J’observe
sur le littoral
sur l’eau
sous l’eau

&
je participe !

Rejoignez les sentinelles de la mer !
www.sentinellesdelamer-occitanie.fr

3 jours d’animations

Tous sentinelles !

Festival

Tous sentinelles !
du réseau Sentinelles de la mer Occitanie

sur la facade méditerranéenne d’Occitanie

Un festival citoyen
du réseau Sentinelles de la mer

Les 6,7,8 octobre 2017
Trois jours pour découvrir la biodiversité marine et du
littoral. Trois jours pour s’impliquer dans des
programmes de sciences participatives !

Gard
Hérault

Les 6 - 7 - 8 octobre 2017

Mèze
Aude

Région Occitanie

Conférences,
tables rondes,
rencontres,
expositions,
sorties nature,
ciné-débat...
événement ouvert à tous

Vendredi

Argelès/Mer

Samedi & Dimanche

Samedi

Sorties nature en Occitanie

2 Quai Philippe Régy

Ouverture du festival à 9h

2 Quai Philippe Régy - De 10h à 18h

Animations gratuites sauf indication contraire

Avec Agnès Langevine (Vice- Présidente de la Région
Occitanie en charge de la Transition écologique et
énergétique, de la Biodiversité, de l’Économie circulaire et
des Déchets) (sous-réserve)

Stands & ateliers : découvrez les programmes du
réseau Sentinelles et les espèces étudiées

Hippo-THAU : Plongez dans la lagune de Thau

Trésors de la mer et du littoral – Quels enjeux
pour la biodiversité marine en Occitanie ?

Le réseau Sentinelles de la Mer Occitanie

à 10h - Avec Agnès Langevine (sous-réserve), Tiphaine
Rivière (AFB), Fabrice Auscher (Dreal Occitanie)

Sentinelles de la mer Occitanie - coordonné par
le CPIE Bassin de Thau depuis sa création en 2015
- est un réseau régional qui réunit des porteurs de
programmes de sciences participatives en mer et sur
le littoral.
Le réseau propose aux citoyens de contribuer à la
science et à la préservation des milieux, en participant
à une quinzaine de programmes en mer, lagunes
et littoral. Il permet ainsi de donner une meilleure
visibilité aux programmes existants, d’optimiser les
observations et de fédérer une véritable communauté
d’observateurs au niveau régional.

Tous sentinelles de la mer – Comment mobiliser
les citoyens dans les sciences participatives ?

www.sentinellesdelamer-occitanie.fr

Gruissan

Animations toute la journée à la
Maison régionale de la mer à Sète

à la Maison régionale de la mer à Sète

Tables rondes

Membres du réseau :

P.O.

Grau-du-Roi

Villeneuve-lès-Maguelone
Sète

à 10h45 - Avec Nicole Boulay (Comité PyrénéesMéditerranée FFESSM), Marine Jacquin (Planète Mer),
Géraldine Audrerie (Fondation pour la Nature et l’Homme)

Observer pour mieux gérer – Comment les
sciences participatives peuvent contribuer à la
gestion des milieux littoraux ?
à 11h30 - Avec Sylvain Blouet (AMP Côte agathoise),
Gérald Chambre (Président des Pêcheurs du Vieux Port
Cap d’Agde), Alexandra Gigou (PNMGL), Philippe Lenfant
(CREM)

Inscriptions (hors sorties nature) :
e.emmanuelli@cpiebassindethau.fr
06.95.53.78.81
Mais aussi... !
Projection du film « Océans » de Jacques Perrin
et Jacques Cluzaud - César du meilleur film
documentaire 2009
Samedi à 18h : Au cinéma VOG - 96 Rue des Iris au Graudu-Roi. Tarif spécial 6,60€/pers
Dimanche à 11h : Au cinéma Comoedia - 6 Rue du 8 Mai
1945 à Sète. Tarif 4.80€/pers

Avec le CPIE Bassin de Thau, la LPO Hérault, Cybelle Planète,
Ailerons

Aude, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales

à Mèze - Samedi - 9h à 17h

NII de plongée et matériel obligatoires
Inscription : 06.95.53.78.81 - CPIE Bassin de Thau

Diffusion de documentaires sur le milieu marin

Les oiseaux du littoral

Expositions sur les paysages d’Occitanie :

Plage de Mateille - Inscription : 04.68.49.12.12 - LPO Aude

Migrateurs Rhône Méditerranée ; Eau Vue d’en Haut du
CPIE Bassin de Thau ; Biodiversité Marine de Leslie BISSEY
et Rémy DUBAS (WeOcean Project)

Conférences
à 13h : Hippocampes, en quoi les plongeurs peuvent-ils
aider la science ? - Avec Peau Bleue
à 14h30 : Sète et les oiseaux marins - Avec la LPO Hérault
à 15h30 : Le mérou et ses cousins - Avec le Groupe d’étude
du Mérou
à 16h30 : Les tortues marines - Avec la Société
Herpétologique de France

Ciné-débat
à 17h15 : « La mer en Languedoc-Roussillon - Regards
croisés sur les Aires Marines Protégées » – débat animé
par LABELBLEU
à 18h15 : « Contact » de Skander Bouderbala - Venez
valser avec les requins - Débat animé par l’Institut Marin
en présence du réalisateur

à Gruissan - Samedi - 9h à 12h

Découverte du monde sous-marin
Au Grau-du-Roi - Samedi - 10h à 15h
Seaquarium - Institut Marin

Les oiseaux du littoral Life+ ENVOLL

à Villeneuve-lès-Maguelone - Dimanche - 9h à 12h

Aux Salines de Villeneuve - ardam

Les oiseaux du littoral

à Sète - Dimanche - 9h à 12h

Aux Salins de Villeroy - Inscription : 06.81.37.81.63
LPO Hérault

Les oiseaux migrateurs en mer (sortie en voilier)
à Sète - Dimanche - 9h à 13h - 15€/pers

Inscription : 06.42.89.73.65 - LPO Hérault et Cap au large

Les tortues marines (animation à terre suivie d’un
relâcher)
à Sète - Dimanche - 9h30
Inscription : 06.95.53.78.81 - - CestMed, Ifremer, RTMMF

Observations des laisses de mer

Séance dédicaces
à 16h : Dédicaces du « Guide illustré de la faune de
Méditerranée » de Cyril Girard

à Argelès/Mer - Dimanche - 10h à 12h

Inscription : 06.09.24.05.44 - LABELBLEU

Laisses de mer et science participative
Au Grau-du-Roi - Dimanche - 10h à 12h

3 jours pour découvrir la
biodiversité marine et du
littoral
3 jours pour devenir
Sentinelles de la mer !

Seaquarium - Inscription : 07.68.82.02.45 - Institut Marin

BioLit, les saisons de la mer
à Sète - Dimanche - 15h à 17h

Plage du Lazaret - Inscription : 06.95.53.78.81 - ardam

La pêche aux trésors

à Sète - Dimanche - 15h à 17h

Plage du Lazaret - Inscription : 06.95.53.78.81 - ardam
Conception graphique : CPIE Bassin de Thau - Crédits photos : LPO Hérault, P. Louisy, Funfood, Peau-Bleue, H.
Deméringo / Cybelle Planète, Planète Mer, Ch. Rambal

