
 

 

 
 

 

Soirées environnement 
 

Ces soirées gratuites sont organisées par le Centre de Découverte du Monde Marin 
en partenariat avec la fondation du Festival Mondial de l’Image Sous-Marine et le 
soutien du Parc Phœnix. 
 

Prochaine, le 24 septembre 2008  
Au Parc Phœnix, en salle Linné - NICE 

A 20h – GRATUITE et ouverte à tous – sans réservation 
Entrée public SUD côté Promenade des Anglais. 

 
Thème de la soirée 
Quel avenir pour le Mérou ? 

 
 
Intervenants :  
 
• Pr. Patr ice FRANCOUR, Professeur des universités, Directeur du laboratoire ECOMERS, 
Université de Nice - Sophia Antipolis, faculté des sciences – Membre du Groupe d’Etude du 
Mérou (GEM). 
 
• M. Jean -Michel COTTALORDA, Ingénieur d’étude au laboratoire ECOMERS, Université de 
Nice - Sophia Antipolis, faculté des scie nces . 
 

 

Projection du film :  
« Les jardins de la mer – Le MEROU » 

  
Un film de Sylvie DEPARNAY et Robert RANC 

Durée : 26 min - Un film de 1999 
Avec la participation de Patrick LELONG de l’Institut 

Océanographique Paul Ricard. 
 
 

Vous saurez tout sur ce poisson emblématique de 
Méditerranée : son écologie, son intérêt, ses fragilités, les 

études menées par le GEM ….  
 
La biologie de ce   poisson est étonnante : il change de sexe au cours de sa vie. Poisson 
attachant qui fait le bonheur des plongeurs, le mérou fut pendant longtemps victime de 
multiples agressions. Ainsi, depuis 1993, la mise en place d’un moratoire, reconduit 
plusieurs fois, a permis sa réapparition en Méditerranée. Aujourd’hui, il est maintenant 
possible de l’observer, massivement selon les endroits, entre 20 et 100 m de profondeur, 
voire jusqu’à 200m dans les zones rocheuses. Emblématique de la Méditerranée et 
pourtant très fragile, il mérite toute notre attention et notre respect. Une question se pose  : 
Quel est son avenir face au réchauffement climatique, aux pollutions… ?   
 



 

 

Le Groupe d’Etude du Mérou (GEM) fondé en 1986 et consacré à son étude, nous dira tout 
sur ce poisson fascinant et nous fera voyager en Méditerranée.  
 
 
 

CONTACT 
 

Virginie MICHEL  
Chargée de communication 

Cdmm-mondemarin@wanadoo.fr 
 

Centre de Découverte du Monde Marin 
Tel : 04 93 55 33 33 
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