
Dans le cadre de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable, les équipes de mathématiques et de 
Sciences de la Vie et de la Terre proposent aux 8 classes de 5èmes une première action de sensibilisation au collège 
les 17 et 31 Janvier 2020 :

CONFÉRENCE :

CONNAISSANCE DES MAMMIFÈRES MARINS ET PRÉSERVATION

par Vincent Ridoux,

chercheur à l’Observatoire PELAGIS

et Professeur d’écologie à l’Université de La Rochelle

Le planning de la conférence pour chaque classe est indiqué ci-dessous : 

Dates, horaires et lieu
(1)

Classes concernées
(2)

Enseignants accompagnateurs

Vendredi 17 janvier 2020
M3-M4

en salle de conférence
5G et 5C

● M3 : Mme Lecomte - Mme Delafolie - M Doka
● M4 : Mme Lecomte - Mme Aubard - Mme Igier

Vendredi 17 janvier 2020
S1-S2

en salle de conférence
5A et 5B

● S1 : M Degrave - Mme Lagarde
● S2 : M Degrave - Mme Lavalette

Vendredi 31 Janvier 2020
M3-M4

en salle de conférence
5D et 5F

● M3 : Mme Texier - Mme Igier
● M4 : Mme Texier - Mme Jean - Mme Marionneau

Vendredi 31 Janvier 2020
S1-S2

en salle de conférence
5 E et 5J

● S1 : M Rivaud - M Rota
● S2 : M Rivaud - Assistant d’éducation

 Nota bene :
(2) : Les élèves doivent se ranger dans la cour du collège comme d’habitude après chaque récréation. Ce sont les 
professeurs accompagnateurs qui viendront les chercher pour aller en salle de conférence.

(1) : Un temps d’échange entre M Ridoux et les élèves est prévu après la conférence afin que les élèves puissent 
poser toutes leurs questions. Il est donc préférable de préparer les questions au préalable !

Quelques informations complémentaires : 

L’  Observatoire PELAGIS   situé à La Rochelle, rassemble les programmes d’observation et 
d’expertise sur la conservation des populations de mammifères et oiseaux marins ainsi que la 
gestion des bases de données associées.
Différentes méthodes sont mises en œuvre pour y parvenir notamment le suivi des échouages, 
les observations en mer, la télémétrie …
De plus l’Observatoire PELAGIS assure la production de rapports réglementaires.

Les activités principales de Vincent Ridoux sont : 
● Pilotage des orientations des activités de l’observatoire ;
● Référent expert pour le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
  pour les questions de conservation des mammifères marins ;
● Recherche en Écologie.

http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/

