
     

 

  
La biodiversité dans tous ses états !!!  

A la découverte de la faune cavernicole française et roumaine 
 
 

Le Muséum national d’Histoire naturelle organise un colloque grand public sur la biodiversité, en particulier la faune du monde 
souterrain qu’abritent la France et la Roumanie. Cet évènement s’inscrit dans la continuité d’une collaboration scientifique 
initiée il y a plus de 100 ans entre le français René Jeannel et le roumain Emile Rakovitza, et qui a donné naissance à une 
nouvelle science, la biospéléologie. Cette manifestation s’inscrit dans la programmation de la Saison France-Roumanie 2019 
organisée par l’Institut français. 

 

 

Ce colloque se tiendra le lundi 8 avril 2019 de 13h30 à 17h30 dans l’Auditorium de la Grande 
Galerie de l’évolution du Jardin des Plantes, 36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris 

La participation à ce colloque est gratuite, dans la limite des places disponibles 

 

 
Roumanie, glacier souterrain de Scarichoara 

(source wikiland.com) 
Roumanie, gorges Turda (source wikiland.com France, grotte aven Armand (© F. Guillaume) 

 

L’étude de la biodiversité actuelle et fossile permet de comprendre l’évolution et le fonctionnement du monde vivant. 
Dans ce cadre, les milieux extrêmes sont de véritables « laboratoires naturels » de l’évolution. 

Plusieurs hots spots de biodiversité existent sur le globe. La Roumanie abrite parmi les derniers milieux primaires 
d’Europe, milieux dont la biodiversité est très faiblement impactée par l’Homme. Les milieux cavernicoles sont 
particulièrement remarquables car recelant une biodiversité originale, adaptée aux nombreuses contraintes auxquelles 
elle est soumise.  

Le Muséum national d’Histoire naturelle invitera des chercheurs roumains à participer à deux tables rondes le 8 avril 
2019 pour faire découvrir au public l’extraordinaire richesse de ces milieux en France et en Roumanie. Ces tables rondes 
seront suivies de discussions et d’échanges avec le public 

 
Programme : 

 
13h30 : Ouverture du colloque par le MNHN et l’Institut français 
 
13h45 – 15h30 : Table ronde "Biodiversité" : Philippe Grandcolas (CNRS, Paris), André Nel (MNHN, Paris) et Dumitru 
Morariu (Académie des Sciences de Roumanie, Bucarest) 
 
15h30 – 17h30 : Table ronde "Monde souterrain de France et Roumanie" : Ioana Chintauan-Marquier (MNHN, Paris), 
Oana Moldovan (Institut Racovitza, Cluj), Louis Deharveng (CNRS, Paris) et Laure Desutter (MNHN, Paris)  
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