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Institut océanographique
195, rue Saint-Jacques • 75005 Paris

Tél. : +33 1 44 32 10 70 • Fax +33 1 40 51 73 16
www.oceano.org/io

2010 –

Animations, projections, expositions, conférences…

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
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EspacE pédagogiquE dE découvErtE du mondE marin

Activités du mercredi et certains jours fériés
Renseignements et réservations au 01 44 32 10 95 – Supplément 3 €

Coquillages, crustacés, etc.
3-8 ans - 30 mn 
Observation des petits animaux du bord de mer : étoiles, oursins, anémones,  
crabes et coquillages. – Chaque mercredi à 11h30, 15h45 et 16h45

Les détectives de la mer 
8-12 ans – 45 à 60 minutes 
À l’aide d’indices, les jeunes partent découvrir la vie du Centre de la mer. 
Chaque mercredi à 14h30

Activités pendant les vacances scolaires  
Du 8 au 19 février 2010 / Du 5 au 16 avril 2010

11h30 : Coquillages, crustacés, etc. – 16h30 : Coquillages, crustacés, etc.

Du 22 au 5 mars 2010

11h30 : Coquillages, crustacés, etc. – 14h30 : Les détectives de la mer 
15h45 : Coquillages, crustacés, etc. – 16h45 : Coquillages, crustacés, etc.

Du 19 au 30 avril 2010

11h30 : Coquillages, crustacés, etc. – 14h30 : Les détectives de la mer 
15h45 : Coquillages, crustacés, etc. – 16h45 : Coquillages, crustacés, etc.

Ciné-mer  
Projections de documentaires pendant les vacances scolaires de la zone C. 
Accessible avec le billet d’entrée du Centre de la mer. 
Résumés sur www.oceano.org/io

Du 22 février au 5 mars 2010

Une sélection des films primés lors du Festival mondial de l’image sous-marine  
qui s’est tenu à Marseille du 29 octobre au 1er novembre 2009.

Du 19 au 30 avril  2010

Le programme sera disponible sur www.oceano.org/io à partir du 15 mars 2010.

Informations pratiques  

Ouvert du lundi au vendredi (10h-12h30/13h30-17h30) 
Fermé le samedi, dimanche, 1er janvier, 1er mai,  14 juillet, 15 août, 25 décembre 

Autres jours fériés : se renseigner 
Tél. : 01 44 32 10 90 

195, rue Saint-Jacques - 75005 Paris - www.oceano.org/io

Tarifs : Plein : 5 € – Réduit* : 3,50 € – Enfants (3-12 ans) : 2,50 €

* sur présentation d’un justificatif : jeunes (13-18 ans), chômeur, carte famille nombreuse, enseignant 
en activité cycle 1, 2 et 3 et secondaire, cartes améthyste et émeraude.
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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 19 mai

le bestiaire secret des méduses
Jacqueline Goy, océanographe biologiste, Institut océanographique de Paris

Les méduses sont des animaux pélagiques qui ne 
ressemblent à aucun autre, il faut donc en présenter 
la morphologie pour en comprendre la disposition 
des différents organes et leur fonctionnement. Leur 
reproduction est aussi originale puisqu’un stade 
fixé benthique s’intercale dans leur cycle de vie. 
Ces notions ont été comprises peu à peu au cours 
de l’histoire de leur connaissance qui associe le 

merveilleux de la mythologie grecque à leur nomenclature. 
Mais c’est par leur comportement au sein des eaux que les méduses se 
révèlent de véritables marqueurs des modifications de l’environnement marin, 
marqueurs bien utiles pour vérifier l’impact des changements climatiques sur 
l’écosystème pélagique et pour tenter d’expliquer ce que le Grenelle de la mer  
a qualifié de gélification des océans. Leur domaine d’étude intéresse aussi la 
médecine avec la découverte  
de l’anaphylaxie, 
l’extraction de collagène 
et les applications à 
la génétique, travaux 
couronnés par deux prix 
Nobel. 

