J’observe
&
je participe !
Sous l’eau

www.sentinellesdelamer-occitanie.fr

Sur l’eau

Sur le littoral

Pourquoi participer à un programme de sciences participatives ?
Les sciences participatives sont des programmes de collecte d’informations impliquant une participation du
public dans le cadre d’une démarche scientifique. En partageant vos observations, vous aidez des chercheurs, des
collectivités et des gestionnaires d’espaces naturels dans l’amélioration des connaissances et dans la mise en place
de plans de gestion en faveur d’une espèce ou d’un site.
Vous contribuez ainsi à la préservation de la biodiversité.

Le réseau Sentinelles de la mer Occitanie
Il réunit des porteurs de programmes de sciences participatives en mer, en lagunes et sur le littoral. Il permet
d’optimiser les observations et de fédérer une communauté d’observateurs à l’échelle de la région Occitanie. En
tant que citoyen vous pouvez contribuer au(x) programme(s) de votre choix.

Laisses de mer

Diables de mer

Oiseaux marins

Festival

du 21 au 30 septembre

2019

Tous sentinelles !
Une trentaine d’animations en mer et à quai, sur le littoral d’Occitanie

Comment participer au Festival ?
Les ports de Port Camargue, Sète, Gruissan et Port-Vendres
accueillent, pour la 3ème édition du Festival Tous Sentinelles,
le catamaran Sea Explorer de l’association Terre Marine
(membre du CPIE Bassin de Thau). Les animations auront
lieu en mer et à quai et dans les communes alentours des
points d’escale (voir la programmation au verso).
Certaines animations sont sur inscriptions, d’autres
sont en entrée libre. Pour celles sur inscriptions vous
devez vous inscrire (et payer en ligne pour les animations
payantes) sur Hello Asso à l’adresse suivante :

www.bit.ly/sentinelles2019

Hippocampes

Devenir sentinelle
C’est s’engager à partager ses observations ; c’est se lancer dans une aventure avec des centaines d’autres citoyens
qui se mobilisent pour protéger la Méditerranée.

NB : Les enfants restent sous la responsabilité des
parents pendant les animations.

Le Festival Tous sentinelles, 3ème édition !
Le réseau Sentinelles de la mer Occitanie, coordonné par le CPIE Bassin de Thau depuis sa
création en 2015, célèbre la 3ème édition de son festival !
Chaque année, en septembre, les citoyens sont invités à découvrir le littoral d’Occitanie, sa
biodiversité et les richesses du milieu marin. En participant aux animations, le public est invité
à collecter des données scientifiques pour s’initier aux sciences participatives.
Cette année, le Festival a lieu sur le catamaran Sea Explorer (en mer et à quai) et dans les
communes alentours des points d’escale.

Infos : 06.95.53.78.81
www.sentinellesdelamer-occitanie.fr
Crédits photos : CPIE BT, Patrick Louisy, Peau-Bleue, LPO Hérault,
Ch. Rambal, Hélène Marly, Audrey Lepetit Planète Mer

Conception graphique : CPIE Bassin de Thau - 2019

www.facebook.com/SentinellesdelaMerOccitanie

festival
Tous sentinelles !
du 21 au 30 septembre

Membres du réseau Sentinelles de la mer Occitanie :

Membres du CPIE Bassin de Thau participants :

2019
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28/09

Le Sea Explorer sera amarré au Parking du Thon Club, Quai des Palmiers, au Port de Gruissan (11)

Ramassage déchets : Challenge Mégots « Jeter par terre c’est jeter en mer »
28/09 (10h à 12h) départ Place des Menhirs // Gratuit. Sans inscription.

Atelier créatif : En lien avec l’exposition Espèces captives, créez votre animal marin en récup !
28/09 (10h à 12h) au parking du Thon Club // Gratuit. Inscription sur Hello Asso. Dès 6 ans.

27/09

Pyrénées
Orientales
(66)

Région Occitanie

Grau-du-Roi

3

#

Atelier découverte : Coquilles, squelettes, œufs...à qui appartiennent ces trésors du littoral audois ?

