
 

 

 

Croqueurs de patrimoine 
Les infestations entomologiques :  

enjeux d’aujourd’hui, politiques de demain 
 

ARLES,  

29-30 juin – 1er juillet 2016

 

 

 

 

               
 

  



 

Comité scientifique des Rencontres 
 

Roland May, directeur du CICRP 

Katia Baslé, Conservation préventive et patrimoine écrit, CICRP; 
Fabien Fohrer, entomologie-micro-biologie, CICRP 

 
Sylvie Grange, directrice de l’OCIM 

Ewa Maczek, responsable du secteur Formation et développement professionnel, OCIM 
 

François Dusoulier, Conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Toulon et du Var 
 

Anne Médard, Conservatrice du patrimoine, directrice du Museum 
 

Michel Martinez, Ingénieur honoraire INRA 

 

Sylvie Clair, Directrice des Archives de Marseille 
 



PROGRAMME 
 
29 juin ARLES 

 
9h : Accueil des participants : Espace Van Gogh, Arles 
 
9h30 : Ouverture des Rencontres : Sylvie Grange, directrice de l’Ocim et Roland May, 
directeur du CICRP 
 

Circulation des hommes, des biens …et  des insectes : introduction générale 

 

Modérateur : François DUSOULIER, Conservateur du Muséum d'histoire naturelle de 

Toulon et du Var 

 

10h00 : Mondialisation et circulation des insectes : quelles menaces sur le patrimoine ? 
Michel Martinez, Ingénieur honoraire INRA, Jean-Claude Streito, Ingénieur de recherche, 
INRA 
 
10h45 : Mondialisation et circulation des insectes : pratiques et réglementations 
nationales et internationales (sous réserve) 
Guillaume Chantry, Environnement Services-ThermoBiox, Marseille 

 

 
11h30 : Discussion plénière  
 
12h30 : Pause déjeuner 
 

Lutter et  traiter sous contrainte  

 
Modérateur : Katia Baslé, Conservation préventive, CICRP 

14h : Emballés, nos biens culturels voyagent avec des indésirables. Quelles Règles ? 
M. Coutinot Dominique -DC Conseil et Formation Droit – législation et réglementation, 
Confinement et quarantaine, Lutte biologique – Entomologie Sûreté du fret aérien,  
 
14h30 : Réglementation biocide  
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(sous réserve) 
 
  



 

Diversité et complémentarité des traitements 

 
15h : 35.000 objets à traiter : le cas des collections de la conservation départementale de 
l’Aveyron 

Aline Pelletier, conservatrice des musées départementaux de l’Aveyron   
 
15h40 : Pause 
 
16h : Les insectes aiment aussi les archives !  
Sylvie Claus,  directrice adjointe des archives départementales de la Savoie  
  
16h30 : Discussion plénière  
 
17h15 : Visite du Centre d’Etudes, de Restauration et de Conservation des Œuvres (CERCO) 
(sous réserve) 
 

30 juin JOURNEE ATELIER  
Rochefort-du-Gard – Marseille 

 

8h Départ d’Arles  

9h Rochefort-du-Gard : Sanctuaire Notre-Dame de Grâce 

Hélène Palouzié, Conservation Régionale des Monuments Historiques Midi-Pyrénées-
Languedoc-Roussillon  
 

11h30 Marseille – CICRP : Séance posters  

13h00 Déjeuner 

 

14-19h Marseille,  Organisation pour tous les participants de 3 visites (par alternance)  
 

CICRP : présentation des modalités d’assistance et des outils mis en place : Base 
Insectes du Patrimoine, Vigiepatrimoine….. 

Katia Baslé, Conservation préventive et patrimoine écrit ; Fabien Fohrer, entomologie-micro-
biologie 
 
Centre de Conservation et d’Etudes (CCR) du Mucem : réflexion et mise en place d’un 

politique de prévention  
Emilie Girard, Conservateur du patrimoine, Responsable du département des collections et 
des ressources documentaires, Marie-Charlotte Calafat Adjointe du département des 
collections et des ressources documentaires 
 

Museum d’Histoire Naturelle de Marseille : Traitement d’ampleur de désinfestation en 

milieu urbain  
Anne Médard, conservatrice du patrimoine, directrice du Museum 
19h Retour Arles 



 

1
er

 juillet ARLES 
 

Prévenir plus 
 
Modérateur : Sylvie Grange, directrice de l’OCIM 
 
9h : Grenoble 1998…, près de 30 ans de démarche évolutive 
Roland May, Directeur du CICRP 
 