Jacqueline Goy a consacré toute sa carrière à l’étude  
des méduses, d’abord en Méditerranée puis jusqu’en Antarctique. 
L’observation directe grâce aux sous-marins de recherche comme 
Cyana a été prépondérante pour comprendre le comportement 
d’espèces aussi fragiles que les méduses. Elle a également 
collaboré au Traité de Zoologie dirigé par P.-P. Grassé, publié de 
nombreux ouvrages et participé à l’élaboration d’expositions sur 
les méduses ou sur d’autres sujets contribuant ainsi à faire mieux 

connaître la mer et les animaux qui la peuplent. 
Après une carrière au Muséum national d’histoire naturelle,  
Jacqueline Goy est attachée scientifique à l’Institut océanographique.
À l’occasion de cette conférence, les éditions de l’Institut  
océanographique organiseront une vente dédicace de l’ouvrage  
Face à face avec les méduses.
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Centre d’information et de ressources documentaires
sur rendez-vous du lundi au vendredi, 10h-12h30 et 13h30-17h30 

renseignements au 01 44 32 10 74/75 
www.oceano.org/io – bibliop@oceano.org

Connaissance des océans
À partir du 10 mars 2010 : des conférences d¹océanographie générale seront 

données certains mercredis après-midi. Elles sont destinées à faire découvrir le 
fonctionnement de l¹Océan à un large public adulte. (nous contacter pour  

le programme et l¹inscription : enseignement@oceano.org)

Guide des métiers
Une série de guides thématiques répondant aux nombreuses questions  
que l’on se pose sur les métiers  
liés à la mer. Les pistes,  
les disciplines associées,  
les véritables débouchés… 
Pour choisir au mieux sa voie.

Face à face avec les méduses
Des plantes ou des animaux ? Sont-elles dangereuses ? 
Comment se reproduisent-elles ? Que faire en cas de piqûre ? 
Ce guide permet de répondre à ces questions et à tant d’autres, 
qui font de la méduse un organisme marin si fascinant.

Des guides pour apprendre à connaître la mer

Retrouvez l’ensemble de nos éditions  
sur www.oceano.org/io  

 Tous nos ouvrages sont en vente à la librairie du Centre de la mer

 Renseignements : commercial@oceano.org
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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 5 mai

les écosystèmes profonds des sources froides : 
oasis de vie et hydrocarbures
Karine Olu, IFREMER-Brest, département Étude des écosystèmes profonds 
(DEEP/LEP)

Les sources de fluides froids sont des émissions de 
fluides ou gaz riches en hydrocarbures, notamment 
en méthane, liées à des processus géologiques sur 
les marges continentales. Elles représentent l’un des 
derniers habitats découverts dans le milieu marin. 
Découverts il y a seulement une vingtaine d’années, de 
nombreux sites sont dorénavant décrits dans tous les 

océans et en Méditerranée, à partir de plongées en submersibles, entre 15 m 
et 7 400 m de profondeur. Ils sont l’équivalent, sur les marges, des sources 
hydrothermales, car basés sur les mêmes processus de chimiosynthèse 
bactérienne. Les micro-organismes exploitant l’énergie chimique apportée par 
les fluides ou gaz sont à l’origine du développement de communautés animales 
à forte biomasse. Si la diversité de la faune est localement faible, dominée 
par des espèces adaptées aux conditions extrêmes, la forte hétérogénéité de 
l’habitat est à l’origine d’une biodiversité élevée 
et des échanges avec l’écosystème environnant. 
Par ailleurs, l’ampleur du phénomène pourrait 
représenter un puits de carbone et un filtre à 
méthane important sur les marges. Situés dans 
des zones d’exploration/exploitation pétrolière,  
ces écosystèmes sont potentiellement soumis  
aux impacts des activités anthropiques.

Karine Olu est chercheuse en biologie dans le département Étude 
des écosystèmes profonds à l’IFREMER depuis 1998. Spécialisée 
dans l’étude des communautés biologiques d’écosystèmes 
particuliers des marges continentales comme les sources 
d’hydrocarbures ou les récifs de coraux profonds qu’elle étudie 
dans le cadre de projets nationaux, européens ou internationaux 
les plus récents étant HERMES (Hotspot Ecosystem Research 
on the Margins of European Seas) et Census of Marine Life/

COMARGE (Continental Margin Ecosystems). 
Elle a organisé la première campagne de plongée sur les récifs de coraux 
profonds au large de l’Irlande en 2001 avec le ROV Victor 6000. Participe à divers 
groupes de travail pour répertorier et protéger les écosystèmes de coraux 
profonds.
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du 12 janvier au 28 janvier 2010

Wish you were here 
Photographies de Laurent Bramardi 

du 2 février au 7 mai 2010

le musée océanographique de monaco a 100 ans 
Photographies 

du 11 mai au 28 mai 2010

lien d’origine 
Peintures de Christine Ermede-Pierlay

du 1er juin au 17 juin 2010

Sur le chemin de l’instant 
Peintures de Jean Le Rohellec

du 21 juin au 30 septembre 2010

Exposition estivale du Centre de la mer
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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 7 avril

les herbiers de posidonies : une sentinelle de la méditerranée
Christine Pergent-Martini, université de Corse, directrice scientifique du 
Centre d’activités régionales pour les aires spécialement protégées (CAR/
ASP – Plan d’Action pour la Méditerranée) 

