Programme du Colloque
"L'entomologie en France : son utilité publique."
15 et 16 novembre 2013
Matinée du vendredi 15 novembre :
9h30 - Accueil des participants
10h15 - Allocution de bienvenue par Daniel Rougon, Président de la SEF.
10h30 - Ouverture du Colloque par Monsieur Philippe Taquet, Président de
l'Académie des sciences, Professeur émérite du MNHN.
I- Les entomologistes à la découverte de la biodiversité
11h15 - 12h45 : table ronde N°1
Meneur de jeu : Yves Carton : Vice-président de la SEF, Directeur de
recherches émérite, CNRS.
Intervenants :
1- Les grandes figures de l’entomologie française et leurs découvertes - l’exemple de
Madagascar : Henri-Pierre Aberlenc, CIRAD.Montpellier.
2- Découverte et analyse de la biodiversité - les moyens actuels : Marianne Elias,
CNRS, MNHN Paris.
3- Biodiversités « utile » et « nuisible » - exemple de la lutte biologique : Nicolas Ris,
INRA PACA, Sophia Antipolis.
Après-midi du vendredi 15 novembre :
II- L'entomologie au service des territoires : de l'état des lieux au suivi
des changements
II.1- L'état des lieux :
14h15 - 15h45 : table ronde n°2
Meneur de jeu : Patrick Blandin : MNHN, professeur émérite.
Intervenants :
7- L'action des réseaux professionnels et l'importance de la compétence des amateurs
: Thierry Noblecourt, Laboratoire national d'Entomologie forestière de l'ONF,
Quillan.
8- La participation du public : Romain Julliard, MNHN, département écologie et gestion
de la biodiversité.
9- L'exploitation des données, exemples concrets : Samuel Jolivet, OPIE.
15h45 - 16h15 : pause café
16h15 - 17h45 : table ronde n°3
Meneur de jeu : Jean Raingeard : Président d'ACOREP-France, membre du
Bureau de la SEF.
Intervenants :
4- La demande politique : Jean Dey, Premier vice-président du Conseil général de
Seine-et-Marne (77), Conseiller général du Canton du Châtelet-en-Brie.
5- Entomologie, agronomie et faune sauvage : Daniel Rougon, Président de la SEF.
6- Les inventaires, une approche dépassée ? : Julien Touroult, MNHN, directeuradjoint du Service du patrimoine naturel.

Matinée du samedi 16 novembre :
II.2- Le suivi des changements :

10h00 - 11h00 : table ronde n°4
Meneur de jeu : Julien Touroult : MNHN, directeur-adjoint du Service du
patrimoine naturel.
Intervenants :
10- Les changements faunistiques, invasions biologiques : Jean-Claude Streito, INRA,
UMR CBGP, Montpellier.
11- Les bio-indicateurs : Christophe Bouget, IRSTEA, Nogent-sur-Vernisson.
11h00 - 11h30 : pause café

11h30 - 12h30 : table ronde n°5
Meneur de jeu : Jean Raingeard : Président d'ACOREP-France, membre du
Bureau de la SEF.
Intervenants :
12- Dispositions internationales, communautaires et françaises : des règles de droit
qui s’appliquent à tous : Dominique Coutinot, Laboratoire européen de contrôle
biologique (EBCL), Montpellier.
13- Les conséquences pratiques de la réglementation : Arnaud Horellou, MNHN,
Service du patrimoine naturel.
Après-midi du samedi 16 novembre :
III- Le partage des connaissances

14h00 - 15h30 : table ronde n°6
Meneur de jeu : Patrick Blandin : MNHN, professeur émérite.
Intervenants :
14- Révolutions et invariants dans l'enseignement de l'entomologie : Pierre Rasmont,
Professeur de l'Université de Mons-Hainaut, Belgique.
15- Le rôle des associations, la valorisation des actions, les outils de diffusion des
connaissances : Pierre Duhem, Administrateur du site Internet "Le Monde des
Insectes".
16- L'expertise entomologique comme service public : Pierre Zagatti, vice-président
de l’OPIE, Directeur de recherche à l'INRA.
IV- Quel avenir pour l'entomologie ? Conclusions.

15h30 - 16h00 : table ronde n°7
Synthèses des meneurs de jeu des 3 demi-journées. Conclusion générale.
16h00 - Fin du colloque

