
Ile des Embiez

Ile du Grand Gaou
Six-Fours-les-Plages

Embarcadère 
Port du Brusc

VISITER 
L’AQUARIUM
Ouvert tous les jours, horaires sur le site INSTITUT 

OCÉANOGRAPHIQUE 
PAUL RICARD
CONNAÎTRE, 
FAIRE CONNAÎTRE 
& PROTÉGER LA MER

depuis 1966

MÉCÉNAT, 
PARTENARIATS

Depuis l’origine, l’Institut océanographique Paul Ricard 
bénéficie du mécénat et du soutien constant de la société 
Ricard, filiale du groupe Pernod Ricard. Ces dernières 
années, de grandes entreprises françaises comme EDF, 
Veolia-Eau, Caisse d’Épargne*, Roquette…, ont apporté leur 
contribution sur des programmes ponctuels. Il faut ajouter 
des partenariats scientifiques avec :
• de grandes unités de recherche françaises et étrangères :  
Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine 
et continentale (IMBE), Institut méditerranéen sur l’environ-
nement marin de l’Université catholique de Valencia (IMED-
MAR), Fondation Prince Albert II de Monaco, Institut de 
biologie marine de Kotor (Monténégro)… 
• des universités : Marseille, Perpignan, Toulon, Valence 
(Espagne), Pavie (Italie), Busan (Corée du Sud, à travers 
Pernod Ricard Korea)…
• le secteur public  : région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Conseil départemental du Var, Communauté d’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée, Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, Fonds européen pour la pêche…

Je pense que le mécénat 
culturel a bâti 

nos civilisations, 
le mécénat scienti�que 

environnemental 
les sauvera.

Patricia Ricard
Présidente de l’Institut 

océanographique Paul Ricard

Nous avons inscrit nos actions dans une démarche 
de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) 
et de développement durable […] : vis-à-vis de 

toutes les parties prenantes de l’entreprise 
sans oublier, bien entendu, notre environnement. 

Institut océanographique Paul Ricard
Ile des Embiez
83140 Six-Fours-les-Plages - France
Tél. +33 (0)4 94 34 02 49
embiez@institut-paul-ricard.org

www.institut-paul-ricard.org
www.lesilespaulricard.com Cr
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* Pour la création d'une écloserie expérimentale polyvalente, l'Institut 
océanographique Paul Ricard et la Caisse d'Épargne Côte d'Azur ont remporté, 
en 2011, les Premiers Trophées du mécénat d'entreprise pour l'environnement.

Philippe Savinel, 
Président-Directeur Général de la Société Ricard



 La pollution c’est simple, 
c’est ce que l’homme invente

 et que la nature ne sait pas défaire. 

LE SAVIEZ-VOUS�?JE N'AI JAMAIS 
LÉSINÉ 
SUR MES RÊVES

Paul Ricard 
Plusieurs 
millions
Nombre d’œufs émis 

dans la mer par 
une femelle oursin, 
lesquels donneront, 
après fécondation, 

seulement quelques 
juvéniles sur le fond.

45 ans
Âge de la plus vieille nacre 

connue en Méditerranée 
(Parc national 

de Port-Cros - Var).

250
Nombre de juvéniles 
(7 à 12 mm de long) 

expulsés, en moyenne, 
par un hippocampe mâle 

dans le milieu naturel. 
Seuls 5 bébés 

hippocampes sur 1000 
survivront.

30%
Taux de gaz carbonique 
atmosphérique absorbé 

par l’océan mondial, 
premier régulateur 

du climat.

 La Méditerranée, mer quasi fermée, 
est la mer modèle qui permet de 

comprendre le fonctionnement de l’Océan 
mondial. Elle subit au premier chef les 

e ets du changement climatique. 
Grâce à l’engagement de tous, une gestion 

durable de cet espace exceptionnel est 
envisageable. Encore faut-il, qu’objet de 

toutes les convoitises, la Méditerranée 
redevienne un espace de paix et de liberté. 

Pr. Nardo Vicente
Délégué général, 

Responsable scientifique 
de l’Institut océanographique Paul Ricard
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L'île des Embiez, qui appartient toujours à la famille Ricard, 
est le siège de l'Institut océanographique Paul Ricard depuis l’origine.

