L’association Peau-Bleue (membre du CPIE Bassin de Thau) et la Commission Environnement et Biologie
Subaquatiques Provence Alpes de la FFESSM organisent, en partenariat avec le Parc Marin de la Côte Bleue :

Samedi 21 octobre 2017

Rencontre Hippocampes et Syngnathidés avec Patrick Louisy
Une rencontre-séminaire samedi après-midi,
avec une possibilité de plongée samedi matin pour ceux qui le souhaitent.
Cette rencontre s’adresse prioritairement aux plongeurs, notamment les photographes et naturalistes sousmarins. Elle vous offrira un aperçu des connaissances acquises dans notre région sur ces animaux si
particuliers – souvent grâce à l’aide de plongeurs amateurs – et vous montrera comment vous pouvez, vous
aussi, contribuer au progrès des connaissances scientifiques par vos photos et observations.
Cet évènement est organisé dans le cadre du projet « Singularité des Hippocampes de Thau », volet du
programme participatif Hippo-THAU coordonné par le CPIE Bassin de Thau et Peau-Bleue.
Public : Plongeurs, notamment les photographes sous-marins et les plongeurs naturalistes
Lieu : Parc Marin de la Côte Bleue, 31 Avenue Jean Bart - 13620 Carry-le-Rouet
8 h 00

Rendez-vous plongée pour les plongeurs inscrits
RDV au port de l’Estaque à 7h30. Soyez muni de vos papiers : licence, niveau, assurance et
certificat médical à jour.

Repas : Nous prévoyons la possibilité de se retrouver tous pour déjeuner (horaire et lieu restent à préciser).

Séminaire - rencontre Hippocampes et Syngnathidés
14 h 45

Accueil des participants

15 h 00

• Qui sont les hippocampes et syngnathes ? Que sait-on aujourd’hui de ces animaux sur
nos côtes méditerranéennes ?
• En quoi pouvez-vous contribuer au progrès des connaissances ? Signalisations, photos
morphométriques, observations écologiques ou comportementales...
• Echanges d’expériences, conseils pratiques, démonstration d’envoi à l’Hippo-ATLAS...

17 h 00

Fin de la rencontre
Possibilité de dédicace par Patrick Louisy de ses guides d’identification des poissons marins
Contacts :
Association Peau-Bleue : Patrick Louisy, 04 67 21 09 20 / patrick.louisy@wanadoo.fr
FFESSM Commission Environnement et Biologie Subaquatiques Provence Alpes :
Jean Cabaret, 06 64 45 87 48, jean.cabaret@wanadoo.fr
www.peaubleue.org www.fish-watch.org www.sentinellesdelamer-occitanie.fr

