
Rencontres nationales 
            d’arachnologie

Muséum 
de Grenoble

 

23 -24 -25 
septembre

2016 

En partenariat 
avec l’Association 
Française d’Arachnologie 
www.asfra.fr

L’ASFRA et 
le Muséum de Grenoble
s’associent pour prolon-
ger votre découverte du 
monde fascinant des arai-
gnées entamée en 2014 
lors de l’exposition « Au fil 
des Araignées ». Venez (re)
découvrir qui sont vérita-
blement nos cousines à huit 
pattes, et ce au travers d’un 
programme à destination 
de tous les publics, les ex-
perts comme les familles.

Inscriptions
 

Pour les Safaris urbains du 
samedi 14h30 et 15h30 :  
reservation.museum@grenoble.fr

Pour les ateliers et sorties 
pour public expert
Olivier VILLEPOUX, ASFRA 
olivier.villepoux@educagri.fr 
en copie 
reservation.museum@grenoble.fr

Une entrée gratuite pour visiter le 
Muséum sera offerte aux partici-
pants inscrits aux rencontres.

Christine ROLLARD aranéologue du Muséum national d’histoire naturelle ©DenisPalanque



Vendredi 23 septembre 2016
Auditorium du Muséum
9h30 - 10h Accueil des participants
10h - 12h Exposés scientifiques, biologie, 
répartition, écologie
14h à 17h sortie de terrain dans un Espace 
Naturel Sensible de l’Isère - public averti 
18h30 - 20h Conférence « A la découverte 
des araignées » 
à partir de 8 ans - Entrée libre
En soirée : examen des espèces récoltées 
lors de la sortie - public averti

Samedi 24 septembre 2016
Auditorium du Muséum 
9h - 11h Exposés scientifiques, biologie, 
répartition, écologie , 
11h20 -12h30 La gestion de la Biodiversité 
/biologie de conservation des araignées 
public averti
14h -15h30 Inventaire du patrimoine natu-
rel national (INPN) : cartographie, listes 
Auditorium - réservé aux adhérents de l’ASFRA 
14h30 - 17h Safaris urbains pour tous  « Dé-
couverte des araignées » , départ éléphant 
Eulalie dans le Jardin des Plantes à 14h30 
puis 15h30, tout public (inscription reserva-
tion.museum@grenoble.fr) 
17h - 19h30 Échanges sur la liste de réfé-
rence des espèces françaises, atelier pé-
dagogique - public averti
En soirée : examen des espèces récoltées 
lors de la sortie, atelier pédagogique, pu-
blic averti

Dimanche 25 septembre 2016
Auditorium - réservé aux adhérents de l’ASFRA 
9h30 - 12h Assemblée générale ; échanges sur la 
publication de la Revue Arachnologique ; 14h30 
- 16h Identifications d’espèces à la loupe bino-
culaire ; 16h Clôture du Colloque.

L’ASFRA a pour vocation la sensibilisa-
tion de tous les publics  au monde des 
arachnides. 
Le Muséum de Grenoble a pour mis-
sion la production et la diffusion de la 
connaissance du monde naturel.

      Un 
       programme 
          tissé sur 
             mesure 

Postez vos 
impressions 

et observa-
tions faites 

durant les ren-
contres sur 
nature-isere.fr
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