En quelques décennies, 
les herbiers de Posidonies 
sont passés d’habitat 
méconnu, étudié par une 
poignée de scientifiques, 
à un écosystème-clé de 
la Méditerranée, cité dans 
plusieurs conventions et 
directives internationales 
et objet de plus de 
1 000 publications dans 
des revues scientifiques 
indexées. La conférence 
sera l’occasion de revenir 

sur les éléments à 
l’origine de cet intérêt 
et en particulier sur 
le rôle des herbiers 
en tant qu’indicateur 
biologique et d’aborder 
l’impact éventuel 
des changements 
climatiques sur ces 
formations prioritaires.

Christine Pergent-Martini est docteur en écologie marine, 
spécialiste des herbiers de magnoliophytes marines. Maître de 
conférences à l’université de Corse, depuis 1996,  
et directrice scientifique du Centre d’activités régionales pour 
les aires spécialement protégées (CAR/ASP – Plan d’Action 
pour la Méditerranée – Programme des Nations unies pour 
l’Environnement) de 2006 à 2009.
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Expositions artistiques
Rez-de-chaussée de l’Institut océanographique – Entrée libre

L’Institut océanographique accueille tout au long de l’année,  
des expositions de peintures et de photographies dont le thème  
est en relation avec la mer.
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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 17 mars

la mangrove : un écosystème vital à la biodiversité du littoral intertropical
Tarik Méziane, Muséum national d’histoire naturelle, Paris

Les palétuviers forment des forêts côtières 
qui constituent l’un des systèmes végétaux 
les plus productifs au monde et interviennent 
pour une très grande part dans la production 
primaire totale de la zone intertidale. Ces 
végétaux halophiles produisent beaucoup 
plus de matériel organique qu’il n’en est 
utilisé, dégradé ou stocké sur place sous 
forme de litière, ce qui, dans ces zones 
régulièrement inondées par la marée, 

permet plus qu’ailleurs, des mouvements de matières organiques qui procurent 
de la nourriture pour de nombreuses et diverses communautés qui vivent dans 
ces milieux, allant des micro-organismes aux 
crabes brachyoures jusqu’aux grands vertébrés. 
Cet excès de matériel organique est aussi 
exporté et intègre divers réseaux trophiques, 
tels ceux des estrans adjacents, des lagons et 
des récifs coralliens dans certains milieux.  
Les conséquences de ces exportations se font 
sentir bien au-delà de la zone littorale avec  
un impact avéré sur la production des crevettes 
ou des poissons côtiers.

Tarik Meziane est maître de conférences au Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris. Il est responsable de l’équipe 
RESAQUA : réseaux trophiques aquatiques de l’UMR BOREA, 
Biologie des organismes aquatiques, et chargé  
de conservation de la collection des polychètes.

L’essentiel de ses travaux de recherches porte sur 
la contribution de l’écosystème à mangroves au 
fonctionnement des réseaux trophiques côtiers.  

Sa thématique de recherche s’est construite à partir de longs séjours  
post-doctoraux dans les mangroves, qu’il continue à développer à travers  
de nombreuses collaborations. 
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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 13 janvier

la tortue marine : gage de conservation de la biodiversité
Flegra Bentivegna, directeur de l’Aquarium de Naples et des Centres de 
réadaptation et de sauvetage des tortues marines, Naples, Italie.
Les tortues marines sont parmi les plus anciennes 
et mystérieuses créatures de la planète. Elles 
ont nagé dans les océans pendant des millions 
d’années et elles ont réussi à survivre à l’extinction 
des dinosaures. Les tortues marines sont des 
espèces migratrices ; pendant leur vie, elles se 
déplacent continuellement de l’aire de pâturage au 
site de nidification et d’hivernage, en parcourant, 
chaque année, des milliers de kilomètres. Pour 
cette raison, elles fréquentent des habitats soit pélagiques, soit néritiques 
en jouant des rôles différents dans l’équilibre des écosystèmes marins. Les 
sept espèces de tortues marines que nous connaissons aujourd’hui, et qui 
sont présentes de l’Arctique à la mer de Tasmanie, sont en train de disparaître 
à cause de la pollution, de la pêche, de la destruction des sites de pontes et 
des changements climatiques. La perte de ces extraordinaires reptiles qui 
occupent une place si importante dans le domaine marin ne représenterait pas 
seulement une grave menace pour la biodiversité marine mais aussi une défaite 
pour notre civilisation qui n’aurait pas su gérer son patrimoine naturel.

