Communiqué de presse du 7 janvier 2010

Journées mondiales
des zones humides 2010
Prendre soin des zones humides : une réponse aux changements climatiques

Animations tous publics – du 1 février au 5 février 2010
Dans le cadre des journées mondiales des zones humides (du 29 janvier au 8 février 2010),
Agropolis-Museum vous propose des ateliers ludiques et attractifs sur la préservation de
l’environnement et de la biodiversité, et une conférence tout public sur les changements
climatiques.

----------------------------------Du 1 février au 5 février 2010 - de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Ateliers pour enfants et centres de loisirs - de 6 à 18 ans (Le contenu est adapté suivant l'âge des participants)

Le Lez : Une biodiversité à préserver
Plongez dans l’univers mystérieux du plus petit fleuve de France : le Lez.
En participant à un jeu de rôle, vous découvrirez les différents habitants du Lez, leur mode de vie, et la végétation qui les entoure.
Vous pourrez alors incarner la genette, la couleuvre de Montpellier, le héron cendré ou même le chabot du Lez.
De plus, des expériences ludiques et pédagogiques vous permettront de comprendre l’importance de l’eau sur la planète.
Les zones humides n’auront plus de secret pour vous !
Ateliers de 1h - Tarif : 5€ par participant pour les centres de loisirs
7€50 pour le grand public (5€ d’animation + 2€50 d’entrée au musée).

Mercredi 3 février 2010, 15h

Conférence Savoirs Partagés pour tout public

Evolution du niveau marin depuis 1 million d’années
Par Thibault Bouveiron

Master de Quaternaire et Préhistoire : Paléo-environnement, Lignée humaine, Histoire des Sociétés Institut de Paléontologie

Humaine, Muséum National d’Histoire Naturelle

Quel a été l’impact des changements climatiques sur les zones humides (mers, fleuves, lacs, etc.) depuis 1 million d’années ?
Dans cette conférence, l'intervenant reviendra sur l'évolution climatique depuis 1 million d'années en présentant les méthodes de
reconstitution des paléoenvironnements.
Par différents exemples, il décrira l'évolution de certaines zones humides : niveau marin en Europe et Asie du Sud-Est, Mer Noire, lac
Tchad, etc.
Conférence débat de 1h30 - Tarif : 5€ par personne, permettant une visite libre du musée (2€50 sur justificatif)
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