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

&
je participe !

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

Ateliers & Rencontres
Mercredi 26 septembre
34

«L’Homme dauphin, sur les traces de Jacques Mayol»

Frontignan - Ciné Mistral - 20h

5 jours d’animations sur la
façade méditerranéenne d’Occitanie
Des animations ont lieu dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et les PyrénéesOrientales. Repérez-vous au code couleur ci-dessous pour trouver les
événements qui ont lieu dans votre département :

Film sur la vie du plongeur qui a inspiré Le Grand Bleu. Animé
par Loic Linarès, Directeur du Cepralmar et élu à la ville de
Frontignan au Développement Durable. 20h : apéritif d’accueil 20h30 : projection - 3€ à 7,5€

événement ouvert à tous
Conférence,
spectacle,
atelier & stand,
sortie nature,
ciné-débat...

Jeudi 27 septembre

Cinq jours pour découvrir la biodiversité marine et du
littoral. Cinq jours pour s’impliquer dans des
programmes de sciences participatives !

34

34

Gard
(30)

Montpellier - Planet Ocean, Odysseum - 19h30

Théâtre d’improvisation « Les pieds dans l’eau »

Du 26 au 30 septembre 2018
du réseau Sentinelles de la mer Occitanie

Tous sentinelles !
Festival

Jeux de mots autour de la mer et du littoral avec la troupe The
Five Wookies. Inscription : 06.95.53.78.81 - Gratuit

Le réseau Sentinelles de la Mer Occitanie

Samedi 29 septembre

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 mer et 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, en lagunes et
sur le 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.
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Village des sentinelles : Ateliers, stands, expos

Sète - Maison de la mer - 10h à 18h - Gratuit

Rencontres et ateliers avec les associations AILERONS, CPIE
Bassin de Thau, Cybelle Planète, LabelBleu, LPO Hérault, RTMMF.
Expositions « Tu l’aimes ta mer ? » de l’artiste DH et « Oiseaux de
Méditerranée » de la LPO PACA - Sans réservation
34

Performance artistique Plastik Art’Act

Sète - Maison de la mer - 14h à 18h - Gratuit

Réalisation en direct d’une création artistique avec les déchets
ramassés au bord de la lagune de Thau, par l’artiste DH. Sans
réservation
34

Cycle de conférences

Sète - Maison de la mer - 10h30 à 18h - Gratuit

www.facebook.com/SentinellesdelaMerOccitanie

10h30 : Un pingouin de la lagune de Thau (LPO Hérault) ;
11h30 : Requins et raies de Méditerranée (Ailerons) ;
15h : Tortues marines (RTMMF) ;
16h : Cétacés de Méditerranée (Cybelle Planète) ;
17h : Biodiversité méconnue des petits fonds marins (FFESSM)
Sans réservation
34

« Regards croisés sur les Aires Marines Protégées »

Sète - Maison de la mer - 14h - Gratuit

Ciné-débat animé par Labelbleu - Sans réservation
11

« L’écho-Citoyen »

Port-Leucate - Espace Henri de Monfreid - 18h - Gratuit
Ciné-débat animé par Au local. Inscription : 06.59.72.05.41
Membres du CPIE Bassin de Thau participants :

Conception graphique : CPIE Bassin de Thau - 2018
Crédits photos : CPIE BT, Patrick Louisy, LPO Hérault, Funfood, Freepik, Planète Mer, Ch. Rambal, Vincent Liebault, Parent Géry
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« Richesse sous-marine »

Grau-du-Roi - Cinéma VOG - 20h30

Ciné-débat animé par l’Institut Marin du Seaquarium. Inscription :
04.66.51.41.05 - 6.60€

Pyrénées
Orientales
(66)

34
11

Samedi 29 septembre
Sous l’eau
34

Plongez dans la lagune de Thau

Marseillan-ville - école de voile Quai de Toulon - 9h à 17h

à la recherche des syngnathes et hippocampes. N2 de plongée et
matériel obligatoires. Inscription : 06.95.53.78.81 - Peau-Bleue Gratuit
66

Plonger autrement

Banyuls - Port - 9h30 et 14h (2 sessions possibles)

Un autre regard sur la plongée. Inscription : 06.78.16.67.51 Plongée Bleue - Tarifs Plongée Bleue

Sur l’eau
34

Conte au fil de l’eau

Sète - Base Tabarly - 9h30 à 12h30

Des contes racontés par Delphine Nappée lors d’une balade en
voilier (dès 8 ans). Inscription : 06.32.49.57.75 - Cap au Large,
Cie Empreinte - 20€ adulte / 10€ enfant
34

Sauvons le soldat Pinna

Marseillan-ville - Quai Antonin Gros - 15h30 à 17h

Découverte de la lagune et de la grande nacre à bord de l’étoile
de Thau. Inscription : 06.03.23.73.65 - Prud’homie Thau-Ingril,
FFESSM Bouches-du-Rhône - 10€ adulte / 6€ enfant