Flegra Bentivegna est directeur de l’Aquarium de Naples 
et des Centres de réadaptation et de sauvetage des 
tortues marines qu’elle a créés en 1986.

Elle est le conservateur de l’Aquarium de la Stazione 
Zoologica Anton Dohrn de Naples.

Flegra Bentivegna est également professeur de zoologie 
marine à l’université Parthénope de Naples et  
à l’université Suor Orsola Benincasa de Naples.

Elle fait partie du comité exécutif de l’EUAC (European 
Union of Aquarium Curators) et a collaboré avec de nombreux Aquariums pour 
la mise en place de sections méditerranéennes (Tokyo Sea Life Park, Tiergarten 
Schonbrunn de Vienne et Le Jardin Botanique et Zoologique de Budapest…)

En qualité d’expert des tortues marines, elle est la représentante italienne auprès 
du PNUE (Programme des Nations unies pour l’environnement), pour la mise  
en place d’un Programme d’action pour la conservation des tortues marines de  
la Méditerranée.
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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 27 janvier

le monde fascinant des micro-organismes
Philippe Lebaron, UPMC, université Paris 6, laboratoire Arago, Observatoire 
océanologique de Banyuls-sur-Mer

Les micro-organismes sont les premiers 
organismes qui ont colonisé la planète. Ils 
se sont diversifiés et adaptés à tous les 
écosystèmes que l’on trouve sur la planète, 
même les extrêmes. Ils ont inventé une 
grande diversité de molécules qui leur ont 
permis de s’adapter à leur environnement, 
de vivre en symbiose avec des organismes 
supérieurs en les protégeant de leurs 
prédateurs 
ou d’autres 
parasites. 
Sans 
l’infiniment 
petit, les cycles 

de la matière ne pourraient fonctionner, la matière 
ne pourrait être recyclée, et la vie telle que nous la 
connaissons ne serait plus possible. Ils sont aussi 
une source d’innovation et de services multiples 
pour l’homme et les écosystèmes. Pourtant, 
ils sont souvent vus comme des organismes 
nuisibles. Il est temps de les faire connaître ! 

Philippe Lebaron est professeur à l’Institut océanographique de 
Paris, chaire de biologie marine et professeur à l’université Pierre 
et Marie Curie (UPMC-Paris 6),
Il est directeur de l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-
Mer depuis 2005, et directeur du Centre des sciences de la mer de 
l’université Pierre et Marie Curie depuis 2006.
Ses domaines de recherches sont la microbiologie 
environnementale (rôle des micro-organismes dans le 
fonctionnement des grands cycles de la matière), la microbiologie 

sanitaire (origine, transport et devenir des micro-organismes pathogènes 
dans l’environnement aquatique, développement de méthodes de détection 
et de quantification des pathogènes), la biodiversité des micro-organismes 
(inventaire, isolement et description de nouvelles espèces), l’océanographie 
biologique (flux de matière, cycle du carbone et réchauffement climatique).
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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 3 février

les Aires marines protégées françaises
Philippe Robert, Agence des aires marines protégées, Antenne 
Méditerranée

L’Agence des aires marines protégées, créée 
en 2006, est dédiée au plan national à la 
protection du milieu marin, sous tutelle du 
ministère chargé du développement durable. 
Parmi ses missions, elle doit mettre en place 
la stratégie nationale, et en particulier la 
création de nouvelles aires marines protégées 
en métropole et outre-mer. Un certain 
nombre existe déjà, de statuts très différents 
selon leurs objectifs et leur taille. Quelques 
exemples significatifs seront présentés pour 

illustrer cette démarche de protection de la biodiversité marine.  
Au Parc national de Port-Cros depuis 1978, Philippe Robert a été 
successivement responsable de la gestion marine et en particulier des dossiers 
pêche, plongée, plaisance, mouillage et espèces invasives (Chartes de la 
plongée et de la pêche professionnelle, 
stratégie de contrôle de Caulerpa taxifolia), 
chef du service scientifique chargé des 
programmes de recherche et de suivi  
des espèces et des habitats, chef de projet 
pour la partie française de PELAGOS,  
le Sanctuaire pour les mammifères marins 
en Méditerranée. Il anime et coordonne  
les compétences nationales dans  
le domaine de la cétologie et avec  
les professionnels de la mer.