Sète

28/09 (10h à 17h) au parking du Thon Club // Gratuit. Sans inscription.

Atelier découverte et jeux sur le milieu marin à bord du catamaran
28/09 (10h à 13h) au parking du Thon Club // Gratuit. Sans inscription.

Agde

3

Jeu d’enquête : à la recherche du 7ème continent de plastique

#

28/09 (deux départs : 14h et 15h30) au parking du Thon Club // Gratuit. Inscription sur Hello Asso. Dès 8 ans.

Sortie bateau : Devenez observateur scientifique de la faune marine !

28/09

Une sortie guidée pour s’initier à devenir sentinelle de la mer. En présence d’un agent du Parc naturel régional de la Narbonnaise.
28/09 (14h30 à 17h) au parking du Thon Club // 20€ (10€ -12 ans / Gratuit pour les - 4 ans). Inscription sur Hello Asso.

Gruissan

Ciné-débat : Sens cachés des cétacés (un film de Christophe Gombert)
Découvrez la vie des cétacés, leur sens du goût et de l’odorat. En présence d’Aurélie Célérier (Université Montpellier Centre
d’écologie Fonctionelle et évolutive) et de Michel Franck (Terre Marine).
28/09 (18h à 20h) au parking du Thon Club // 5€ en soutien au réseau Sentinelles de la mer Occitanie. Inscription sur Hello Asso.
Avec la participation de : Terre Marine, Surfrider, Grain d’Art, Lutins des mers, LPO Aude, Club subaquatique narbonnais
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Canet-enRoussillon

29-30/09

Suivez le catamaran
Sea Explorer

Saint-Cyprien

4

#

Atelier découverte et jeux sur le milieu marin à bord du catamaran
29/09 (10h à 13h) au Quai Forgas // Gratuit. Sans inscription.

Escale du Sea Explorer
Animation hors escale

29-30/09

Port-Vendres

1

#

21-22/09

Le Sea Explorer sera amarré au Quai Forgas à Port-Vendres (66)

Sortie bateau : Devenez observateur scientifique de la faune marine !
Une sortie guidée pour s’initier à devenir sentinelle de la mer. En présence des agents de la Réserve naturelle marine
de Cerbère-Banyuls et du Parc naturel marin du Golfe du Lion.
29/09 (14h30 à 17h) au Quai Forgas // 20€ (10€ -12 ans / Gratuit pour le - 4 ans). Inscription sur Hello Asso.

Ciné-débat : Le grand saphir (un film de Jérémi Stadler)

Le Sea Explorer sera amarré au Quai d’Escale de Port Camargue, au Grau-du-Roi (30)
(à côté de la capitainerie)

Ramassages déchets à pied et en plongée : Faisons des merveilles !
21/09 (9h à 12h) // Gratuit. Pour connaître les lieux de rendez-vous contactez le 07.68.82.02.45.

Atelier créatif : Du déchet à l’oeuvre d’art avec l’artiste DH

Récit de plusieurs initiatives citoyennes en faveur de la préservation de l’environnement via le ramassage de déchets.
En présence de Jean-François Ghiglione (CNRS).
29/09 (18h à 20h) au Quai Forgas // 5€ en soutien au réseau Sentinelles de la mer Occitanie. Inscription sur Hello Asso.

Sortie bateau : Les scolaires des Aires Marines éducatives embarquent en missions d’observation !
30/09 (journée) // (Non ouvert au public)

...autres animations autour du festival :

21/09 (15h et 16h) au Quai d’Escale // Gratuit. Inscription sur Hello Asso. Dès 5 ans.

Conférence : Expédition Diable de mer

Atelier découverte sur la vie des déchets marins

AILERONS, We Ocean et Skravik partageront leur expédition sur
cette espèce endémique de Méditerranée en danger d’extinction ; et
leurs actions pour la préservation du milieu marin.
26/09 (19h15) à Planet Ocean (Odysseum) à Montpellier // Gratuit.
Inscription sur Hello Asso.

