COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

VACANCES DE FÉVRIER

Mardi 12 février,
à Montpellier

Du 09 février au 10 mars, c’est le mois de la
Préservation à Planet Ocean Montpellier
«On protège ce qu’on aime, et on aime ce qu’on connaît » Jacques-Yves Cousteau
Chacun d’entre nous a déjà vécu une expérience marquante en rencontrant
une espèce animale exceptionnelle : un enfant émerveillé devant un mammifère
inconnu, un couple riant aux éclats en regardant deux animaux qui semblent
s’aimer… Ce premier contact donne envie d’aller plus loin, d’en savoir plus sur un
mode de vie ou un environnement.
Afin de vous faire découvrir des espèces majestueuses, amusantes ou étonnantes
et d’en savoir plus sur leur préservation, Planet Ocean Montpellier vous invite à
voyager des profondeurs sous-marines jusqu’aux confins de l’univers …

Le Poulpe de Méditerranée débarque à Planet Ocean !
8 bras garnis de ventouses, une tête globulaire, un « bec de perroquet » … Dès le 9 février, un drôle
d’oiseau rejoint les bancs de Planet Ocean Montpellier ! A l’occasion du mois de la Préservation,
venez découvrir les secrets du Poulpe de Méditerranée ainsi que ceux du Homard Européen …
Manger du poisson et respecter sa préservation, c’est possible ?
Frit ou en sauce ? Sauvage ou d’élevage ? Le poisson de nos assiettes est souvent délicieux
! Pourtant, difficile de savoir si notre consommation respecte la préservation du poisson. En
collaboration avec le MSC (Marine Stewardship Council) et à l’occasion de la 3ème édition de la
Pêche Responsable en France, Planet Ocean vous aide à mieux choisir votre poisson !
Explorer, avec une exposition photo (à partir du 13 février) – à travers des photographies
représentant chacune une pêcherie, découvrez les engagements pour la pêche responsable à
travers le monde
Apprendre, avec une conférence (Mardi 19 février) – Jean-Marc Fromentin, chercheur en écologie
marine, animera la conférence « Une pêche durable en Méditerranée : c’est possible ? ». Entrée
gratuite sur inscription
S’émerveiller, avec une nouvelle animation (du 23 février au 10 mars) –
« La pêche au gros : effet domino ? »

Planet Ocean tend la main vers la
Fondation Malpelo

Plus d’informations sur le site Internet

Saviez-vous
qu’un
requin
perd
environ
30 000 dents tout au long de sa vie ?
A partir de février 2019, les soigneurs de
Planet
Ocean
récolteront
les
dents
des
requins qui tapissent les fonds de nos bassins.
Celles-ci seront exposées dans la boutique
«Mémoires d’Explorateur» et la moitié des
fonds récoltés par leur vente sera reversée
à la Fondation Malpelo, qui travaille sur la
préservation de l’environnement marin colombien !
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A la recherche des 4 parrains 2019 de nos protégés !
4 parrains sont activement recherchés pour être les ambassadeurs 2019 de nos têtes d’affiche.
Votre mission : En savoir plus sur les enjeux de la préservation de votre filleul et les transmettre à
votre entourage !
Vos outils : un an de visite à Planet Ocean pour visiter votre protégé régulièrement ; 2 heures dans
les coulisses pour mieux le connaître ; un objet à son effigie
A partir du 13 février, commentez la publication dédiée sur la page Facebook
@PlanetOceanMonptellier ou déposez votre participation dans l’urne en boutique !

OULI, LE MANCHOT
TIMIDE

Statut de conservation : En danger
Poids moyen : 3 kg
Taille moyenne : 60 cm
Habitat : Côtes et îles d’Afrique du Sud
Particularité : N’aime pas qu’on lui pique sa
sardine
« Je cherche un parrain qui voudra bien parler de

moi à ses amis et leur expliquer que la surpêche
de mes plats favoris a une incidence sur ma
préservation »

GRÉGOIRE, LE REQUIN
À POINTES NOIRES
AGILE
Statut de conservation : Quasi menacé
Poids moyen : 15 kg
Taille moyenne : 1.5 m
Habitat : Lagon corallien
Particularité : Adore passer du temps avec ses
amis dans le lagon
«

J’aimerai que mon parrain explique que je ne suis pas
dangereux et qu’il est important de me préserver »

ELSA,
LA RAIE AIGLE
MAJESTUEUSE
Statut de conservation : Vulnérable
Poids moyen : 30 kg
Taille moyenne : Jusqu’à 3 m
Habitat : Océan mondial
Particularité : Adore les compliments des
visiteurs
« J’espère trouver un ambassadeur qui expliquera à
son entourage qu’il est important de ne pas polluer
l’Océan »

MIRA, L’ÉTOILE DE
LA CONSTELLATION

Statut de conservation : En fin de vie
Poids moyen : Diamètre plusieurs centaines de
fois supérieur à celui du Soleil
Habitat : Constellation de la baleine, 4ème plus
grande constellation du ciel
Particularité : Adore jouer à cache-cache et ne
se montre que quand elle en a envie !

Je souhaite que mon ambassadeur explique
à ses proches que l’on n’a pas besoin d’être un
animal pour être protégé : il faut être attentif à
la préservation de la Terre ! »
«

Du 09 février au 10 mars : Découvrez une biodiversité exceptionnelle !
Planet Ocean sera ouvert tous les jours de 10h à 19h
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