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Je veux devenir sentinelle de la mer !

Je participe à des sorties encadrées en Languedoc-Roussillon 

Communiqué de presse  - 1 juin 2015

Sentinelle 3 en 1 !
La préservation des espaces marins, lagunaires et littoraux du Languedoc-Roussillon nous concerne 
tous. Vos observations de terrain améliorent les connaissances scientifiques, la gestion de la faune et 
de la flore, la gestion des déchets et l’aménagement du littoral. 

Devenir «sentinelle» avec le cPie Bassin De thau c’est ParticiPer activement à 

3 Programmes De sciences ParticiPatives : HIPPO-THAU, MEDOBS-SUB ET BIOLIT

Le CPIE Bassin de Thau et ses nombreux partenaires vous invitent à participer aux sorties organisées 
en Languedoc-Roussillon :

Plongées dans la lagune de Thau à la recherche d’espèces emblématiques, exotiques et de 
macro-déchets :
4 juillet - 19 septembre - 3 octobre 2015
Réservation : z.simard@cpiebassindethau.fr

Plongées dans la mer Méditerranée pour surveiller les paysages sous-marins :
Toute l’année
Renseignements et réservation auprès des clubs de plongée partenaires (voir au-dos)

Balades sur le littoral pour inspecter les laisses de mer déposées par les vagues :
5 juillet - 4 octobre - 7 novembre
Réservation : z.simard@cpiebassindethau.fr 

En dehors de ces sorties organisées, vous pouvez continuer à collecter des données lors de vos sorties 
subaquatiques et vos randonnées tout au long de l’année. 
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Où saisir mes données si j’ai observé :

WWW.OBSERVATOIRE-HIPPOCAMPE.FR
WWW.MEDOBS-SUB.ORG

WWW.BIOLIT.FR

des macro-déchets 
sous l’eau



Hippo-THAU
Porté par le CPIE Bassin de Thau, ce projet 
a été initié en 2005 par l’association Peau-
Bleue afin d’étudier les hippocampes et 
syngnathes de la lagune de Thau. Les 
bénévoles collectent des informations 
(biologie, habitats, etc.) sur ces espèces 
peu connues en France. 

MedObs-Sub
Initié par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse et piloté par le 
CPIE Côte Provençale sur la façade 
méditerranéenne française, ce projet 
est un observatoire citoyen (plongeurs 
et pêcheurs loisirs). Son objectif est 
d’assurer une veille sur la qualité des 
eaux côtières.

BioLit
Porté par Planète Mer, BioLit est 
un programme national de sciences 
participatives sur la biodiversité du 
littoral. À travers différentes thématiques, 
il s’agit de recenser différentes espèces 
clés du littoral.

WWW.BIOLIT.FRWWW.MEDOBS-SUB.ORGWWW.OBSERVATOIRE-HIPPOCAMPE.FR

3 programmes de sciences participatives :

Partenaires financiers : Partenaires techniques : 

Med
Sub
bs

centres De Plongée Partenaires en l-r (à contacter Pour Des oBservations tout au long De l’année) : 
Plongée Passion (Frontignan) : plongeepassionfr@hotmail.com / Site web (Hippo-THAU)
Sur Mesure Plongée (Montpellier) : contact@sur-mesure-plongee.com / Site web (Hippo-THAU & MedObs-Sub)
École Municipale de Plongée (Marseillan) : patrick.molinier@marseillan.com  / Site web (Hippo-THAU & MedObs-Sub)
Andromède Plongée Bio (Carnon) : plongee@andromede-ocean.com / Site web (MedObs-Sub)
Plongée Bleue (Banyuls) : plongeebleue@orange.fr / Site web (MedObs-Sub)
Plongée Cap Cerbère (Cerbère) : capcerbere@gmail.com / Site web (MedObs-Sub)
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www.biolit.fr
http://www.medobs-sub.org
http://www.observatoire-hippocampe.fr
http://www.plongee-passion.com
http://www.sur-mesure-plongee.com
http://www.ville-marseillan.fr/fr/information/56442/l-ecole-municipale-plongee
http://www.andromede-ocean.com/plongee
http://www.plongeebleue.com
http://www.capcerbere.com