21/09 (14h à 17h) au Seaquarium // Inclus avec le billet d’entrée

Atelier découverte et jeux sur le milieu marin à bord du catamaran
21/09 (10h à 18h) et 22/09 (10h à 13h) au Quai d’Escale // Gratuit. Sans inscription.

Ciné-débat : Le mystère hippocampes (un film de la Fondation Octopus)
à travers ce film, Patrick Louisy vous révèle tout ce qu’il sait sur ces chevaux de mer. (Dès 8 ans)
21/09 (18h à 19h30) // 5€ en soutien au réseau Sentinelles de la mer Occitanie. Inscription sur Hello Asso.

Sortie à pied : Observation des trésors de la plage pour mieux comprendre les saisons de la mer
22/09 (10h à 12h) départ du Seaquarium // Gratuit. Inscription sur Hello Asso. Dès 5 ans

Sortie bateau : Devenez observateur scientifique de la faune marine !
Une sortie guidée pour s’initier à devenir sentinelle de la mer.
22/09 (15h30 à 18h) // 20€ (10€ -12 ans / Gratuit pour les -4 ans). Inscription sur Hello Asso.
Avec la participation de : Terre Marine, Peau-Bleue et de l’Institut Marin du Seaquarium
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##

27/09

Le Sea Explorer sera amarré au Quai d’Alger à Sète (34)

Sortie bateau : Primaires, collègiens, lycéens de Sète embarquent en missions d’observation !
27/09 (journée) // (Non ouvert au public)

Ciné-débat : 700 requins dans la nuit (un film de Luc Marescot sur l’expédition menée par Laurent Ballesta)
En présence de Johann Mourier (coordinateur scientifique de l’expédition). Coproduction : ARTE France, Le cinquième rêve,
Andromède Océanologie, Les gens bien productions, Filmin’Tahiti, CNRS Images
27/09 (18h30 à 20h30) au quai d’Alger // 5€ en soutien au réseau Sentinelles de la mer Occitanie. Inscription sur Hello Asso.
Avec la participation de : Terre Marine, LPO Hérault

Avec la participation de : Terre Marine, Labelbleu

Sortie bateau : Croisière Baleines et dauphins
À bord du maxi catamaran NAVIVOILE, profitez d’une croisière de 10h
en mer. Près des fosses marines du Parc Marin du Golfe du Lion vous
observerez dauphins, globicéphales, cachalots et rorquals communs.
28/09 (9h à 19h) départ 8h30 près du parking « Bastia » au port de
Canet-en-Roussillon (66) // 82€ (68€ 12-18 ans / 57€ -11 ans / -5€
groupes). Dès 5 ans. Inscription sur www.decouverteduvivant.org

Sortie à pied : Découverte des oiseaux du Bagnas
Observez la diversité d’oiseaux au bord de l’étang du Bagnas et
partagez vos observations à travers le programme Faune Occitanie.

Pour les inscriptions sur Hello Asso,
c’est par ici :

www.bit.ly/sentinelles2019

28/09 (9h à 12h) à la Réserve naturelle du Bagnas à Agde // 6€
(3€ de 6 à 17 ans / Gratuit - 6 ans). Inscription au 04.67.01.60.23

Sortie à pied : Herbiers de la lagune de Thau (Ora Maritima)
28/09 (10h à 12h30) à la Plage des Mouettes à Sète // Gratuit.
Inscription sur www.oramaritima.fr
Atelier découverte : Préserver la biodiversité littorale
30/09 (16h à 18h) à l’Hotêl les Bulles de Mer à St-Cyprien // Gratuit.
Sans inscription.

Conférence : Biodiversité – Humanité, nos destins sont liés !
Pourquoi et comment agir ?
30/09 (18h30 à 20h) à l’Hotêl les Bulles de Mer à St-Cyprien //
Gratuit. Inscription au 04.68.21.24.24.
Avec la participation de : ADENA, LPO Hérault, SMBT, Planète Mer,
Découverte du vivant, Planète Ocean, AILERONS, We Ocean et Skravik

Légende des animations :
Animation sur le Sea Explorer à quai
Animation en mer
sur le Sea Explorer
Animation à terre
Animation hors escale