Docteur Alain Bombard
Premier naufragé volontaire 
à avoir traversé l'Atlantique 

en solitaire sur un canot 
pneumatique en 1952.
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L’Institut océanographique Paul Ricard a été créé par 
Paul Ricard, en 1966, avec le concours du Docteur 
Alain Bombard, en réaction contre l’une des premières 
pollutions industrielles en Méditerranée : le rejet de 
« boues rouges », au large de Cassis, près de Marseille.

Cette association à but non lucratif a pour objet de 
connaître, faire connaître et protéger la mer. Le 
concept est original à la fin des années 1960 : associer 
recherche scientifique et sensibilisation du public, en 
particulier les jeunes.

Aujourd’hui présidé par Patricia Ricard, petite-fille du 
fondateur, l’Institut océanographique Paul Ricard est un 
acteur reconnu de la connaissance et de la gestion du 
littoral. À l’heure des grands enjeux environnementaux, 
il poursuit son action innovante, à la recherche de 
solutions durables pour la Méditerranée.

L’INSTITUT OCÉANOGRAPHIQUE 
PAUL RICARD

EN QUELQUES CHIFFRES *…

200 
étudiants en stage 

d’études aux Embiez. 
Plus d’une trentaine ont 

préparé des thèses et des 
mémoires et, pour la plupart, 

occupent aujourd’hui des 
postes à responsabilité

1 million 
de visiteurs à l’Aquarium

250 
communications 

scientifiques

46 
numéros de la revue 

d’information

600 000 
scolaires sensibilisés 
à la connaissance et 

à la protection de la mer * depuis 1974



 Le concept de Paul Ricard, 
c’est de donner aux autres - les jeunes surtout -, 

la possibilité de bâtir leurs rêves. 
Leur dire : « Ayez l’audace de croire au futur. 

Ce que vous avez imaginé, d’autres le réaliseront. »

Jacques Rougerie
Architecte de la mer, Académicien

Ci-dessous :
Le fort Saint-Pierre abrite l’Aquarium et les expositions de sensibilisation.
Le littoral de l’île des Embiez présente une grande diversité de fonds marins préservés.



L’Institut océanographique Paul Ricard dispose d’un 
centre de recherche et d’une équipe scientifique 
dédiée sur l’île des Embiez, en Méditerranée.

Pendant une trentaine d’années, les travaux ont 
essentiellement concerné la qualité sanitaire de l’eau 
du littoral avec des programmes sur les rejets d’eaux 
usées et la pollution par les hydrocarbures. 

Aujourd’hui, les recherches sont plus orientées vers :
• la biodiversité marine et l’impact du changement 
climatique ;
• la préservation d’espèces patrimoniales comme le 
mérou, la grande nacre, l’hippocampe ;
• la gestion et le suivi des ressources vivantes : 
oursin comestible et poissons d’intérêt commercial ;
• la restauration écologique : implantation de récifs 
artificiels pour ramener la vie dans des milieux 
dégradés ; 
• l’étude de solutions inspirées de la nature : remplacer  
les substances toxiques des peintures antisalissures 
utilisées notamment sur les coques de bateaux par des 
molécules naturelles issues du milieu marin ;
• l’impact de molécules émergentes telles que les 
perturbateurs endocriniens sur le développement des 
jeunes organismes marins comme l’oursin ou l’hippocampe.

Ces recherches s’inscrivent dans une gestion intégrée 
et durable des espaces naturels et des ressources 
marines de la planète : un patrimoine commun à 
préserver, à gérer et à restaurer, si nécessaire. 

Pour ce faire, des compétences sont développées dans 
des domaines qui vont de l’aquaculture expérimentale 
à l’ingénierie écologique, la biologie moléculaire, la 
génétique…

RECHERCHE



CAMPAGNES D’INVENTAIRES 
& DE SUIVIS ÉCOLOGIQUES

Oursin comestible (comptage) / Mérou brun de Méditerranée / Grande nacre / Hippocampe



RECHERCHE
Qualité de l’eau,  préservation

de la biodiversité, changement climatique

• Dès 1975, l’Institut océanographique Paul Ricard 
contribue au développement, en France, de la 
conchyliculture expérimentale, prélude à l’aquaculture 
professionnelle de coquillages, comme la palourde.
Des campagnes d’information sont conduites en faveur 
de la construction de stations d’épuration.

