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Après une année de travaux, l’Aquarium tropical rouvrira ses portes le 
1er juin 2021 ! De nombreuses nouveautés au programme, et la mise à 
l’honneur de l’exposition Hippocampe conçue par le CPIE Bassin de Thau. 

Avec une collection vivante de plus de 10 000 animaux et 750 espèces, l’Aquarium 
tropical accueille depuis 1931 les visiteurs au cœur du Palais de la Porte Dorée 
à Paris. Actuellement, les 90 bacs présentent au public la variété des espèces 
aquatiques tropicales marines et d’eau douce. L’Aquarium joue le rôle d’agitateur 
de conscience auprès de son public afin de le sensibiliser à la beauté, la richesse, 
la fragilité et la nécessaire protection de ces milieux naturels.

En 2020, les équipes de l’aquarium et celles du réseau CPIE Bassin de Thau 
décident de concrétiser le projet de présentation de l’Exposition Hippocampe. 
Retardée compte tenu de la crise sanitaire, l’inauguration aura lieu le 1er juin. 

Cette exposition conçue en 2015 est l’aboutissement de plus de 10 ans d’observations 
et de collectes  d’informations par des centaines de citoyens mobilisés et encadrés 
par l’association scientifique et naturaliste Peau-Bleue (membre du CPIE Bassin 
de Thau).  Elle rend hommage à ces animaux qui fascinent l’humanité depuis 
l’Antiquité, mais aussi à l’incroyable richesse et fragilité du bassin versant de la 
lagune de Thau et l’implication des acteurs locaux pour le préserver. 

Fête de l’Océan les 5 et 6 juin; Engagez-vous pour l’Océan

À l’heure où tous les océans et mers du globe sont menacés par les activités 
humaines, la 5e Fête de l’océan de l’Aquarium tropical vous invite à une découverte 
de la vie aquatique pour mieux vous sensibiliser à la nécessité de la préserver. 
Les équipes du réseau CPIE Bassin de Thau seront présentes sur place pour 
proposer des visites commentées de l’exposition, mais aussi vous faire découvrir 
les sciences participatives sur la mer, le littoral et les lagunes avec le réseau 
Sentinelles de la mer Occitanie.
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Avec le soutien de 

NOTrE CHEvAl DE BATAIllE
Le CPIE Bassin de Thau poursuit son travail avec différents partenaires pour la mise en 
protection de l’hippocampe moucheté en France. Ce travail résulte d’une  mobilisation 
citoyenne et associative depuis plus de 15 ans avec l’association Peau Bleue.

Découvrez le livre «Hippocampes, une famille d’excentriques», de Patrick Louisy (co-
édition CPIE Bassin de Thau et Biotope éditions) et soutenez nos actions en faveur de 
l’espèce. En vente au CPIE Bassin de Thau et sur www.biotope-editions.com. 
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