
Film de 16h à 18h

« HOME »
Un film de Yann Arthus-Bertrand mettant en image un hymne à 
la planète et à son fragile équilibre. A travers un voyage dans 
plus de 50 pays dans le monde entier, « HOME » a vocation à 
émerveiller, surprendre, interroger, inquiéter tout en laissant 
à chacun le soin d’en tirer les leçons et d’agir.

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

04 94 12 54 40

www.hyeres.fr

Dimanche 16 février

CONFERENCES ET FILMS

9h à 10h 
« Les récifs coralliens » 
Film de Christian Petron, magnifique exploration 
des fonds marins de Polynésie française.

10h à 11h
« Les oiseaux des Salins » 
présenté par Norbert Chardon de la  Ligue de 
Protection des Oiseaux

11h à 12h 
« Découverte du Parc national de Port-Cros 
par des activités physiques de pleine nature 
respectueuses de l’environnement » 
présentée par Françoise Thurel, chargée de 
mission « Tourisme Durable »

12h à 13h 
« Nourrir 9 milliards d’humain en  2050 »
Quizz interactif proposé par Cyril Dufer - BIO-
SPHERE

13h à 14h 
« Des hommes sous la mer »
présentée par Lénaïc Riaudel de l’AREVPAM

14h à 15h 
« Les Salins d’Hyères, une gestion au service de 
la biodiversité » 
présentée par Frédérique Gimond-Lantéri. 
Responsable Site des Salins d’Hyères. TPM

  

15h à 16h 
« Biodiversité des Iles 
d’Or » 
présenté par Nicolas 
Barraqué, Yann Valton de Déclic Bleu 
Méditerranée

DIMaNCHE16 FéVRIER



Découverte des patrimoines naturels, cultu-
rels et historiques 
animé par le Parc National de Port-Cros

Les oiseaux des Salins
conférence animée par la Ligue de Protection des 
Oiseaux

Géologie de la région et maquettes des îles 
d’or. 
présentées par  Les amis de la presqu’ile de Giens 

Projections du monde sous-marin
présentées par 2000 Regards sous la Mer

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

Biotopes et Biodiversité de Méditerranée  
animé par Le Naturoscope

Le grand quizz de l’eau     
proposé par Bio-sphère

Le grand quizz de la biodiversité 
proposé par Bio-sphère 

Découverte des roches et minéraux des 
plages d’Hyères  
animée par autres Regards

Biodiversité en Méditerranée. Le mérou
animé par la Fédération Varoise des activités Nautiques

Informations sur la sécurité en mer, visite du 
canot tout temps 
par la Société Nationale de Sauvetage en Mer 

Présentation de l’activité de sauvetage en 
mer avec les chiens Terre-Neuve. MCSa

L’exploration des ressources marines dans 
l’antiquité proposée par le site archéologique d’Olbia

La pêche artisanale : les filets, les nasses, la 
tencho présentée par La PaRTEGE

A la découverte des Salins (sel et biodiver-
sité) animé par les Salins d’Hyères 
Toulon Provence Méditerranée

Balade conférence 
« Les plantes du littoral : comment s’adapter » 
animée par Naturelles Balades

Balade conférence « La laisse de mer » 
animée par Var Nature

La  gestion du tri  des déchets  animation et 
jeux  proposés  par le S.I.T.T.O.M.a.T.
Syndicat Mixte Intercommunal de Transport et de Trai-
tement des Ordures Ménagères de l’aire Toulonnaise

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

Samedi 15 février

CONFERENCES ET FILMS

9h à 10h 

Fragile Méditerranée 
« Marseille, une rade ressuscitée » 

Film de Christian Petron. Ce film, dresse un bilan 
de santé d’une des plus belles rades du monde 
et permet de mesurer l’évolution du milieu 
marin et d’évaluer les actions entreprises 
pour restaurer, valoriser et protéger ces sites.
Grand Prix « Nausicaa » 2009 au Festival Mondial de 
l’Image sous-marine

10h à 11h  

« La Danse des baleines » 

Film de Christian Petron et Yves Lefevre.
Décrit les étonnantes parades nuptiales des 
baleines à bosse qui, depuis des millénaires 
visitent chaque année les îles Australes 
polynésiennes.

