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espèces exotiques envahissantes
ENTRÉE LIBRE
Octobre à mai : du mardi au dimanche de 11 h 00 à 17 h 30.
Juin à septembre : tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30.
Renseignements

& 04 68 66 33 68

espèces exotiques envahissantes

espècies exótiques invasores

Frelon asiatique, griffe de sorcière ou pyrale du
buis… Depuis quelques années ces noms défrayent
régulièrement la chronique écologique. Originaires
le plus souvent d’autres régions du monde, elles font
une entrée fracassante ou plus discrète sur la scène
environnementale locale, nationale et internationale.
Modifiant les paysages, s’attaquant parfois aux
ressources exploitées par l’être humain, qu’elles soient
animales, végétales ou d’autres organismes, ces espèces
sont qualifiées d’envahissantes.

Vespa asiàtica, ungla de gat o
erugues del boix… D’alguns anys ençà,
aquest noms fan parlar molt sovint la
crónica ecológica. Majoritariament
originaris d’altres regions del món,
fan una entrada estrepitosa o més
discreta en l’escena ambiental local,
nacional i internacional. Modificant
els paisatges i atacant de vegades els
recursos explotats per l’ésser humà,
siguin animals, vegetals o altres
organismes, aquestes espècies es
qualifiquen com a invasores.

Mais pourquoi cette étiquette d’« envahissantes » ?
Quels impacts sur la biodiversité locale et mondiale ?
Quel(s) rôle(s) y tient l’homme et quelles solutions
peuvent-elles être mises en place ?
Cette année, le Muséum de Perpignan propose
d’aborder ces questions à partir d’exemples collectés
dans les Pyrénées-Orientales pour mieux cerner,
aujourd’hui, l’un des plus grands enjeux pesant sur la
biodiversité.
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Però per què aquesta etiqueta de
“invasores”? Quins impactes per la
biodiversitat local i mundial? Quins
paper té l’home i quines solucions es
poden dur a terme
Aquest any, el Museum de Perpinyà
tractarà aquestes qüestions amb la
mostra d’exemplars col·lectats als
Pirineus Orientals per entendre millor
una de les més grans amenaces que
pateix la biodiversitat.

EXPOSICIÓ
del 18 de maig al 3 de novembre
del 2019
MUSEU D’HISTÒRIA NATURAL

Horaires

Du 1er octobre au 31 mai : ouvert du mardi
au dimanche inclus de 11 h 00 à 17 h 30.
Du 1er juin au 30 septembre : ouvert tous les jours de 10 h 30
à 18 h 30.

Tarif Entrée libre.
Renseignements & 04 68 66 33 68.
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Horaris De l’1 d’octubre al 31 de maig:
obert del dimarts a diumenge inclós de les
11 h 00 a les 17 h 30. De l’1 de juny al 30 de
septembre: obert tots els dies de les 10 h 30
a les 18 h 30.
Tarifa Entrada lliure.
Informació & 04 68 66 33 68.