• 1979 - L’Institut océanographique Paul Ricard crée 
la revue scientifique méditerranéenne Vie Marine  qui 
deviendra Marine Life.

• À partir de 1981, l’Institut océanographique Paul 
Ricard participe à la mise au point - pour Elf Aquitaine  -, 
d’un procédé naturel  et innovant, qui accélère la 
dégradation des « marées noires »  par les bactéries 
marines. Il sera utilisé avec succès, en 1989, pour 
nettoyer des plages polluées d’Alaska, suite à 
l’échouage du pétrolier Exxon Valdez. 

• Dès 1990, l’Institut océanographique Paul Ricard 
consacre plusieurs programmes de recherche à la 
problématique du changement climatique.

• 1993 - L’Institut océanographique Paul Ricard prend 
part à l’action du Groupe d’étude du mérou qui obtient 
un moratoire d’interdiction de chasse sous-marine de 
ce poisson, en Méditerranée occidentale. Une mesure 
salutaire comme le démontre la forte augmentation des 
populations. Il intervient aussi dans le classement en 
espèce protégée de la grande nacre de Méditerranée.

• 1995 - L’Institut océanographique Paul Ricard reçoit 
un Grand Prix de l’Académie des Sciences.

• 2007 - L’Institut océanographique Paul Ricard participe 
au programme Cétacés en Méditerranée, du WWF France.

• 2014 - L’Institut océanographique 
Paul Ricard est membre fondateur de 
la Plateforme Océan & Climat, qui a 
contribué aux avancées significatives 
sur le changement climatique à la 
COP 21, en 2015, à Paris.

Pour aller
+ loin...



Les scientifiques de l’Institut océanographique Paul 
Ricard participent à la diffusion des connaissances, 
selon différents niveaux :

• scientifique, avec des publications dans des revues 
et sites web adaptés, organisation et interventions dans 
des colloques, congrès, séminaires, conférences…
• grand public, avec des éditions de vulgarisation, 
films documentaires, conférences, expositions…
• scolaire, avec divers outils pédagogiques.

INFORMATION  
SENSIBILISATION

Patricia Ricard est l’ambassadrice de l’Institut pour la mer et 
le développement durable, en France et à l’étranger.

Environ 25 000 visiteurs, dont 5 000 scolaires, sont accueillis chaque année 
à l’Aquarium.



SENSIBILISATION
Du concret au… virtuel

• À partir de 1974, l’Institut océanographique Paul 
Ricard organise, avec les enseignants, des Journées 
Propreté des Plages, aux Embiez. Les scolaires font 
le geste symbolique de ramasser quelques déchets 
ramenés par la mer sur le sable. À l’époque, cette 
sensibilisation concrète à la pollution est à l’avant-
garde, en France, si ce n’est unique.

• De 1979 à 1985, l’Institut océanographique Paul 
Ricard présente l’exposition itinérante Habiter la 
mer, puis Vivre avec la mer, toutes deux réalisées 
avec l’architecte Jacques Rougerie. En 18 ans, plus 
d’un million de personnes, en France et à l’étranger, 
découvriront la vision prémonitoire d’une civilisation 
des Mériens.

• 1996 - L’Institut océanographique Paul Ricard produit 
Kampi - Aventures en Méditerranée. Destiné aux collégiens, 
ce logiciel éducatif est le premier sorti en France sur 
la Méditerranée. Il obtient une Palme d’Or au Festival 
mondial de l’image sous-marine.

• 2014 - L’Institut océanographique Paul Ricard met en 
open data sur son site l’ensemble de ses données : éditions 
de vulgarisation, films documentaires, communications 
scientifiques… Ce libre accès à la connaissance est 
renforcé par une présence sur les réseaux sociaux. Déjà, 
en 2001, l’institut avait créé une revue d’information 
on-line (Océanorama).

Pour aller
+ loin...

Maquette de village sous-marin de l’exposition : Habiter la mer.
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 La pollution c’est simple, 
c’est ce que l’homme invente

 et que la nature ne sait pas défaire. 

