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hippocampe poursuit son itinérance

		 Présentation sur l’île des embiez pour l’été 2016
A l’occasion

des

50

ans de l’Institut océanographique

Paul Ricard

L’Institut océanographique en partenariat avec la société Paul Ricard présente l’Exposition
Hippocampe sur l’île des Embiez du 9 juillet au 20 Août 2016.
L’Exposition Hippocampe : immersion dans la lagune de Thau
L’Exposition est une création originale du réseau du CPIE Bassin de Thau (réseau
associatif oeuvrant pour la sensibilisation à l’environnement et le développement durable des territoires). Ce projet multipartenarial est issu du programme Hippo THAU de science
participative sur l’hippocampe (initié par l’association Peau-Bleue, membre du
réseau CPIE), et valorise les données récoltées depuis 10 années. L’Institut océanographique Paul Ricard a participé activement au comité scientifique de l’exposition
coordonné par Patrick Louisy commissaire scientifique de l’exposition.
Ludique et insolite : une boîte bleue de 90m² invite le visiteur à s’immerger dans
le monde mystérieux de l’hippocampe. Ambiance tamisée, fond sonore et modules
interactifs jalonnent le parcours de visite. Nous sommes sous l’eau, chez l’hippocampe !

L’exposition est itinérante. Après une diffusion en Languedoc-Roussillon sur
2015 (plus de 5 000 visiteurs), elle est présentée à l’Institut océanographique Paul
Ricard sur lîle des Embiez durant l’été 2016. L’occasion de mettre en valeur la
richesse et la particularité du territoire de Thau et de sa biodiversité abritant une
grande diversité d’espèces... parmi lesquelles l’hippocampe ! Mais également de
valoriser l’implication bénévole d’un grand nombre d’acteurs (plongeurs, pêcheurs,
conchyliculteurs, scolaires, naturalistes ) sans qui l’exposition n’aurait pu voir le
jour.

L’Institut océanographique Paul Ricard
« Connaître, faire connaître & protéger la mer » depuis 1996

L’Institut océanographique Paul Ricard est installée sur l’île des Embiez (Var).
Depuis 1966, c’est une véritable vigie sur la Méditerranée. Aujourd’hui, les
recherches sont orientées vers la biodiversité marine et l’impact du changement
climatique, la gestion et le suivi des ressources vivantes (ex: l’oursin comestible),
et la restauration écologique. L’institut possède une écloserie expérimentale et
maîtrise le cycle de reproduction des hippocampes. L’équipe travaille également
sur les effets des perturbateurs endocriniens avec comme modèle l’hippocampe.
Une expertise qu’elle a acceptée de partager au sein du comité scientifique de
l’Exposition.
Un évènement organisé par

Ils ont soutenu la conception de l’exposition

Informations pratiques
Du 9 juillet au 20 août 2016
Salle Marcel Pagnol
Île des Embiez
83140 Six-Fours-Les-Plages
TLJ : 10h à 13h & de 14h à 19h
Entrée libre et gratuite
info-embiez@paul-ricard.com
www.lesilespaulricard.com
www.exposition-hippocampe.fr
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Communiqué de presse - 24 juin 2016

L’île des Embiez un site d’exception

Dans les années 50, Paul Ricard acquière les îles de Bendor et des Embiez. Sa
volonté ? Les faire partager au plus grand nombre pour des vacances en famille, entre
amis, des moments conviviaux, les îles sont une invitation à un monde à part. Elles
prennent alors le nom : les îles Paul Ricard.
Réputée pour ses criques, ses calanques sauvages, ses rochers sculptés par la mer et ses fonds sous-marins
limpides, l’Ile des Embiez est une île «nature » par excellence.
Préservée du béton et de la circulation automobile, elle possède à elle seule 90% des essences végétales
méditerranéennes connues. Cela lui a d’ailleurs valu d’être « éco-labélisée » Pavillon Bleu. Membre du réseau
européen Natura 2000, qui réunit plus de 1700 sites terrestres et marins français reconnus pour la rareté et
la fragilité de leurs milieux naturels, l’Ile des Embiez s’est toujours engagée à protéger son environnement.
Un espace exceptionnel à découvrir !

Information
www.lesilespaulricard.com
04 94 10 65 20

Le CPIE Bassin de Thau : une mosaïque de compétences
Le CPIE Bassin de Thau a pour objet la valorisation, le développement concerté
et la promotion des initiatives dans le domaine de l’environnement et du développement durable, sur le territoire de Thau. Sa particularité et sa force vient de
son fonctionnement en réseau avec 16 structures membres s’investissant dans
les projets du réseau. A travers le CPIE Bassin de Thau, les structures membres
portent ensemble des projets de développement durable pour le territoire à travers des actions variées : la sensibilisation, la concertation territoriale, la création
d’outils pédagogiques, la formation, ou encore la médiation scientifique.
Le réseau CPIE Bassin de Thau en 2016 c’est :

43 salariés, 150 bénévoles, 34 109 personnes touchées en 2015.
Un évènement organisé par

Ils ont soutenu la conception de l’exposition

Contact CPIE Bassin Thau
Adeline Rumpler

a.rumpler@cpiebassindethau.fr
04 67 24 07 55
www.cpiebassindethau.fr