Depuis 2006, au sein du Sanctuaire PELAGOS, Philippe Robert 
est secrétaire exécutif de l’Accord PELAGOS. Coordination 
internationale et mise en œuvre du plan de gestion en relation 
directe avec l’Italie, Monaco, la France et les organisations 
intergouvernementales (PNUE, Convention de Barcelone, UICN, 
CGPM…). Siège professionnel à Gênes (Italie). 
Il est chevalier dans l’ordre national du Mérite maritime. 
Trident d’Or de l’Académie internationale des sciences  
et techniques sous-marines.
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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 27 janvier

le monde fascinant des micro-organismes
Philippe Lebaron, UPMC, université Paris 6, laboratoire Arago, Observatoire 
océanologique de Banyuls-sur-Mer

Les micro-organismes sont les premiers 
organismes qui ont colonisé la planète. Ils 
se sont diversifiés et adaptés à tous les 
écosystèmes que l’on trouve sur la planète, 
même les extrêmes. Ils ont inventé une 
grande diversité de molécules qui leur ont 
permis de s’adapter à leur environnement, 
de vivre en symbiose avec des organismes 
supérieurs en les protégeant de leurs 
prédateurs 
ou d’autres 
parasites. 
Sans 
l’infiniment 
petit, les cycles 

de la matière ne pourraient fonctionner, la matière 
ne pourrait être recyclée, et la vie telle que nous la 
connaissons ne serait plus possible. Ils sont aussi 
une source d’innovation et de services multiples 
pour l’homme et les écosystèmes. Pourtant, 
ils sont souvent vus comme des organismes 
nuisibles. Il est temps de les faire connaître ! 

Philippe Lebaron est professeur à l’Institut océanographique de 
Paris, chaire de biologie marine et professeur à l’université Pierre 
et Marie Curie (UPMC-Paris 6),
Il est directeur de l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-
Mer depuis 2005, et directeur du Centre des sciences de la mer de 
l’université Pierre et Marie Curie depuis 2006.
Ses domaines de recherches sont la microbiologie 
environnementale (rôle des micro-organismes dans le 
fonctionnement des grands cycles de la matière), la microbiologie 

sanitaire (origine, transport et devenir des micro-organismes pathogènes 
dans l’environnement aquatique, développement de méthodes de détection 
et de quantification des pathogènes), la biodiversité des micro-organismes 
(inventaire, isolement et description de nouvelles espèces), l’océanographie 
biologique (flux de matière, cycle du carbone et réchauffement climatique).
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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 3 février

les Aires marines protégées françaises
Philippe Robert, Agence des aires marines protégées, Antenne 
Méditerranée

L’Agence des aires marines protégées, créée 
en 2006, est dédiée au plan national à la 
protection du milieu marin, sous tutelle du 
ministère chargé du développement durable. 
Parmi ses missions, elle doit mettre en place 
la stratégie nationale, et en particulier la 
création de nouvelles aires marines protégées 
en métropole et outre-mer. Un certain 
nombre existe déjà, de statuts très différents 
selon leurs objectifs et leur taille. Quelques 
exemples significatifs seront présentés pour 

illustrer cette démarche de protection de la biodiversité marine.  
Au Parc national de Port-Cros depuis 1978, Philippe Robert a été 
successivement responsable de la gestion marine et en particulier des dossiers 
pêche, plongée, plaisance, mouillage et espèces invasives (Chartes de la 
plongée et de la pêche professionnelle, 
stratégie de contrôle de Caulerpa taxifolia), 
chef du service scientifique chargé des 
programmes de recherche et de suivi  
des espèces et des habitats, chef de projet 
pour la partie française de PELAGOS,  
le Sanctuaire pour les mammifères marins 
en Méditerranée. Il anime et coordonne  
les compétences nationales dans  
le domaine de la cétologie et avec  
les professionnels de la mer.

Depuis 2006, au sein du Sanctuaire PELAGOS, Philippe Robert 
est secrétaire exécutif de l’Accord PELAGOS. Coordination 
internationale et mise en œuvre du plan de gestion en relation 
directe avec l’Italie, Monaco, la France et les organisations 
intergouvernementales (PNUE, Convention de Barcelone, UICN, 
CGPM…). Siège professionnel à Gênes (Italie). 
Il est chevalier dans l’ordre national du Mérite maritime. 
Trident d’Or de l’Académie internationale des sciences  
et techniques sous-marines.
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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 17 mars

la mangrove : un écosystème vital à la biodiversité du littoral intertropical
Tarik Méziane, Muséum national d’histoire naturelle, Paris

Les palétuviers forment des forêts côtières 
qui constituent l’un des systèmes végétaux 
les plus productifs au monde et interviennent 
pour une très grande part dans la production 
primaire totale de la zone intertidale. Ces 
végétaux halophiles produisent beaucoup 
plus de matériel organique qu’il n’en est 
utilisé, dégradé ou stocké sur place sous 
forme de litière, ce qui, dans ces zones 
régulièrement inondées par la marée, 

permet plus qu’ailleurs, des mouvements de matières organiques qui procurent 
de la nourriture pour de nombreuses et diverses communautés qui vivent dans 
ces milieux, allant des micro-organismes aux 
crabes brachyoures jusqu’aux grands vertébrés. 
Cet excès de matériel organique est aussi 
exporté et intègre divers réseaux trophiques, 
tels ceux des estrans adjacents, des lagons et 
des récifs coralliens dans certains milieux.  
Les conséquences de ces exportations se font 
sentir bien au-delà de la zone littorale avec  
un impact avéré sur la production des crevettes 
ou des poissons côtiers.

