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Parmi les milliers de projets financés chaque année, la fondation en 
sélectionne certains qui se révèlent particulièrement innovants et 
exemplaires et leur attribue les Lauriers de la Fondation de France.

Après avoir été soutenu en 2013, le projet hippo-thAu coordonné par 
le CPie bassin de thau, fait partie des 11 lauriers qui ont été remis 
mercredi 3 juin à la Ville Méditerrannée à Marseille, en présence de 
300 invités. Le prix nous a été remis par Patricia Ricard, Présidente 
de l’Institut océanographique Paul Ricard (partenaire scientifique), 
qui a mis en avant l’importance de poursuivre les recherches sur 
l’hippocampe, afin de mieux le connaître et mieux le préserver. 

Hippo-Thau est un programme de science participative  qui vise à suivre les populations 
d’hippocampes et de syngnathes dans la lagune de thau. un travail de concertation et d’enquêtes 
mené par plus de 160 bénévoles, chaque année depuis plus de dix ans. Pêcheurs, conchyliculteurs, 
plongeurs saisissent leur données sur le site www.observatoire-hippocampe.fr. ils améliorent ainsi 
la connaissance scientifique de l’espèce et participent à la sensibilisation des publics à la fragilité 
de la lagune. un travail d’enquête avec les scolaires est également mené tous les ans. 

Contact : g.hubert@cpiebassindethau.fr

www.cpiebassindethau.fr

04 67 24 07 55 

Le projet Hippo-tHau, 
Laurier de La Fondation de France

L’Exposition Hippocampe, valoriser l’espèce et les bénévoles

des milliers de curieux se sont déjà immergés dans le monde de 
l’hippocampe. un dragon..un serpent..un cheval ? Qui se cache derrière 
ce mystérieux animal ?!

immergez-vous dans ce petit bout de lagune que nous avons 
spécialement conçu pour vous ! 90m² de découvertes autour des secrets 
de cet animal mystérieux.

Présentée à Sète, la mystérieuse boîte bleue vous accueille désormais 
à Marseillan, à la Maison Noilly Prat jusqu’au 31 Août. 

tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
tarifs : 5€ / Gratuit - de 12 ans / 3€ pour les groupes
Visites guidées sur demande: expo-hippocampe@cpiebassindethau.fr
04.67.24.07.55
www.exposition-hippocampe.fr

Une mosaïque 
de compétences 

ancrée sur le territoire
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https://www.facebook.com/CpieBassinDeThau

