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Ce colloque national est organisé avec le soutien financier de la DREAL Picardie, 
dans le cadre des ateliers du Patrimoine naturel de Picardie, des Agences de l’Eau Artois-Picardie 
et Seine-Normandie, du Conseil départemental de l’Aisne et le soutien technique de l’INPN.



CONTEXTE ET OBJECTIFS DU COLLOQUE
La malacofaune connaît à ce jour un engouement grandissant de la part des institutions et des gestionnaires. Cela est en partie 
dû à l’inscription de certaines espèces sur des listes réglementaires (Directive « Habitats-Faune-Flore », arrêté ministériel du 
23 avril 2007, etc.). 
A ce titre, en 2009 un plan de conservation des mollusques de la Directive Habitats et protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 
2007 a été lancé par la DREAL Picardie. Ce type d’étude, unique actuellement en France, place la région Picardie comme un 
élément moteur à l’échelle nationale dans la connaissance des mollusques. Cette étude a posé un état initial sur six espèces 
et a permis la récolte de nombreuses autres données inédites sur la malacofaune du nord de la France.
A ce jour, les mollusques restent un groupe animal mal connu tant sur le plan de la biologie, de l’écologie et de l’éthologie que 
de leur répartition sur notre territoire à l’échelle locale et nationale. Même si une amélioration des connaissances est observée, 
la production de données récentes reste le fruit d’études souvent éparpillées ou d’initiatives très locales.
Que ce soit pour les espèces réglementées (Directive Habitat Faune-Flore, arrêté ministériel de protection, etc.), la malacofaune 
localisée, rare ou mal connue ou encore les espèces dites «communes» mais représentant la proportion la plus importante 
des espèces en France, il est urgent d’évaluer l’état des connaissances, les besoins et demandes des gestionnaires et de la 
communauté scientifique sur la malacofaune continentale. 
Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de valorisation des connaissances environnementales et du patri-
moine naturel, l’Association pour le Développement de la Recherche et de l’Enseignement sur l’Environnement (ADREE) a 
décidé d’organiser ce colloque visant à réunir les acteurs du territoire sensibles à la prise en compte et à l’amélioration 
des connaissances de ce taxon sensible et représentatif de la qualité de l’environnement. 

Mercredi 30 mars
• 9h-10h : Accueil
• 10h-10h30 : Ouverture du colloque

Historique et évolution de la connaissance 
• 10h30-10h50 : Olivier GARGOMINY – Inventaire national des mollusques continentaux de France
• 10h50-11h10 : Vincent PRIE – L’impossible synonymisation des espèces douteuses
• 11h10-11h30 : Pause

Inventaire et état des connaissances
• 11h30-11h50 : Laurent CHARLES – Inventaire des mollusques terrestres de Guadeloupe, Petites Antilles
• 11h50-12h10 : Damien COMBRISSON – Etat des lieux sur la connaissance de la malacofaune du Parc National des Ecrins
• 12h10-12h30 : Guenael HALLART – Alinda biplicata, un pointu aux accents ch’ti-picard
• 12h30 : Repas
• 14h-14h20 : Emmanuel FARA – Premiers résultats de l’analyse biogéographique des communautés de gastéropodes conti-
nentaux en Bourgogne Franche-Comté
• 14h20-14h40 : Christophe PERRIER – IMoTerHA, un projet « pharaonique » d’Inventaire des Mollusques Terrestres du dépar-
tement des Hautes-Alpes (France)
• 14h40-15h : Antoine WAGNER – La malacologie en Alsace
• 15h-15h20 : Pause