Tarik Meziane est maître de conférences au Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris. Il est responsable de l’équipe 
RESAQUA : réseaux trophiques aquatiques de l’UMR BOREA, 
Biologie des organismes aquatiques, et chargé  
de conservation de la collection des polychètes.

L’essentiel de ses travaux de recherches porte sur 
la contribution de l’écosystème à mangroves au 
fonctionnement des réseaux trophiques côtiers.  

Sa thématique de recherche s’est construite à partir de longs séjours  
post-doctoraux dans les mangroves, qu’il continue à développer à travers  
de nombreuses collaborations. 
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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 13 janvier

la tortue marine : gage de conservation de la biodiversité
Flegra Bentivegna, directeur de l’Aquarium de Naples et des Centres de 
réadaptation et de sauvetage des tortues marines, Naples, Italie.
Les tortues marines sont parmi les plus anciennes 
et mystérieuses créatures de la planète. Elles 
ont nagé dans les océans pendant des millions 
d’années et elles ont réussi à survivre à l’extinction 
des dinosaures. Les tortues marines sont des 
espèces migratrices ; pendant leur vie, elles se 
déplacent continuellement de l’aire de pâturage au 
site de nidification et d’hivernage, en parcourant, 
chaque année, des milliers de kilomètres. Pour 
cette raison, elles fréquentent des habitats soit pélagiques, soit néritiques 
en jouant des rôles différents dans l’équilibre des écosystèmes marins. Les 
sept espèces de tortues marines que nous connaissons aujourd’hui, et qui 
sont présentes de l’Arctique à la mer de Tasmanie, sont en train de disparaître 
à cause de la pollution, de la pêche, de la destruction des sites de pontes et 
des changements climatiques. La perte de ces extraordinaires reptiles qui 
occupent une place si importante dans le domaine marin ne représenterait pas 
seulement une grave menace pour la biodiversité marine mais aussi une défaite 
pour notre civilisation qui n’aurait pas su gérer son patrimoine naturel.

Flegra Bentivegna est directeur de l’Aquarium de Naples 
et des Centres de réadaptation et de sauvetage des 
tortues marines qu’elle a créés en 1986.

Elle est le conservateur de l’Aquarium de la Stazione 
Zoologica Anton Dohrn de Naples.

Flegra Bentivegna est également professeur de zoologie 
marine à l’université Parthénope de Naples et  
à l’université Suor Orsola Benincasa de Naples.

Elle fait partie du comité exécutif de l’EUAC (European 
Union of Aquarium Curators) et a collaboré avec de nombreux Aquariums pour 
la mise en place de sections méditerranéennes (Tokyo Sea Life Park, Tiergarten 
Schonbrunn de Vienne et Le Jardin Botanique et Zoologique de Budapest…)

En qualité d’expert des tortues marines, elle est la représentante italienne auprès 
du PNUE (Programme des Nations unies pour l’environnement), pour la mise  
en place d’un Programme d’action pour la conservation des tortues marines de  
la Méditerranée.
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du 12 janvier au 28 janvier 2010

Wish you were here 
Photographies de Laurent Bramardi 

du 2 février au 7 mai 2010

le musée océanographique de monaco a 100 ans 
Photographies 

du 11 mai au 28 mai 2010

lien d’origine 
Peintures de Christine Ermede-Pierlay

du 1er juin au 17 juin 2010

Sur le chemin de l’instant 
Peintures de Jean Le Rohellec

du 21 juin au 30 septembre 2010

Exposition estivale du Centre de la mer
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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 7 avril

les herbiers de posidonies : une sentinelle de la méditerranée
Christine Pergent-Martini, université de Corse, directrice scientifique du 
Centre d’activités régionales pour les aires spécialement protégées (CAR/
ASP – Plan d’Action pour la Méditerranée) 

En quelques décennies, 
les herbiers de Posidonies 
sont passés d’habitat 
méconnu, étudié par une 
poignée de scientifiques, 
à un écosystème-clé de 
la Méditerranée, cité dans 
plusieurs conventions et 
directives internationales 
et objet de plus de 
1 000 publications dans 
des revues scientifiques 
indexées. La conférence 
sera l’occasion de revenir 

sur les éléments à 
l’origine de cet intérêt 
et en particulier sur 
le rôle des herbiers 
en tant qu’indicateur 
biologique et d’aborder 
l’impact éventuel 
des changements 
climatiques sur ces 
formations prioritaires.

