
Communiqué de presse 
Mèze, le 07 juillet 2015 

Une expérience scientifique hors du commun. En mars dernier, dans le cadre du programme « La Planète Revisitée » 
coordonné par le Museum national d’Histoire naturelle (MNHN) et Pro-Natura International, une cinquantaine de 
scientifiques prenaient part à une expédition dans la jungle des mythiques Monts Tumuc-Humac, à l’extrême Sud-Ouest 
de la Guyane, paradis écologique jusqu’alors inexploré. Objectif: accélérer le recensement d’espèces « négligées » et 
d’acquérir de nouvelles connaissances dans cette région où on estime que 80 à 90% des espèces sont encore 
méconnues. 
 

Parmi les scientifiques, Frédéric Melki, président fondateur de la société mézoise Biotope, leader Français de 
l’ingénierie écologique. A l’occasion des Eco-Dialogues de la 25ème Edition du Festival de Thau, Frédéric Melki 
reviendra sur cette expédition exceptionnelle, à laquelle il a participé pour recenser les espèces subaquatiques au 
titre des missions de la Fondation d’entreprise Biotope pour la biodiversité. 

A propos de Biotope 
 

Fondée en 1993 par des passionnés de nature engagés dans la préservation de la biodiversité, l’entreprise s’est imposée en 20 ans comme 
le leader français de l’ingénierie environnementale. Avec près de 240 collaborateurs (experts botanistes, faunistes et environnementalistes) 
et 21 implantations en France et à l’international, le bureau d’études BIOTOPE accompagne les acteurs publics et privés dans l’approche 
environnementale des projets d’aménagement, de la Guyane à la Chine en passant par la Méditerranée…  
Biotope c’est aussi une agence de communication et une maison d’édition – Biotope Éditions – éditeur de référence d’ouvrages sur la 
nature (guides d’identification, atlas de répartition, beaux livres, guides de randonnées nature, etc.). Un leitmotiv à toutes ses activités : 
faire partager la connaissance de la nature au plus grand nombre pour mieux la protéger. 
www.biotope.fr  

Le Festival de Thau, un lieu d’échange et de partage autour de la protection de l’environnement 
 

Rendez-vous incontournable pour les amoureux de musique, le Festival de Thau a dès ses origines placé la thématique du 
développement durable et de la protection de l'environnement au cœur de son projet. Cet engagement s’est concrétisé par la 
mise en place en 2009 d’un agenda 21 et l’organisation annuelle d’eco-dialogues, moments d’échange et de réflexion avec 
des personnalités autour des thèmes qui fondent et organisent les relations entre les hommes et leur environnement. Cette 
année encore, l’association Jazzamèze, qui organise le Festival de Thau, sera auditée par ECOCERT pour obtenir la certification 
NF Iso 20121 « Système de management responsable appliqué à l’activité événementielle ». 

www.biotope.fr 

    le mercredi 22 juillet 2015 
à 18h30 à la Chapelle Saint-Pierre 34560 Montbazin 
Accès libre 

Frédéric Melki, spécialiste de la connaissance des poissons d’eau douce 
et à l’origine de méthodes non invasives d’inventaire de la faune 
subaquatique, reviendra sur cette aventure scientifique hors du 
commun. Quelques photographies d’espèces découvertes lors de cette 
expédition seront présentées. 

Eco-dialogue avec Frédéric Melki, président de Biotope 
Retour sur une expédition scientifique exceptionnelle au cœur de la jungle guyanaise 
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