
 

7e atelier thématique du  

 

MEDITERRANOSCOPE® 
Point Info Biodiversité® - Aquariums  

 

Dans le cadre de la journée mondiale des océans  
et des journées de la mer  

Connaître notre territoire :  
le sanctuaire Pelagos  

pour la préservation des mammifères marins 

 

Samedi 14 juin 2014 

de 9h à 15h 

Ile Sainte-Marguerite - Cannes 

En partenariat avec SOS Grand Bleu 
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Connaître notre territoire : le sanctuaire 
Pelagos pour la préservation  

des mammifères marins 

L’Italie, Monaco et la France ont signé en 1999, un Accord pour la 
création d’un espace maritime de 87500 km 2 pour la protection 
des mammifères marins contre toutes causes de perturbation 
venant des activités humaines : le Sanctuaire PELAGOS. D’une 
biodiversité remarquable, il accueille 8 espèces de cétacés dont 30 
000 dauphins  

bleu et blanc et 3000 rorquals communs. La gestion tripartite du 
Sanctuaire doit permettre de concilier les activités socio- 

économiques et la protection des habitats et des espèces.  

Commune riveraine du Sanctuaire, la Ville de Cannes a signé la 
charte Pelagos en 2011 pour participer à la dynamique de 
protection des mammifères et de sensibilisation sur ce 
sanctuaire.  

 

 

SOS Grand Bleu  

Très investie dans la sensibilisation à la protection des mammifères 
marins, SOS Grand Bleu est une association basée à Saint Jean Cap 
Ferrat. Son intervenante, Murielle Oriol est passionnée par les 
Cétacés. A travers un diaporama, elle vous fera découvrir le 
Sanctuaire Pelagos les espèces de mammifères qui y vivent, les 
interactions avec les activités humaines, sans oublier la mythologie 
et les cétacés.  

« Les plus grands cétacés évoluent à proximité de nos côtes et la 
plupart d’entre nous ne le savent pas ». Murielle 

 

Le Méditerranoscope 

Point Info Biodiversité® et lieu de découverte des fonds marins, le 
Méditerranoscope offre au public un espace de connaissances et 
de débats pour mieux connaître notre territoire. Son objectif est 
d’engager les citoyens à adapter leurs pratiques pour préserver la 
mer et le littoral. 

http://www.cpieazur.fr 



 

 3 

Connaître notre territoire : le sanctuaire Pelagos pour la 
préservation des mammifères marins  

Atelier du CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur  

Samedi 14 juin 2014 à partir de 9h00 

Ile Sainte-Marguerite  

 

- A partir de 8h30 : accueil des participants Quai Laubeuf  

- 9h : départ du bateau Quai Laubeuf à Cannes  

- 9h45: accueil des participants au Fort Royal de l’Ile Sainte  

de Marguerite.  

- 10h – 12h30 : Intervention de SOS Grand Bleu et débat.  

- 12h30 à 13h30 : Collation au Fort Royal.  

- 13h30 à 15h : Visite du Méditerranoscope.  

- Retour à Cannes à partir de 14h15 

Connaître notre territoire : le sanctuaire Pelagos pour la 
préservation des mammifères marins  

Coupon réponse – à retourner avant le 13 juin 2014 

En cas d’intempéries l’atelier sera reporté. 

Nom : ------------------------------------------------------ 

Prénom : ---------------------------------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------- 

Tél : --------------------------------------------------------------------- 

Mail : -------------------------------------------------------------------- 

Nombre participants : -------------------------------------------------- 

Paiement  

� Je joins un chèque de 25 € par personne de participation aux frais 1  

� Je suis adhérent au CPIE des Iles de Lérins et Pays d’azur je joins un chèque 

de 20 € par personne de participation aux frais 1 

� Je suis étudiant je joins un chèque de 10 € par personne de participation aux 

frais 1 (copie de la carte d’étudiant ou scolaire) 

Votre inscription sera validée dès réception - A envoyer à l’adresse suivante :  

CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur – 5 rue de Mimont 06400 Cannes 

Renseignements : 04 93 39 26 80 – jamila.cpieazur@orange.fr 

1 la participation aux frais comprend le billet bateau aller/retour et la collation. 

 

 

 