11h à 12h 

« Vous avez dit Cétacés ? »

présenté par Marion George du Naturoscope

12h à 13h   

« Les salins d’« hier ». Plus de deux mille ans 
d’histoire du sel à Hyères. » présenté par Marc 
Simo, Chargé de mission. TPM

13h à 14h 

« Le grand requin 
blanc de Guadalupe 
(Mexique) »

Film de Christian Petron.
Palme d’or 2010 au Festival Mondial de l’Image sous 
marine de Marseille.

14h à 15h

« Giens : île ou presqu’île ?»
présenté par Pierre Laville Géologue et 
Président de l’A.P.G.

15h à 16h   

« La Méditerranée : une culture commune » 

présenté par Patrice Resch de La Partègue

16h à 17h   

« Le projet de Charte du Parc National de Port-
Cros »

présenté par Claire Mignet 
(Chargée de mission « Développement local »)

17h à 18h 

Biodiversité « a l’aube d’une grande extinction » 

Quizz interactif présenté par Cyril Dufer. 
Bio-Sphère

BaLaDES CONFéRENCES

Samedi 15 février et dimanche 16 février

aNIMaTIONS ET FILMS

accueil des scolaires les jeudi et vendredi 
Réservation obligatoire au 04.94.12.54.40

Samedi 15 février
Gratuit, accessible à tous dans la limite 
des places disponibles.
Réservation obligatoire sur place 
les 13, 14, 15 et 16 février de 9h30 à 13h 
Horaires proposés : 10h30 / 13h30 / 15h30 
Durée : 1h30. Groupe de 20 personnes maximum

« Les oiseaux de mer »
Observation des oiseaux hivernants dans et 
aux abords du port. 
Observation des oiseaux côtiers. Discours sur 
les espèces côtières, pélagiques, les espèces 
rares du littoral hyérois et les espèces insoup-
çonnées. Les grandes phases biologiques des 
oiseaux de Méditerranée animée par Denis Huin 
Var Nature

Dimanche 16 février
Gratuit, accessible à tous dans la limite 
des places disponibles.
Réservation obligatoire sur place 
les 13, 14, 15 et 16 février de 9h30 à 13h
Horaires proposés : 10h30 / 13h30 / 15h30 
Durée : 1h30. Groupe de 20 personnes maximum

« Les plantes du littoral : comment s’adapter »

Vers la pinède des Pesquiers : découverte des 
plantes de notre littoral. Comment face au sel 
et au sable ont-elles pu s’adapter ? Quelles 
sont les plantes rares et/ou protégées ?

Animée par Vincent Blondel de Naturelles 
Balades.

DéCOUVERTE
SéCURITé ET SaUVETaGE EN MER 

Informations sur la sécurité en mer 
proposé par la SNSM

Visite de la vedette de sauvetage à quai 

Présentation de l’activité de sauvetage 
avec les chiens Terre-Neuve animée par les 
maitres chiens sauveteurs aquatiques de 
Bandol

À 15h :
Percussion du canot de survie de la SNSM
Démonstration de sauvetage par les chiens 
Terre-Neuve 

DéCOUVERTE
CULTURE ET PaTRIMOINE 

Documentaires sur les Salins d’Hyères 
proposés par TPM

Présentation du site archéologique d’Olbia 
proposée par le service Musée de la Ville 
d’Hyères 

Présentation de l’archéologie sous-marine 
avec l’AREVPAM

Découvrir le bateau d’intérêt 
patrimonial de l’association  
La Partègue

Tout publicENTRéE LIBRE
SaMEDI 15 FéVRIER


