 13h à 14h : Projection

Programme dimanche 10 février

« Naissance d’une île » film de Bertrand Boyer
proposé par 2000 regards sous la mer.

 9h à 10h : Projection

Palme d’argent du Festival Mondial de l’image sous-marine 2010.

 14h à 15h : Conférence

« De la mer à la terre : genèse express des
côtes provençales »
présentée par Pierre Laville
Les Amis de la Presqu’île de Giens
 15h à 16h : Conférence

« Les ports d’intérêts patrimonial de la
presqu’île de Giens et le patrimoine maritime
Hyérois » animée par Patrice Resch de La Partègue.
Grand Prix toutes catégories à Brest 2012.

 16h à 17h : Conférence

« 50 ans de recherche à Port-Cros »
présentée par Charles-François Boudouresque, président du Conseil Scientifique du Parc National de
Port-Cros. Professeur émérite de l’institut méditerranéen d’océanologie.

« Le sang de la méduse» Film de Stéphane Granzotto, Espla Jérôme proposé par 2000 regards sous
la mer
 10h à 11h : Conférence

« Les oiseaux marins de Méditerranée »
présentée par Norbert Chardon - Ligue de Protection
des Oiseaux
 11h à 12h : Conférence

« L’histoire de l’archéologie sous-marine et
ses évolutions techniques depuis l’antiquité »
présentée par Léanïc Riaudel - AREVPAM
 12h à 13h : Conférence interactive

« La biodiversité dans tous ses états »

Film de 16h à 17h30

« PLANETE OCEAN »

animée par Cyril Dufer, Bio Sphère
 13h à 14h : Conférence

« La vie secrète des gorgones »

 17h à 18h : Conférence – quizz interactif

présentée par Nicolas Barraqué, Yann Valton – Déclic
Bleu Méditerranée

« Les ressources en eau sur Terre »

 14h à 15h : Conférence

animé par Cyril Dufer , Bio Sphère

« Olbia de Provence : Une escale pour les
navires commerciaux dans l’antiquité »
présentée par le Site Archéologique d’Olbia de Hyères
– Service Musée

de Yann Arthus-Bertrand, un film qui montre
l’extraordinaire richesse biologique des mers et
leur contribution à d’immenses équilibres.

Renseignements :
Ville d'Hyères-les-Palmiers - Service des Ports

04 94 12 54 40

 15h à 16h : Conférence

« 50 ans de gestion conservatoire de la
Biodiversité marine à Port-Cros »
présentée par Hervé Bergère, Chef de secteur du
Parc National de Port-Cros

www.hyeres.fr

Programme des 4 jours
du jeudi au dimanche de 9h à 18h

Ateliers thématiques pour scolaires et grand public
proposés de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 jeudi 7 et vendredi 8 février

Diaporamas et films proposés les
samedi 9 et dimanche 10 février
La sécurité

Expositions - Ateliers
Les 50 ans du Parc National de Port-Cros :
 « Les missions du parc national de Port-Cros »
 « Les milieux marins de Méditerranée -

Plongée dans la grande bleue à Port-Cros »
 « Les cétacés de méditerranée font surface »

du Sanctuaire Pélagos
 « Les oiseaux marins de Méditerranée »
Ligue de Protection des Oiseaux
 « Apnée et sentier sous-marin »
Déclic Bleu Méditerranée
 « La posidonie et ses rôles »
Les Jardiniers de la Mer
 « Géologie de la région et maquettes des îles
d’or » Les Amis de la Presqu’île de Giens
 « L’archéologie sous marine »
Association de Recherche Etude et Valorisation du
Patrimoine Méditerranéen et la Fédération Française
des études et des Sports sous-marins

 « Gestion du tri des déchets »
proposé par le S.I.T.T.O.M.A.T

Projections sur stand
 « Monde sous-marins » 2000 regards sous la mer
 « Les ressources en eau sur terre et la
biodiversité dans tous ses états » Bio-sphère

Informations
 La gestion du littoral Varois
par la Fédération Varoise des Activités Nautiques
 Sécurité et sauvetage en mer
par la S.N.S.M et les M.C.S.A.

