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CONFERENCES  

 SUR LE POISSON LION (Pterois volitans) 

 

Le Pterois volitans est arrivé dans les eaux marines guadeloupéennes. Ce poisson connu également sous le nom de 

« poisson lion » ou encore « rascasse volante », présente un danger si on le touche, car son venin est fort et 

potentiellement dangereux. 

Dans l’objectif de sensibiliser la population aux risques liés à l’invasion de cette espèce exotique menaçant l’équilibre 

écologique des récifs coralliens et notre biodiversité, un cycle de conférences est prévu sur l’archipel guadeloupéen. 

La conférence a pour but d’expliquer : comment le Pterois est arrivé jusque dans les eaux guadeloupéennes ? Comment 

réagir face  à cette invasion ? Comment le supprimer ? Quelles est la stratégie mise en place pour contrôler sa population 

ici ? Comment réagir si l’on se fait piquer ? 

Ce cycle de conférences comprend  7 conférences grand public qui se tiendront entre janvier et mars 2011,  réparties sur 

l’archipel guadeloupéen. 

Les conférences seront présentées par : 

Franck MAZEAS, Chargé de mission milieu marin à la DIREN 

Ou  

Claude BOUCHON, Maître de conférences à l’UAG (laboratoire de biologie marine) 

 

Calendrier des conférences : 
 

- Vendredi 21 janvier 2011 à 18h30 à Bouillante (Mairie, salle des délibérations) 

- Mardi 25 janvier 2011 à 18h30 à Port Louis (Foyer rural du Bourg) 

- Vendredi 11 février 2011 à 18h30 à Terre de Haut (Mairie, salle des délibérations) 

- Mardi 15 février 2011 à 18h30 à Sainte Anne (Salle de l’Auditorium au  pôle technologique de Douville) 

- Mardi 8 mars 2011 à 18h30 au Gosier (Médiathèque) 

- Mardi 22 mars 2011 à 18h30 à Marie-Galante (Locaux de la Communauté de Communes) 

- Vendredi 25 mars 2011 à 18h30 à Vieux Fort (Mairie, salle des délibérations) 

  

L’entrée est libre. Vous êtes tous les bienvenus ! 

 


