
Le projet Parosphromenus 3ème rencontre internationale 
6 au 8 septembre 2019, zoo de Chester, Royaume-Uni 

Adress: Cedar House Caughall Rd, Chester CH2 1LH - Phone: 01244 380280. Entrance is seperat from the Zoo 
entrance. 

 
Vendredi 6 août 

 Pour ceux qui sont intéressés et qui en ont l’occasion, nous nous réunirons de manière informelle pour un vendredi 
soir «ICEBREAKER» au pub local (adresse: l’auberge Wheatsheaf, 46 Heath Road, Upton, Chester, Cheshire CH2 1HX 

Samedi (jour principal) 7 août 
10.00 – 11.00 am 

Benjamin Wilden, PP : Bienvenue sur le project Parosphromenus 
Le projet Parosphromenus a une longue histoire et des objectifs ambitieux pour l'avenir. Après une brève 
introduction et un résumé de ses origines, sa position actuelle sera évaluée. Leschangements récents apportés à la 
structure du projet, à l’équipe et aux procédures seront pris en compte, ainsi que les nouvelles coopérations et 
changements internationaux. Enfin, nos objectifs futurs et les prochaines étapes seront introduits 
n 
11-12 am 

Andrea Swatman, responsable de l'équipe aquarium, zoo de Chester. 
Andrea Swatmann nous présentera les travaux du zoo de Chester dans le domaine de la conservation et leur lien à 
la participation et à la conservation des espèces de parosphomenus et au projet Parosphromenus. 

12.13 pm                           Questions, discussions concernant les directives d'élevage. 
L'un des objectifs du projet Paros est d'étudier, de déterminer et d'informer sur les meilleures pratiques de 
conservation des espèces de parosphromenus. Comme la coopération avec des institutions telles que Le zoo de 
Chester en cours de développement. L’objectif est également d’aider le zoo de Chester à élaborer des directives 
d’élevage qui peuvent être utiles dans son travail si ou quand d’autres Zoo veulent participerà la conservation des 
espèces de parosphromenus. Tout au long de la journée, nous continuerons à parler de ce sujet. 

13-14  LUNCH 
14-16 

Exposé d'Allan Brown, Royaume-Uni 
"Les espèces de Parosphromenus de la Malaisie péninsulaire et du Sarawak"    

 
Allan Brown a collectéi des Parosphromenus sauvages en Malaisie péninsulaire, au Sarawak et en Indonésie. Ses 
collectes ont été réalisées entre 1984 et 1993, puis à nouveau en 2001. Il présentera (PowerPoint) ces poissons et 
les habitats.  
 

16.30-17.30   Reste à annoncer 
18h30 Dîner à l'auberge Wheatsheaf 

(adresse identique au vendredi soir » Icebreaker ») 
 

Dimanche 8 août 
Dix heures - ? Tournée dans les coulisses du département Aquarium / Andrea Swatman 

Dimanche toute la journée: entrée gratuite au zoo pour les participants 
 
For registration and practical information please go to  at www.parosphromenus-project.org  

 