LE SAVIEZ-VOUS�?JE N'AI JAMAIS 
LÉSINÉ 
SUR MES RÊVES

Paul Ricard 
Plusieurs 
millions
Nombre d’œufs émis 

dans la mer par 
une femelle oursin, 
lesquels donneront, 
après fécondation, 

seulement quelques 
juvéniles sur le fond.

45 ans
Âge de la plus vieille nacre 

connue en Méditerranée 
(Parc national 

de Port-Cros - Var).

250
Nombre de juvéniles 
(7 à 12 mm de long) 

expulsés, en moyenne, 
par un hippocampe mâle 

dans le milieu naturel. 
Seuls 5 bébés 

hippocampes sur 1000 
survivront.

30%
Taux de gaz carbonique 
atmosphérique absorbé 

par l’océan mondial, 
premier régulateur 

du climat.

 La Méditerranée, mer quasi fermée, 
est la mer modèle qui permet de 

comprendre le fonctionnement de l’Océan 
mondial. Elle subit au premier chef les 

e ets du changement climatique. 
Grâce à l’engagement de tous, une gestion 

durable de cet espace exceptionnel est 
envisageable. Encore faut-il, qu’objet de 

toutes les convoitises, la Méditerranée 
redevienne un espace de paix et de liberté. 

Pr. Nardo Vicente
Délégué général, 

Responsable scientifique 
de l’Institut océanographique Paul Ricard
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Premier naufragé volontaire 
à avoir traversé l'Atlantique 

en solitaire sur un canot 
pneumatique en 1952.
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(7 à 12 mm de long) 

expulsés, en moyenne,
par un hippocampe mâle

dans le milieu naturel.
Seuls 5 bébés

hippocampes sur 1000
survivront.

30%
Taux de gaz carbonique 
atmosphérique absorbé

par l’océan mondial, 
premier régulateur

du climat.



Ile des Embiez

Ile du Grand Gaou
Six-Fours-les-Plages

Embarcadère 
Port du Brusc

VISITER 
L’AQUARIUM
Ouvert tous les jours, horaires sur le site INSTITUT 

OCÉANOGRAPHIQUE 
PAUL RICARD
CONNAÎTRE, 
FAIRE CONNAÎTRE 
& PROTÉGER LA MER

depuis 1966

MÉCÉNAT, 
PARTENARIATS

Depuis l’origine, l’Institut océanographique Paul Ricard 
bénéficie du mécénat et du soutien constant de la société 
Ricard, filiale du groupe Pernod Ricard. Ces dernières 
années, de grandes entreprises françaises comme EDF, 
Veolia-Eau, Caisse d’Épargne*, Roquette…, ont apporté leur 
contribution sur des programmes ponctuels. Il faut ajouter 
des partenariats scientifiques avec :
• de grandes unités de recherche françaises et étrangères :  
Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine 
et continentale (IMBE), Institut méditerranéen sur l’environ-
nement marin de l’Université catholique de Valencia (IMED-
MAR), Fondation Prince Albert II de Monaco, Institut de 
biologie marine de Kotor (Monténégro)… 
• des universités : Marseille, Perpignan, Toulon, Valence 
(Espagne), Pavie (Italie), Busan (Corée du Sud, à travers 
Pernod Ricard Korea)…
• le secteur public  : région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Conseil départemental du Var, Communauté d’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée, Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, Fonds européen pour la pêche…

Je pense que le mécénat 
culturel a bâti 

nos civilisations, 
le mécénat scienti�que 

environnemental 
les sauvera.

Patricia Ricard
Présidente de l’Institut 

océanographique Paul Ricard

Nous avons inscrit nos actions dans une démarche 
de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) 
et de développement durable […] : vis-à-vis de 

toutes les parties prenantes de l’entreprise 
sans oublier, bien entendu, notre environnement. 

Institut océanographique Paul Ricard
Ile des Embiez
83140 Six-Fours-les-Plages - France
Tél. +33 (0)4 94 34 02 49
embiez@institut-paul-ricard.org

www.institut-paul-ricard.org
www.lesilespaulricard.com Cr
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* Pour la création d'une écloserie expérimentale polyvalente, l'Institut 
océanographique Paul Ricard et la Caisse d'Épargne Côte d'Azur ont remporté, 
en 2011, les Premiers Trophées du mécénat d'entreprise pour l'environnement.

Philippe Savinel, 
Président-Directeur Général de la Société Ricard