9h30 : Retour sur près de 20 ans de prévention au Muséum de Toulouse. 
Pierre Dalous, conservateur chargé de la conservation au muséum 
 
10h Une politique préventive à l’échelle d’un territoire : la Lozère 

Isabelle Darnas Conservatrice en Chef du Patrimoine, Conservatrice des Antiquités et Objets 
d'art de la Lozère Directrice de l'Enseignement, Sports et Culture Conseil départemental de la 
Lozère 
 
10h30 : Pause  
 
11h  Principes et méthodes  de la lutte biologique : une approche pluridisciplinaire. 
René FH Sforza  -USDA-ARS-European Biological Control Laboratory, EBCL 
 
11h30 La lutte biologique en milieu patrimonial : deux retours d’expérience 
 
Success and failure in biological pest control with the parasitoid Lariophagus 

distinguendus against biscuit beetles (Stegobium paniceum) in museums  
Pascal Querner, University of Natural Resources and Life Sciences, Department of Integrated 
Biology and Biodiversity Research, Institute of Zoology, Vienne,  
 
La lutte biologique contre la mite des vêtements dans une réserve d'objets 

ethnographiques : expériences pratiques avec le parasitoïde Trichogramma evanescens 
Kilian Anheuser, Musée Ethnographique de Genève  
 
12h30 : Discussion plénière 
 
13h : Pause déjeuner 

 

Veille technologique : état de la question 

 
Modérateur : Dominique de Reyer , ingénieure de recherches, Laboratoire de Recherches des 
Monuments Historiques)  
 
14h : Les huiles essentielles, moyen de lutte contre les infestations ou utopie écologique. 

 Grazia Nicozia, conservatrice-restauratrice   



 
14h30 La détection des insectes nuisibles présents dans les collections patrimoniales : 

bilan actuel et focus sur les dernières  innovations.  

Mathieux Sachoux, société Abiotec  
 
15h : Utilisation des outils moléculaires pour l’identification des insectes nuisibles au 

patrimoine : du rêve à la réalité ;   
Isabelle Meusnier, ingénieure d’étude INRA - UMR BGPI. 

 
15h30 : La détection acoustique des insectes xylophages (sous réserve) 
Stéphane Vaiedelich, Responsable du  laboratoire du Musée de la musique-Philharmonie 
 
16h : Discussion plénière et conclusion collective 
 

  



Appel à poster 

 

En complément à ces communications, un appel à posters est lancé.  

Ils  feront l’objet d’une exposition et d’une présentation à Marseille le 30 juin au CICRP et 
seront valorisés dans la publication à venir. 

Les propositions devront être faites dans les thématiques principales des rencontres : 

Circulation des hommes, des biens …et  des insectes : incidences et enjeux 

Lutter et  traiter sous contrainte : réglementation, développement durable, solutions de 
substitution 
Diversité et complémentarité des traitements  

Prévenir plus : politique de prévention,  

Veille technologique  
 
Les propositions de poster (titre, auteur(s) et résumé  maxi) sont à dresser au CICRP, 21 rue 
Guibal, 13009 Marseille pour le 25 avril.  
Le comité scientifique des rencontres procédera au choix le 29 avril. 
Les posters devront parvenir au CICRP au plus tard pour le 27 juin.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche technique de réalisation : 

Les dimensions du panneau mural ne doivent pas dépasser le format A0: 119 x 84 cm (46.8 x 
33.1 inches) 
Le poster comprendra le titre, le  nom de(s) l’auteur(s) (partie haute). Le texte, les 
illustrations (à privilégier), etc. doivent être suffisamment voyants et aérés pour être 
facilement lisibles.  
 
Police et Caractères : : TITRE (ARIAL, 120 points), INTRODUCTION, 
RESUME…MATÉRIEL ET MÉTHODES (ARIAL, 36 points) ; TEXTES (CALIBRI , 20 
points) 



 
 
INSCRIPTIONS 
 
FRAIS D’INSCRIPTIONS / 
 
TARIF NORMAL 
 
270 euros (jusqu’au 31 mai) 
330 euros (à partir du 1er juin) 
 
TARIF REDUIT (étudiants, ….) 
 
150 euros 
 
Les frais d’inscriptions comprennent : 
 

- L’accès aux rencontres et le matériel des rencontres 
- Le transport par bus le 30 juin pour la journée atelier 
- Les repas de midi des 29-30 juin et 1er juillet  
- Les pauses café des 29 juin et 1er juillet 
- La publication des Rencontres 

 
Pour toute information : croqueursdepatrimoine@cicrp.fr 


