13ÈME ATELIER THÉMATIQUE
DU MÉDITERRANOSCOPE®
REGARDS CROISÉS
LA PRÉSERVATION DES
MAMMIFÈRES MARINS
DE L'HISTOIRE DES CÉTACÉS À TRAVERS LA
LITTÉRATURE À LA CRÉATION DU
SANCTUAIRE

PELAGOS.

Samedi 25 mai 2019 de 9h à 16h
Île Sainte Marguerite ‐ Cannes
en partenariat avec
l'Associa on SOS
Grand Bleu

REGARDS CROISÉS
La préserva on des mammifères marins : de
l'histoire des cétacés à travers la li érature à la
créa on du sanctuaire Pelagos.
par Muriel Oriol, chargée de mission à SOS
Grand Bleu et Frédéric Poydenot, Dr en
océanologie et directeur du CPIE.
L’Italie, Monaco et la France ont signé en
1999, un Accord pour la créa on d’un
espace mari me de 87500 km2 pour la
protec on des mammifères marins contre
toutes causes de perturba on venant des
ac vités

humaines

:

le

Sanctuaire

Pelagos.
Muriel Oriol, de l'associa on SOS Grand

PROGRAMME

• A par r de 8h30 : accueil des
par cipants Quai Laubeuf.
• 9h : départ du bateau Quai Laubeuf à
Cannes
• 9h45: accueil des par cipants au Fort Royal
de l’Ile Sainte de Marguerite.
• 10h – 12h30 : Interven on de SOS Grand Bleu
et du CPIE suivi d'un temps d'échanges.
• 12h30 à 13h30 : Pique‐nique sous la Pinède.
• 13h30 à 15h : Visite du Méditerranoscope.
• Horaires du bateau de retour à Cannes : 14h15,
15h15, 16h15, 17h.

Bleu, basée à Saint Jean Cap Ferrat,
vous fera découvrir les espèces de
mammifères

qui

vivent

dans

le

Sanctuaire Pelagos et les interac ons
avec les ac vités humaines.
Frédéric Poydenot vous proposera un
voyage dans l'histoire des représenta ons
iconographique et li éraire des cétacés de
l'an quité à nos jours.

RENDEZ‐VOUS : Samedi 25 mai 2019
LIEU : île Sainte Marguerite - Cannes
PARTICIPATION : (le prix comprend le billet
bateau A/R et la participation à l'atelier)
15€ non adhérents.
10€ adhérents à jour de leur cotisation.
Gratuit pour les étudiants et demandeurs
d'emploi.
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION :
04 93 39 26 80 ou cpieazur@cpieazur.fr
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pour l’Environnement
des Îles de Lérins
et Pays d’Azur
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