Communiqué de presse

Fête de la Science : le Muséum et l’Ifremer
ouvrent leur centre de recherche de Dinard au public
Samedi 7 octobre 2017

Une première à Dinard ! Le Centre de Recherche et d’Enseignement sur les Systèmes
CÔtiers (CRESCO – Muséum national d’Histoire naturelle, Ifremer), en association avec
Planète Mer, participera le samedi 7 octobre prochain à la Fête de la Science,
manifestation nationale gratuite et conviviale permettant de rapprocher la science des
citoyens. Cet évènement sera l’occasion de présenter aux citoyens les travaux de
recherche menés par les scientifiques.
Quatre ateliers permettront d’aborder des thèmes variés comme l’observation du littoral et
des océans, l'invisible poumon de la planète qu’est le phytoplancton, la découverte à travers
une loupe d’espèces de crustacés, coquillages ou mollusques et vers marins de notre littoral,
ou encore l’énigme de l’otolithe du poisson qui permet de connaître son âge et de retracer
son histoire de vie. Un moyen de sensibiliser de façon concrète le grand public aux enjeux
actuels de l’observation du littoral et de la recherche océanographique.
Afin de concilier science et jeu, des animations permettront également de découvrir le
milieu marin au travers d’aquariums présentant des organismes vivants communs à notre
littoral . Un quiz de reconnaissance sera également proposé aux enfants.
Par ailleurs, des scientifiques emmèneront, sur réservation, des visiteurs sur le bord de mer
pour découvrir les principaux habitats et espèces qui peuplent rochers et plages. Cette sortie
sera également l’occasion de montrer comment les observations des citoyens peuvent être
utiles aux scientifiques.
Enfin, une conférence intitulée « Tous à la plage ! Le littoral, un terrain de jeu citoyen » sera
proposée le jeudi 12 octobre à 19h30 au Palais des Arts et du Festival à Dinard (Salle Le
Balneum, Digue de l’Écluse). Cette conférence sensibilisera le public aux réalités et enjeux
liés à la préservation du littoral, aux ressources dont raffolent tous les pêcheurs à pied, et
aux rôles des scientifiques et des citoyens grâce aux projets de sciences participatives.
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Informations pratiques
Événement : Portes ouvertes du CRESCO – entrée libre et gratuite
Lieu : CRESCO (Centre de Recherche et d’Enseignement sur les Systèmes Côtiers) – 38, rue du Port
Blanc – 35800 Dinard
Date et horaires : Samedi 7 octobre 2017, 10h-13h et 14h-17h30
Contacts : 02.23.18.58.88 (Muséum) / 02.23.18.58.58 (Ifremer).
Événement : Sortie naturaliste sur l’estran – gratuit, sur inscription
Lieu : Plage de St Énogat – Dinard
Date et horaire : Samedi 7 octobre 2017, 15h
Avertissement : Réservation obligatoire au 06.88.07.66.90 ou par courriel biolit@planetemer.org date limite de réservation : 4 octobre.
Événement : Conférence « Tous à la plage ! Le littoral, un terrain de jeu citoyen » – entrée libre et
gratuite
Lieu : Palais des Arts et du Festival (Salle Le Balneum), Entrée par la Digue de l’Écluse – 35800 Dinard
Date et horaire : Jeudi 12 octobre 2017, 19h30
Contacts : 02.23.18.58.88 (Muséum) / 02.23.18.58.58 (Ifremer).

Le CRESCO
Inauguré en 2008, le CRESCO, Centre de Recherche et d'Enseignement sur les Systèmes CÔtiers,
appartenant au Muséum National d’Histoire Naturelle, est né d’une volonté commune de rassembler
à Dinard les équipes scientifiques du MNHN et de l’Ifremer. Ce rapprochement favorise les
collaborations à des projets scientifiques portant sur la connaissance du milieu marin, la diversité des
organismes et le fonctionnement des écosystèmes côtiers en lien avec le changement global. C’est
dans cette dynamique que travaillent également au CRESCO des scientifiques des universités, du
CNRS et de Planète Mer.
Les scientifiques du CRESCO sont en prise directe avec les enjeux environnementaux de la société. Ils
assurent un appui à la politique publique en répondant aux demandes d’expertises de l’état
(administrations, élus, …) et des collectivités locales. Ils collaborent également à la mise en œuvre
nationale de directives européennes comme la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ou la Directive Cadre
Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) pour les suivis de la biodiversité marine. Enfin, le CRESCO
apporte son expertise dans le domaine des sciences participatives en assurant le co-portage avec
l’association Planète Mer du programme BioLit, qui permet aux citoyens de s’impliquer dans une
meilleure connaissance et un suivi des habitats et espèces de la zone à marées.
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