Prise en compte dans les diagnostics environnementaux
• 15h20-15h40 : Xavier CUCHERAT (sous réserve) – Principes, méthodes et principaux résultats des plans de conservation de 
Picardie et d’île-de-France
• 15h40-16h : Olivier GARGOMINY – BiodiversiClés: aides à l’identification sur terminaux mobiles
• 16h-16h20 : Olivier HESNARD – Fédérer et mobiliser suite à des inventaires malacologiques
• 16h20-16h40 : Bernard RECORBET – Le MEDDE et la politique d’inventaire et de protection à travers 20 ans d’expérience en Corse
• 16h40-17h : Pause
• 17h : Session posters accompagnée de sa dégustation locavore
• 18h : Fin de la journée
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Jeudi 31 mars
• 9h : Accueil

Prise en compte dans les diagnostics environnementaux
• 9h30-9h50 : Claire REGNIER – Projet de Liste rouge nationale des mollusques continentaux de France métropolitaine : état des 
lieux des données disponibles et mise en œuvre

Gestion conservatoire
• 9h50-10h10 : Xavier CUCHERAT (sous réserve) – Caractérisation de l’habitat des Vertigo de la DH avec les valeurs d’Ellenberg
• 10h10-10h30 : Guillaume MEIRE – Gestion conservatoire des zones humides de Picardie : vers une meilleure prise en compte 
des mollusques
• 10h30-10h50 : Annegret NICOLAI – La gestion de la Réserve « Tall Grass Prairie » au Manitoba (Canada) du point de vue des 
gastéropodes
• 10h50-11h10 : Pause

Changements globaux et bio-indicateurs
• 11h10-11h30 : Benoit FONTAINE – Vigie-Nature : l’apport des sciences participatives pour la malacologie
• 11h30-11h50 : Alain GEFFARD – La dreissène : un outil de biosurveillance des millieux aquatiques ?
• 11h50-12h10 : Annegret NICOLAI – Menace du changement climatique pour les gastéropodes terrestres
• 12h10 : Repas
• 13h30-13h50 : Alain THOMAS – Paléomalacologie : apport de l’étude des mollusques dans l’interprétation des changements 
climatiques et environnementaux pendant l’Holocène
• 13h50-14h10 : Sylvain VRIGNAUD – Statut de conservation et cause de régression de la mulette épaisse (Unio crassus) 
Philipsson, 1788 (Mollusca, Bivalvia, Unionida) sur le bassin versant de l’Allier
• 14h10-14h30 : Cécile PATRELLE – L’importance de combiner les approches morphologiques et moléculaires pour l’indenti-
fication taxonomique des mollusques
• 14h30 : Pause 
• 14h50-15h10 : Tarek OUESLATI – Apports scientifiques de l’archéomalacologie dans le domaine de l’archéologie préventive 
dans le Nord-Pas-de-Calais
• 15h10-15h45 : Table ronde et synthèse des deux journées
• Fin prévue à 16h
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Nom :        Prénom : 

Organisme : 

Adresse :

Code Postal :    Ville :

E-Mail : 

 Je souhaite m’inscrire au colloque national de malacologie continentale. 

Les frais d’inscription sont de 20 d (tarif étudiant : 10 d sous présentation d’un justificatif).

  Mercredi 30 mars 2016   

  Jeudi 31 mars 2016   

  Je souhaite participer au repas du mercredi 30 mars (tarif : 15 d).

  Je souhaite participer au repas du jeudi 31 mars (tarif : 15 d).

Attention : Places limitées - Votre inscription sera effective à réception de votre règlement

Navette : Une navette Laon / Barenton-Bugny est possible - Merci de nous contacter au préalable

A renvoyer accompagné de votre règlement (plus justificatif pour les étudiants) 

avant le 25 mars 2016, à :

ADREE
1, Chemin du Pont de la Planche - 02000 Barenton-Bugny - France

Contact : 03.23.23.40.77                 adree@naturagora.fr

COLLOQUE NATIONAL 
DE MALACOLOGIE CONTINENTALE

MIEUX CONNAITRE, ETUDIER ET PRENDRE EN COMPTE LA MALACOFAUNE DE FRANCE

BULLETIN D’NSCRIPTION 