Christine Pergent-Martini est docteur en écologie marine, 
spécialiste des herbiers de magnoliophytes marines. Maître de 
conférences à l’université de Corse, depuis 1996,  
et directrice scientifique du Centre d’activités régionales pour 
les aires spécialement protégées (CAR/ASP – Plan d’Action 
pour la Méditerranée – Programme des Nations unies pour 
l’Environnement) de 2006 à 2009.
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Expositions artistiques
Rez-de-chaussée de l’Institut océanographique – Entrée libre

L’Institut océanographique accueille tout au long de l’année,  
des expositions de peintures et de photographies dont le thème  
est en relation avec la mer.



Centre d’information et de ressources documentaires
sur rendez-vous du lundi au vendredi, 10h-12h30 et 13h30-17h30 

renseignements au 01 44 32 10 74/75 
www.oceano.org/io – bibliop@oceano.org

Connaissance des océans
À partir du 10 mars 2010 : des conférences d¹océanographie générale seront 

données certains mercredis après-midi. Elles sont destinées à faire découvrir le 
fonctionnement de l¹Océan à un large public adulte. (nous contacter pour  

le programme et l¹inscription : enseignement@oceano.org)

Guide des métiers
Une série de guides thématiques répondant aux nombreuses questions  
que l’on se pose sur les métiers  
liés à la mer. Les pistes,  
les disciplines associées,  
les véritables débouchés… 
Pour choisir au mieux sa voie.

Face à face avec les méduses
Des plantes ou des animaux ? Sont-elles dangereuses ? 
Comment se reproduisent-elles ? Que faire en cas de piqûre ? 
Ce guide permet de répondre à ces questions et à tant d’autres, 
qui font de la méduse un organisme marin si fascinant.

Des guides pour apprendre à connaître la mer

Retrouvez l’ensemble de nos éditions  
sur www.oceano.org/io  

 Tous nos ouvrages sont en vente à la librairie du Centre de la mer

 Renseignements : commercial@oceano.org
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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 5 mai

les écosystèmes profonds des sources froides : 
oasis de vie et hydrocarbures
Karine Olu, IFREMER-Brest, département Étude des écosystèmes profonds 
(DEEP/LEP)

Les sources de fluides froids sont des émissions de 
fluides ou gaz riches en hydrocarbures, notamment 
en méthane, liées à des processus géologiques sur 
les marges continentales. Elles représentent l’un des 
derniers habitats découverts dans le milieu marin. 
Découverts il y a seulement une vingtaine d’années, de 
nombreux sites sont dorénavant décrits dans tous les 

océans et en Méditerranée, à partir de plongées en submersibles, entre 15 m 
et 7 400 m de profondeur. Ils sont l’équivalent, sur les marges, des sources 
hydrothermales, car basés sur les mêmes processus de chimiosynthèse 
bactérienne. Les micro-organismes exploitant l’énergie chimique apportée par 
les fluides ou gaz sont à l’origine du développement de communautés animales 
à forte biomasse. Si la diversité de la faune est localement faible, dominée 
par des espèces adaptées aux conditions extrêmes, la forte hétérogénéité de 
l’habitat est à l’origine d’une biodiversité élevée 
et des échanges avec l’écosystème environnant. 
Par ailleurs, l’ampleur du phénomène pourrait 
représenter un puits de carbone et un filtre à 
méthane important sur les marges. Situés dans 
des zones d’exploration/exploitation pétrolière,  
ces écosystèmes sont potentiellement soumis  
aux impacts des activités anthropiques.

Karine Olu est chercheuse en biologie dans le département Étude 
des écosystèmes profonds à l’IFREMER depuis 1998. Spécialisée 
dans l’étude des communautés biologiques d’écosystèmes 
particuliers des marges continentales comme les sources 
d’hydrocarbures ou les récifs de coraux profonds qu’elle étudie 
dans le cadre de projets nationaux, européens ou internationaux 
les plus récents étant HERMES (Hotspot Ecosystem Research 
on the Margins of European Seas) et Census of Marine Life/

COMARGE (Continental Margin Ecosystems). 
Elle a organisé la première campagne de plongée sur les récifs de coraux 
profonds au large de l’Irlande en 2001 avec le ROV Victor 6000. Participe à divers 
groupes de travail pour répertorier et protéger les écosystèmes de coraux 
profonds.
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Activités du mercredi et certains jours fériés
Renseignements et réservations au 01 44 32 10 95 – Supplément 3 €

