Rencontre des membres de l’Union des
Conservateurs d’Aquariums
L’Union des Conservateurs d’Aquarium est une association loi 1901 qui regroupe les responsables d’une
grande partie des aquariums français. Pour leur réunion de printemps qui se tient du 26 au 28 mai, ils ont
choisi de se retrouver chez l’un des leurs, et pas des moindres, car cet aquarium fête cette année ses 20 ans
d’existence : le parc de découverte des océans, Océanopolis.
Ils viennent de la Cité de la Mer à Cherbourg, du Musée de la Mer à Biarritz, de Marineland à Antibes, du Musée Aquarium
du Palais de la porte Dorée à Paris, de Nausicaa à Boulogne sur Mer, des aquariums de Gosier en Guadeloupe, de St Malo,
de Trégastel, de Montpellier, de La Rochelle, de Banyuls ou encore du Cap d’Agde… Au total ils seront plus d’une vingtaine
de conservateurs d’aquarium à se retrouver à Océanopolis du 26 au 28 mai. Trois jours consacrés à la présentation de
leurs travaux et de leurs recherches, à des séances de travail, mais également à quelques sorties sur le terrain, comme à
la ferme du corail à Camaret ou au conservatoire botanique de Brest.
L’Union des conservateurs d’aquarium
Les établissements zoologiques, et donc les aquariums, participent à une meilleure connaissance par le grand public de la
faune, et par là à sa protection. Cette mission fondamentale dépasse de beaucoup le simple fait de présenter des animaux.
La quasi-totalité des membres de l’UCA a mis en place des programmes pédagogiques spécifiques de sensibilisation et
développe des actions ciblées en ce domaine.
Très vivante dans son fonctionnement, l’UCA a engagé depuis des années une réflexion sur la profession et ses aspects
tenant à la protection de l’environnement.
Michel Hignette, Directeur du Musée Aquarium de la Porte Dorée à Paris et Jean-Paul Alayse, Conservateur d’Océanopolis,
respectivement Président et Vice-Président de l’Union des Conservateurs d’Aquariums. sont heureux de vous convier à une
conférence de presse (entre amis) pour vous présenter les actions de l’UCA
Jeudi 27 mai 2010 à 11h00
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