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1ère RENCONTRE ENTRE SCIENTIFIQUES ET PLONGEURS 

 

Les milieux humides de Franche-Comté 
Vous avez envie de mieux connaître nos milieux humides ? De comprendre comment ils se 
sont formés, comment ils évoluent dans le temps, quelles sont leurs richesses ? 

Alors venez participer à cette première rencontre 
scientifique organisée par la commission 
environnement-biologie du CODEP 90 !! 

 

Nous vous avons préparé un programme passionnant qui vous permettra notamment de 
profiter : 

- D’une visite du Musée Cuvier de Montbéliard avec Thierry Malvesy, attaché de 
conservation au musée du château des ducs de Wurtemberg, 

- D’une conférence sur la géologie vous permettant de comprendre la formation des 
nombreux plans d’eau de notre région, 

- D’une conférence de Daniel Gilbert, directeur du Département Chrono-environnement 
de l’Université de Franche-Comté qui vous parlera de ces plans d’eaux et des 
recherches que l’université réalise pour mieux connaitre notre environnement, 

- D’une intervention d’un biologiste de la FFESSM. 
 
Cette rencontre outre son intérêt compte-tenu de la richesse des intervenants nous permettra 
de nouer des partenariats entre scientifiques et plongeurs, la discipline sportive pouvant être 
mise au profit de la recherche scientifique !!! 
 
La rencontre aura lieu au Château de Montbéliard le samedi 23 novembre 2013 suivant le 
programme suivant : 
8h30 : rendez-vous devant le musée Cuvier au château de Montbéliard 
8h30 – 10h30 : Visite de la galerie Cuvier avec Thierry Malvesy 
10h30 – 11h45 : Conférence sur la géologie par Hervé Grisey (salle voutée du château) 
11h45 – 14h15 : Repas au restaurant (participation de 12 € demandé par personne) 
14h15 – 17h00 : Conférences de Daniel Gilbert, et d’un biologiste de la FFESSM avec débats 
et projections 
 

ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE !!! 

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !!!
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM :  

Prénom : 

Adresse : 

 

Téléphone portable : 

Adresse e-mail : 

 

Plongeur (oui/non) : 

Si oui, nom du club : 

 

Si non, précisez la spécialité (scientifique, universitaire, enseignant,…) : 

 

ACCOMPAGNE DE (précisez les nom-prénom-spécialité des autres 
participants) : 

 

 

 

 

Participations au repas :       x 12 € =           €  
(réglé par chèque à l’attention du CODEP 90) 

 
 

CE BULLETIN D’INSCRIPTION EST A REMETTRE A 
VOTRE PRESIDENT DE CLUB ET/OU A ENVOYER A 

L’ADRESSE E-MAIL SUIVANTE : benoit.bertiaux@wanadoo.fr 

 


