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PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES
INFESTATIONS BIOLOGIQUES
Fabrice Sauvagnargues, chargé de conservation préventive au Musée du Quai Branly
Jacques Chirac à Paris. Intervenant à la HE-Arc en Bachelor de conservation.

27 et 28 septembre 2018
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DESCRIPTION
Ce cours, donné annuellement dans le cadre de l’enseignement du Bachelor en
conservation, est ouvert aux professionnels en tant que stage de formation continue.
L’intervenant principal, Fabrice Sauvagnargues, présentera les insectes et les microorganismes, tandis que la conférence finale portant sur un thème spécifique (rongeurs,
chiroptères ou pigeons) est confiée à un spécialiste.

CONTENU
Aspects théoriques
• Fondamentaux sur la biologie des insectes
• Les principales espèces d’insectes ravageurs des biens culturels
• Piégeage et mise en quarantaine : modes opératoires et outils
• Méthodes d’éradication des insectes
• Modes de développement des micro-organismes et impact de la poussière
• Méthodes de prévention et de détection des micro-organismes

OBJECTIF
En deux jours, le cours vise à appréhender de manière théorique et pratique les principes
de la lutte intégrée contre les bio contaminants (Integrated Pest Management ou IPM),
de façon à ce que les participants puissent concevoir et mettre en œuvre un plan de
prévention des risques biologiques.
Les enseignements s’effectuent de manière structurée, en partant de la biologie des
ravageurs, puis en élargissant aux méthodes d’évitement, de détection et d’identification.
Des travaux pratiques de mise en quarantaine et de congélation, permettant d’aborder
également les traitements curatifs, seront également réalisés.
PUBLIC-CIBLE
• Professionnel indépendant ou salarié d’une institution patrimoniale
• Conservateur-restaurateur, conservateur
• Technicien, collaborateur en conservation préventive
• Préparateur/taxidermiste, installateur, régisseur
DATES ET LIEU
27 et 28 septembre 2018
Haute Ecole Arc Conservation-restauration, Espace de l’Europe 11, 2000 Neuchâtel
(salle et horaire seront communiqués environ 10 jours avant le début du cours)

INTERVENANT
Fabrice Sauvagnargues, chargé de conservation préventive au Musée du Quai Branly
Jacques Chirac à Paris. Intervenant à la HE-Arc en Bachelor de conservation.
CONFÉRENCIER
Raymond Porret, inspecteur sanitaire et prévention incendie, spécialiste des rongeurs,
service d’urbanisme et de l’environnement, secteur salubrité.
COORDINATION DE L’ENSEIGNEMENT
Thierry Jacot, enseignant à la HE-Arc en Bachelor de conservation.

www.he-arc.ch

Travaux pratiques, exercices de groupes et visites
• Chercher... et trouver des insectes dans un établissement patrimonial
• Identifier des insectes : que regarder, comment regarder ?
• Identification des zones à risques
• Réflexion sur la veille sanitaire : mode opératoire, périodicité, équipements
• Présentation de matériel : pièges, attractifs, répulsifs / équipement de protection
personnelle (EPI)
• Mise en quarantaine
• Congélation
Conférence sur un facteur de risque biologique
• Les chiroptères
NOMBRE DE PARTICIPANTS
2 personnes
La limitation du nombre de participants est justifiée par la présence des étudiants en
3e année de Bachelor.
COÛT ET INSCRIPTON (facture en CHF)
Tarif normal : CHF 700.Tarif réduit* : CHF 550.*Joindre la copie de votre carte de membre ICOM ou de la SKR/SCR ou d’une autre association
professionnelle membre d’ECCO (voir liste http://www.ecco-eu.org/members/members.html).
Pour les institutions muséales suisses, joindre une preuve d’affiliation à AMS/VMS.

Inscription au moyen du bulletin d’inscription, au plus tard 10 jours avant le début du
cours. Les frais d’inscription seront facturés à la fin du cours et les attestations ne seront
envoyées qu’après le paiement du cours.
En cas d’annulation intervenant moins de 10 jours avant le début du cours, la totalité
du montant est due.

www.he-arc.ch
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Les frais de repas, d’hébergement et de déplacement sont non-inclus :
ils sont à la charge des participants.
Le coût du menu au restaurant de la HE-Arc varie de CHF 10 à 15.Le 1er prix d’une chambre d’hôtel à Neuchâtel est de CHF 90.http://www.neuchateltourisme.ch/fr/hebergement/hotels/reservation
http://www.booking.com

ATTESTATION
Une attestation de fréquentation sera délivrée aux participants.
COORDINATION
La coordination de la formation continue est assurée par Nathalie Ducatel, conservatricerestauratrice spécialisée dans le patrimoine archéologique et ethnographie et en
conservation préventive.
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
Haute Ecole Arc
Conservation-restauration
Espace de l’Europe 11
CH - 2000 Neuchâtel
T 0041 32 930 1919
F 0041 32 930 1920
conservation-restauration@he-arc.ch
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