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LES MERCREDIS DE L’INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE
19h30 I Grand amphithéâtre I Entrée libre et gratuite
Après « La Méditerranée : défis & avenir » en 2011, partons en 2012 pour un voyage dans un monde inconnu, avec
« les Abysses : richesses & fragilité », soit un cycle de 10 conférences autour de cet univers mystérieux et fascinant.
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Le 2e mercredi de chaque mois, l’Institut océanographique de Paris « Maison des
océans » donne la parole aux grands acteurs des océans, qu’ils soient scientifiques,
industriels, associations, passionnés qui témoignent de leur actualité afin de mieux
faire connaître, aimer et protéger les océans.

k CONFÉRENCE 4

Les aberrations multiples
de la pêche profonde

Claire Nouvian, présidente
et fondatrice de l’association BLOOM

Mercredi 11 avril 2012
à 19h30
Issues de l’épuisement des ressources
marines « traditionnelles », les pêches
profondes ont démarré dans les années
1960-1970 dans le nord de l’Atlantique, et
se développent depuis dans tous les bassins
océaniques, jusqu’à des profondeurs de 2 000
mètres. Quel est l’impact de ces pêches sur
les milieux océaniques profonds ?
Quels en sont les bénéfices pour les nations
les pratiquant ? Claire Nouvian abordera
rapidement les aspects souvent méconnus de
l’histoire de ces pêches, puis en présentera les
impacts écologiques et socio-économiques.

Claire Nouvian

Claire Nouvian est la présidente et fondatrice de l’organisation
à but non lucratif BLOOM, basée à Paris et à Hong Kong. Ses
recherches et activités sont axées sur la pêche en eaux profondes
et les habitudes de consommation de requin. En Asie, BLOOM
vise à améliorer l’état de conservation des populations de requins
en travaillant sur l’offre et la demande. En Europe, Claire Nouvian
a réalisé des enquêtes approfondies sur les entreprises de pêche
profonde en France et révélé que malgré d’importantes subventions
publiques, les trois principaux propriétaires de chalutiers profonds
étaient chroniquement déficitaires.
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Avant de s’engager pour la protection de l’environnement,
Claire Nouvian a travaillé dans la production télévisuelle et le
journalisme, avec une spécialisation en documentaires animaliers
et scientifiques. Elle est l’auteur du livre (Abysses, Fayard 2006)
et a monté une exposition éponyme au Muséum national d’Histoire
naturelle, en 2007, actuellement accueillie à Océanopolis à
Brest (jusqu’en janvier 2013). Claire Nouvian est également
impliquée dans des projets d’éducation à l’environnement marin.
Elle intervient en outre dans plusieurs universités françaises et
étrangères.
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