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RENCONTRE AQUATIQUE AVEC QUELQUES POISSONS DU LITTORAL

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE
 

Les poissons ont su coloniser la plupart des écosystèmes aquatiques depuis les lacs 

d’altitude aux fosses abyssales les plus profondes. A proximité de nous, les eaux tempéré

du Golfe de Gascogne et notamment de son littoral nous offre une kyrielle de pois

la plupart nous sont étrangers car ils ne finissent pas dans nos assiettes. 

 

Dr. Emmanuel PARLIER, plongeur professionnel, 

conférence tout public instructive, plaisante et réellement dépaysant

vivent sur nos côtes, à partir de vidéo sous

de nombreuses anecdotes cocasses et intéressantes sur la vie, le comportement et les 

mœurs de ces poissons. 

   La solution
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INTERVENANT : 

mmanuel PARLIER 
Docteur ès science 
Expert domaine littoral, recherche et développement 
Membre du conseil scientifique d’une aire marine protégée
Membre du conseil d’orientation stratégique de la Fondation Nationale de 
Recherche sur la Biodiversité 
Membre de la commission EMACOP (Energie Marine COtière et Portuaire) 
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