COMMUNIQUE DE PRESSE
La Rochelle, le 26 mars 2017

EXPOSITION
Récifs de corail :
Des constructions millénaires en péril
Du 11 mars 2017 au 12 mars 2018
En 2017, l’Aquarium La Rochelle fait une large place aux récifs coralliens et leur consacre son
exposition temporaire. Une déambulation pédagogique et ludique qui permet de comprendre
l’importance de leur existence et la nécessité de leur sauvegarde.
Entre atoll et lagon, hippocampe pygmée et poisson scorpion, c’est une belle escapade dans les eaux
tropicales de l’Atlantique, du Pacifique et de l’océan indien. Entrée libre dans le hall.

Un rôle essentiel
Avec une biodiversité comparable à celle des forêts tropicales, les récifs sont de véritables oasis au
milieu des océans. Ils ne couvrent que 0,1 % de la surface des mers mais abritent 25% de la
biodiversité marine mondiale (près de 100.000 espèces).
Ils jouent un rôle essentiel dans la protection des côtes, offrent une ressource alimentaire pour des
millions de personnes et constituent un atout incontournable pour le tourisme. Ils recèlent des
trésors de principes actifs trouvant des applications dans le milieu médical pour le traitement de
cancers, VIH, maladies cardio-vasculaires…

Des milieux fragilisés
Véritables chefs d’œuvre de construction, ces structures vivantes ont su défier le temps mais
subissent aujourd’hui de multiples pressions liées aux activités humaines.
Les récifs coralliens du monde entier sont en danger. Pour les scientifiques, les sauver, c’est
préserver la biodiversité des océans, garants de l’avenir des générations futures et de la vie sous
toutes ses formes.
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Peut-on continuer à disposer des bienfaits des récifs tout en préservant ce patrimoine naturel ?

Une exposition pédagogique et ludique
Le public va cheminer dans une ambiance tropicale entre images d’atolls et de lagons aux eaux
transparentes, précieuses informations, animations et jeux…
#Voir : un film de 4 minutes d’images de ponte de coraux dans les Caraïbes
#Toucher : Reconnaître quelques espèces du récif
#Jouer : retrouver les animaux qui se camouflent dans les récifs, répondre aux questions du quizz
#Observer : Une maquette de colonies coralliennes et différentes formes squelettes
Des fossiles de coraux dont certains retrouvés sur le littoral de Charente-Maritime
(collection Eric Dépré)
#Lire : Un livret pédagogique de l’exposition est disponible sur simple demande à l’accueil

Les actions de l’Aquarium La Rochelle pour la sauvegarde des récifs
- Les biologistes effectuent des boutures de coraux afin de peupler les aquariums en évitant les
prélèvements. Des échanges avec d’autres aquariums français sont aussi réalisés.
- L’Equipe scientifique mène un projet de sauvegarde remarquable lors de la ponte annuelle de deux
espèces de coraux. Elle prélève des cellules reproductrices et procède à la fécondation pour donner
la vie à des larves de coraux afin d’envisager une réintroduction de colonies en milieu naturel et
reconstituer ainsi les récifs endommagés. Une opération menée en partenariat avec les Aquariums
de Guadeloupe et Océanopolis (Brest).

Accès à l’exposition
Entrée libre et gratuite dans le hall de l’Aquarium
Avril à juin et septembre : 9h-20h
Juillet & août : 9h-23h
Octobre à mars : 10h-20h
Pour observer les coraux dans la visite de l’Aquarium :
Renseignements 05.46.34.00.00

Suivez la vie de l’Aquarium sur le blog

#recifscoralliens #changementclimatique #preservation #environnementmarin

En partenariat avec
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