Découvertes extérieures

 Biodiversité de Méditerranée
animé par le parc national de Port-Cros
 Découverte de la biodiversité et de la gestion

du milieu naturel
présentation de l’enseignement d’exploration du
Lycée Jean Aicard (le jeudi 7 février de 11h30 à 12h)
 Les oiseaux marins de Méditerranée
conférence animée par la Ligue de Protection des
Oiseaux
 Présentation de la posidonie et ses rôles.

Observation d’animaux marins
atelier présenté par Les jardiniers de la mer
 Géologie de la région et maquettes des îles

d’or. Géographie
présentées par Les Amis de la presqu’ile de Giens
 Le monde sous-marin
projection présentée par 2000 Regards sous la mer

 Découverte des roches et minéraux des

plages d’Hyères
atelier animé par Marjorie Ughetto
Association Autres Regards

 Commerce et navigation en méditerranée
antique proposé par le site archéologique d’Olbia
 Restauration des bateaux de pêche d’intérêt

patrimonial. Le gréement latin.
La pêche en Méditerranée, la madrague, les
filets et les nasses proposés par LA PARTEGE

 Visite de la vedette de sauvetage à quai
Société Nationale de Sauvetage en Mer

 Culture du sel, histoire des salins, biodiversité animé par les Salins d’Hyères - TPM

 « Découverte des roches et minéraux des
plages d’Hyères » Autres Regards

 Présentation des opérations de pompage
bateau de dépollution Ecotank

 A la découverte du peuple de la mer
atelier animé par Le Naturoscope

 La gestion du tri des déchets animation et
jeux proposés par le S.I.T.T.O.M.A.T.,

 « Présentation du site archéologique d’Olbia »
Service Musée de la ville d’Hyères

 15h - Démonstration de sauvetage en mer par

 « A la découverte des Salins d’Hyères » T.P.M

Maîtres Chiens Sauveteurs Aquatiques

 La biodiversité dans tous ses états
quizz interactif proposé par Bio-sphère (le jeudi 7
février)

 « Découvrir les bateaux d’intérêt patrimonial » La Partègue

 Bateaux d’intérêt patrimonial à découvrir à
sec et à flot - La Partègue

les chiens terre-neuve (samedi 9 et dimanche 10)

 Les ressources en eau sur terre
quizz interactif proposé par Bio-sphère
(le vendredi 8 février)

marine d’Antibes 2007.

 10h à 11h : Conférence

chiens sauveteurs aquatiques

 L’archéologie sous-marine présentée par
l’Association de Recherche Etude et Valorisation du
Patrimoine Méditerranéen et la F.F.E.S.S.M

 « Découverte du peuple de la mer » Naturoscope

Informations sur la sécurité en mer proposé par
la SNSM

 Informations sur la sécurité en mer, visite du

 Présentation de l’activité de sauvetage en
mer avec les chiens terre-neuve. MCSA

Syndicat Mixte Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise

« Requins sous haute surveillance »

 10h. 12h. 14h. 16h30

 11h et 13h

animé par la Société Nationale de Sauvetage en Mer

 9h à 10h : Projection

film de Christian Petron proposé par 2000 regards
sous la mer. Palme d’argent du Festival de l’image sous-

 La préservation des espèces protégées. Le
mérou diaporama animé par la Fédération Varoise
des Activités Nautiques

canot tout temps

Programme Samedi 9 février

Présentation de l’activité de sauvetage avec
les chiens terre-neuve animé par les maitres 15h

Démonstration de sauvetage par les chiens
Terre-Neuve
Le patrimoine
 10h et 12h30

Documentaires sur les salins d’Hyères proposés par
T.P.M.

- « Le sel, le soleil et la mer »
- « Le tympan des Pesquiers : le cœur des salins »
- « Les récoltes du sel »
 11h30 et 16h

Présentation du site archéologique d’Olbia
proposé par le service Musée de la ville d’Hyères
 14h30 à 15h30 : Conférence

« Les salins d’hier et d’aujourd’hui » présentée
par Frédérique Gimond et Marc Simo de T.P.M.

« Sensibilisation à la réglementation sur le rejet des
eaux polluantes »
présentée par Wilfried
Point, fondateur
d’Ecotank
 11h à 12h :

Conférence
« Grand quizz
de la mer »
présentée
par Magali
Mouchene du
Naturoscope
 12h à 13h :

Conférence
« La Flore
du littoral
varois »
proposée
par Vincent
Blondel de
Naturelles
Balades

