
Exposition 

Tout en célébrant la beauté des récifs coralliens avec de 
magni�ques photos, l’exposition met en avant leur place 
essentielle dans le milieu marin et pour le 
développement des populations qui en dépendent.  
Accompagnées de textes courts et pédagogiques, ces 
illustrations permettent de découvrir notamment 
l’étonnante biologie du corail, l’exceptionnelle richesse 
de la biodiversité que recèlent les récifs coralliens, leur 
rôle de protection des littoraux, mais aussi les multiples 
menaces qui pèsent aujourd’hui sur ces écosystèmes. 
Soulignant la valeur environnementale, mais aussi 
sociale, économique et culturelle des récifs coralliens, 
cette exposition met en exergue la nécessité de 
recherches pluridisciplinaires, sources de précieuses 
données pour les politiques de préservation et gestion 
durable de cet environnement d’exception. 
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Les panneaux de l’exposition sont visibles à l’adresse :
https://www.ird.fr/voyage-au-coeur-des-recifs-coralliens

Exposition disponible sur demande à :
exposition@ird.fr

Prêt
 

· 22 panneaux bâche 100 x 70 cm
· Oeillets en haut et en bas et barres de lest
. Intérieur ou extérieur
. Disponible en français, espagnol et anglais
. Colis : 30 x 30 x 110 cm, 25 kg
. Valeur d’assurance : 1 000 €
. Transport à la charge de l’emprunteur
  ou �chiers disponibles sur demande
  pour le réseau français à l’étranger

Détail des panneaux
1 - Titre
2 - Animal, végétal, minéral ?
3 - Habitats tropicaux
4 - Jusqu’au fond des océans
5 - Bâtisseurs de récifs
6 - Une vie foisonnante
7 - Parole de chercheur
8 - Une reproduction de masse
9 - Témoins du passé
10 - Protecteurs des côte
11 - Une pêche artisanale
12 - Parole de pêcheur
13 - Un tourisme à deux visages
14 - L’esprit des lieux
15 - Parole d’insulaire
16 - Nuisances
17 - Prédateurs et maladies
18 - Face au changement climatique
19 - Super coraux
20 - Sous haute protection
21 - Parole d’insulaire
22 - Crédits