Sur le littoral
Sensibilisation aux impacts des déchets
plastiques
30 11 34

Collecte de déchets sur la plage et découverte de la laisse de mer.
30

Grau-du-roi - Seaquarium - 9h30 à 11h30

Inscription : 07.68.82.02.45 - Institut Marin - Gratuit
11

Gruissan - Plage des chalets (poste n°1) - 10h à 12h30

Suivi d’un vin d’honneur offert par la mairie de Gruissan,
en présence de Monsieur le Maire, et d’une présentation du
projet innovant « ReSeaclons ». Inscription : 04.68.49.12.12 ou
06.64.85.96.85 - LPO Aude, Surfrider, Institut Marin - Gratuit
34

Sète - Place Théron - 14h à 16h30

Relâcher de tortue

Sète - Quai d’Alger -10h30 à 13h

à bord du catamaran pédagogique Sea Explorer, relâcher d’une
tortue marine et ateliers découverte. Inscription : 06.12.75.10.06 CestMed, RTMMF, SHF, Terre Marine - 20€ adulte / 18€ enfant
30 34

66

Sorties & Découvertes

Vendredi 28 septembre

Sète - Maison de la mer - 20h

www.sentinellesdelamer-occitanie.fr

Région Occitanie

Conférence sur leur biologie et les enjeux liés à leur préservation.
Avec Patrick Louisy (Peau-Bleue), scientifique et photographe
sous-marin et Nicolas Bierne (ISEM), scientifique généticien Inscription : nicolas.hirel@planetoceanworld.fr - Gratuit

34

Membres du réseau Sentinelles de la mer Occitanie :

Aude
(11)

34
30

Hérault
(34)

à la découverte des hippocampes

En présence de Madame Agnès Langevine, Vice-Présidente de la
Région en charge de la Transition écologique et énergétique, de la
Biodiversité, de l’économie circulaire et des Déchets. Inscription :
e.emmanuelli@cpiebassindethau.fr

Conte au fil de l’eau

Des contes racontés par Delphine Nappée lors d’une balade en
voilier (dès 8 ans). Inscription : 06.32.49.57.75 - Cap au Large, Cie
Empreinte - 20€ adulte / 10€ enfant

La camionnette pédagogique Aucèl vous fait découvrir les 1001
richesses des lagunes et du littoral. - LPO Hérault - Gratuit

Inauguration du festival - 18h30

Sur l’eau
Sète - Base Tabarly - 9h30 à 12h30

L’Aucèl déploie ses ailes

Sète - Maison de la mer, 2 Quai Philippe Régy

Dimanche 30 septembre
34

Montpellier - Planet Ocean, Odysseum - 16h à 19h

34

Sorties & Découvertes

Les déchets collectés serviront aux créations de l’artiste DH.
Inscription : 06.09.93.63.31 - Gardiens de Thau - Gratuit

30

à la découverte des oiseaux marins

Port-Camargue - Capitainerie - 14h à 18h

Croisière d’observations dans le Golfe d’Aigues-Mortes et Petite
Camargue. Inscription : 06.10.57.17.11 - Découverte du Vivant,
Institut marin - 40 à 50€
34

Cap d’Agde - Quai de Beaupré - 15h30 à 18h

Croisière d’observations au large du Cap d’Agde, à bord du
catamaran pédagogique Sea Explorer. Inscription : 06.12.75.10.06 LPO Hérault, Terre Marine - 20€ adulte / 18€ enfant
34

Glissez sur la lagune à bord de l’étoile de Thau

Marseillan-ville - Quai Antonin Gros - 15h à 16h30

Découverte de la lagune et conférence sur les paysages du Bassin
de Thau à travers l’exposition Eau vue d’en Haut. Inscription :
06.03.23.73.65 - Prud’homie Thau-Ingril, CPIE Bassin de Thau 10€ adulte / 6€ enfant

Sur le littoral
66 30 11

Trésors de la plage

Découverte des laisses de mer et contribution à la science.
66

Argelès-sur-Mer - Crique de Porteils - 10h à 12h

Inscription : 06.60.99.07.22 - Labelbleu - Gratuit
30

Grau-du-Roi - Seaquarium - 10h à 12h

Inscription : 07.68.82.02.45 - Institut marin - Gratuit
11

Leucate - Maison de l’étang - 10h à 13h

Inscription : 06.59.72.05.41 - Au Local - Gratuit
34

à la recherche des poissons aiguilles

Bouzigues - Plage du musée de l’étang - 14h30 à 17h
Découverte et recensement des syngnathes et hippocampes.
Inscription : 06.95.53.78.81 - Peau-Bleue - Gratuit
11

Observations et découverte des oiseaux marins

Port-la-Nouvelle - Parking Casino - 15h à 17h

Observations à partir d’un point fixe. Inscription : 04.68.49.12.12 LPO Aude - Gratuit

34 animations pour devenir
Sentinelle !

