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Journée ADN Environnemental - ZABR

Voir la version en ligne

L'évaluation des écosystèmes aquatiques à l'ère moléculaire :
état de l'art, challenges, projets
Il ne reste que quelques jours pour vous inscrire à cette journée.
Si c'est déjà le cas, nous vous en remercions et à très bientôt !

Date : Jeudi 23 janvier 2020
Lieu : Maison de l'Environnement, Lyon
Inscriptions : Ouvertes jusqu'au 15 janvier 2020

Programme

Inscriptions

Contexte
À l’heure où la biodiversité des milieux aquatiques est en danger, il est plus que nécessaire
de caractériser l’état écologique de ces écosystèmes, en vue de leur préservation et de
leur restauration.
Traditionnellement, les méthodes d’évaluation reposent sur l’identification morphologique de
divers groupes d’organismes et cette approche présente aujourd’hui un certain nombre de
limites : coût, temps, difficultés d’identifications, etc.
Le développement récent des outils de bioévaluation environnementale basés sur
l’analyse de l’ADN (barcoding, métabarcoding) permet-il de de dépasser ces limites ?
Découvrez le programme de la conférence et inscrivez-vous en ligne !
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Objectifs
Cette journée vise ainsi à :


Partager ensemble différentes approches d’évaluation de la biodiversité basées
sur l’ADN environnemental, depuis les méthodes opérationnelles utilisables en
routine aux développements récents



Discuter des plus-values, limites et perspectives de ces outils



Échanger sur les démarches, actions à développer pour favoriser leur bonne
utilisation

Public
Cette journée s’adresse aux professionnels de l’eau du bassin du Rhône et d’ailleurs.


Les acteurs des territoires (collectivités territoriales, associations, gestionnaires de
milieux…)



Les partenaires techniques des collectivités (services de l’État, bureau d’études…)



Les scientifiques
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