Coquillages, crustacés, etc.
3-8 ans - 30 mn 
Observation des petits animaux du bord de mer : étoiles, oursins, anémones,  
crabes et coquillages. – Chaque mercredi à 11h30, 15h45 et 16h45

Les détectives de la mer 
8-12 ans – 45 à 60 minutes 
À l’aide d’indices, les jeunes partent découvrir la vie du Centre de la mer. 
Chaque mercredi à 14h30

Activités pendant les vacances scolaires  
Du 8 au 19 février 2010 / Du 5 au 16 avril 2010

11h30 : Coquillages, crustacés, etc. – 16h30 : Coquillages, crustacés, etc.

Du 22 au 5 mars 2010

11h30 : Coquillages, crustacés, etc. – 14h30 : Les détectives de la mer 
15h45 : Coquillages, crustacés, etc. – 16h45 : Coquillages, crustacés, etc.

Du 19 au 30 avril 2010

11h30 : Coquillages, crustacés, etc. – 14h30 : Les détectives de la mer 
15h45 : Coquillages, crustacés, etc. – 16h45 : Coquillages, crustacés, etc.

Ciné-mer  
Projections de documentaires pendant les vacances scolaires de la zone C. 
Accessible avec le billet d’entrée du Centre de la mer. 
Résumés sur www.oceano.org/io

Du 22 février au 5 mars 2010

Une sélection des films primés lors du Festival mondial de l’image sous-marine  
qui s’est tenu à Marseille du 29 octobre au 1er novembre 2009.

Du 19 au 30 avril  2010

Le programme sera disponible sur www.oceano.org/io à partir du 15 mars 2010.

Informations pratiques  

Ouvert du lundi au vendredi (10h-12h30/13h30-17h30) 
Fermé le samedi, dimanche, 1er janvier, 1er mai,  14 juillet, 15 août, 25 décembre 

Autres jours fériés : se renseigner 
Tél. : 01 44 32 10 90 

195, rue Saint-Jacques - 75005 Paris - www.oceano.org/io

Tarifs : Plein : 5 € – Réduit* : 3,50 € – Enfants (3-12 ans) : 2,50 €

* sur présentation d’un justificatif : jeunes (13-18 ans), chômeur, carte famille nombreuse, enseignant 
en activité cycle 1, 2 et 3 et secondaire, cartes améthyste et émeraude.
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19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 19 mai

le bestiaire secret des méduses
Jacqueline Goy, océanographe biologiste, Institut océanographique de Paris

Les méduses sont des animaux pélagiques qui ne 
ressemblent à aucun autre, il faut donc en présenter 
la morphologie pour en comprendre la disposition 
des différents organes et leur fonctionnement. Leur 
reproduction est aussi originale puisqu’un stade 
fixé benthique s’intercale dans leur cycle de vie. 
Ces notions ont été comprises peu à peu au cours 
de l’histoire de leur connaissance qui associe le 

merveilleux de la mythologie grecque à leur nomenclature. 
Mais c’est par leur comportement au sein des eaux que les méduses se 
révèlent de véritables marqueurs des modifications de l’environnement marin, 
marqueurs bien utiles pour vérifier l’impact des changements climatiques sur 
l’écosystème pélagique et pour tenter d’expliquer ce que le Grenelle de la mer  
a qualifié de gélification des océans. Leur domaine d’étude intéresse aussi la 
médecine avec la découverte  
de l’anaphylaxie, 
l’extraction de collagène 
et les applications à 
la génétique, travaux 
couronnés par deux prix 
Nobel. 

Jacqueline Goy a consacré toute sa carrière à l’étude  
des méduses, d’abord en Méditerranée puis jusqu’en Antarctique. 
L’observation directe grâce aux sous-marins de recherche comme 
Cyana a été prépondérante pour comprendre le comportement 
d’espèces aussi fragiles que les méduses. Elle a également 
collaboré au Traité de Zoologie dirigé par P.-P. Grassé, publié de 
nombreux ouvrages et participé à l’élaboration d’expositions sur 
les méduses ou sur d’autres sujets contribuant ainsi à faire mieux 

connaître la mer et les animaux qui la peuplent. 
Après une carrière au Muséum national d’histoire naturelle,  
Jacqueline Goy est attachée scientifique à l’Institut océanographique.
À l’occasion de cette conférence, les éditions de l’Institut  
océanographique organiseront une vente dédicace de l’ouvrage  
Face à face avec les méduses.
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