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Mer Fragile Tour :
participez à un programme
de science participative !
Les 19 juillet et 2 août, devenez acteur de la préservation de la biodiversité littorale en participant au
programme de science participative « BioLit », lancé par Planète Mer.
Les participants, nommés « observateurs du littoral » contribuent à faire remonter des données
indispensables à la communauté scientifique pour caractériser le milieu.

Comment ça marche ?
Tout d’abord, nous remettons à chaque participant une
« fiche d’identification », afin d’aider chacun à reconnaître les
espèces d’algues et coquillages sur le terrain.
Que vous soyez curieux mais sans connaissance particulière
sur le milieu littoral, naturaliste passionné ou professionnel
de la gestion des espaces naturels, vous y trouverez un
intérêt. Il existe en effet 3 protocoles d’observation de
l'estran rocheux, conçus pour que chacun puisse s’impliquer
quel que soit son niveau initial de connaissance.
L’analyse de ces données permettra ensuite d’éclairer le grand public et d’évaluer l’action des politiques
publiques en matière de conservation et de protection de la biodiversité.
A vous de jouer !
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Les prochains RDV
21 septembre : « Mission Dauphins » !
Embarquez sur le bateau « Tursiops II », découvrez la fragilité du
milieu marin et les grands dauphins en baie du Mont Saint
Michel.
En partenariat avec l’Association Al Lark

26 septembre : Opération « Nettoyons la nature »
Participez au grand nettoyage de sites dans plus de 600 lieux en
France et rejoignez l’équipe des 500 000 bénévoles !
En partenariat avec E. Leclerc

25 Octobre - 2 novembre : Départ de la Route du Rhum
Retrouvez-nous sur le village Route du Rhum sur le stand BPO,
notre partenaire.
Novembre : conférence (2ème édition)

Infos pratiques « Mer Fragile Tour »
Samedi 19 juillet & 2 août
15 h – 18h
Plage Bon Secours – Saint Malo
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