
	
	
	
	
	
	

	
	 	
	
	
	

Le Muséum national d’Histoire naturelle organise, 
en collaboration avec l’association Peau-Bleue et l’APECS, 

 

Samedi 20 mai 2017 
 

À LA DÉCOUVERTE DES POISSONS MARINS 
 

Samedi après-midi : conférences et atelier publics. Samedi soir : conférences. 
Public : Plongeurs, pêcheurs en mer, promeneurs sur l’estran, pêcheurs a pied... 
Lieu : Station marine et Marinarium, place de la Croix, 29900 Concarneau 

 
[10 h 00 Séminaire de travail Fish Watch Forum – Patrick Louisy 
Sur invitation (membres de l’équipe de validation et contributeurs du FWF).] 

 
13 h 45  Accueil du public  
14 h 00 • Comment étudie-t-on les poissons ? Aperçu des travaux en ichtyologie à la Station 

marine – Samuel Iglésias 
Présentation de quelques travaux sur les poissons marins : taxonomie, écologie, génomique, 
menaces... 

 • Quand les amateurs aident la science : le Fish Watch Forum - Patrick Louisy 
Qu’est-ce que le Fish Watch Forum, à quoi ça sert, comment y contribuer ? Et quelques 
résultats remarquables obtenus en 2 ans d’existence. 

16 h 00 • Atelier pratique : Comment identifier les poissons marins ? 
Patrick Louisy, Samuel Iglésias, Lionel Feuillassier 
A quoi reconnaît-on un poisson ? Critères à retenir, principales familles de poissons côtiers en 
Bretagne... NB : apportez votre guide d’identification si vous en avez un ! 

17 h 30 Fin de l’atelier (18 h au plus tard) 
 

Nuit Européenne des Musées : 

Toute la soirée : Stand de découverte du programme de science participative CapOeRa – APECS 

20 h 00 • Le grand pocheteau gris : évolution des connaissances à travers l’histoire 
 Thomas Barreau 

NB : pour la Nuit Européenne des Musées, ouverture du Marinarium de 20h à 23h30. 
 

Contacts : 

Association Peau-Bleue : Patrick Louisy, 04 67 21 09 20 / patrick.louisy@wanadoo.fr 

Marinarium : Lionel Feuillassier, 02 98 50 81 64 / lionel.feuillassier@mnhn.fr 


