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Comment participer à l’opération
« Des aiguilles dans une botte d’herbe »
Le programme SYNTESE de l’association Peau-Bleue a pour objectif d’étudier, dans les
herbiers littoraux de nos lagunes, la relation entre l’abondance des poissons
(notamment les syngnathes, ou poissons-aiguilles) et l’état de santé de ces herbiers.
Le but de cette opération, concentrée sur quelques jours, est de comparer un grand
nombre d’endroits différents, avec des qualités d’herbiers différentes. Et pour cela, il
faut beaucoup de monde ! C’est pourquoi nous avons besoin de vous.
Pas besoin de connaissances préalables, rien de compliqué... Juste de l’énergie, l’envie de
découvrir la nature les pieds dans l’eau, y compris avec vos enfants !
Dates : du vendredi 6 au lundi 9 septembre 2019.
- Samedi 7 et dimanche 8, journées complètes (matin et après-midi, avec pique-nique
tiré du sac) – l’une de ces deux journées se déroulera sur la lagune de Thau, l’autre sur
l’étang de Leucate-Barcarès.
- Vendredi 6 et lundi 9, sorties en fin d’après-midi (autres horaires éventuels possibles, à
confirmer) – étangs de Thau et d’Ingril.
Pour pouvoir nous organiser, nous devons savoir sur qui nous pourrons compter jour
par jour. Alors, inscrivez-vous !
Merci de nous contacter par courriel : bio.marine@wanadoo.fr ; nous vous répondrons
rapidement. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone : 04 67 21 09 20.
Indiquez le nombre de personnes (précisez s’il y a des enfants), et vos disponibilités :
vendredi fin d’après-midi, journée du samedi, journée du dimanche, lundi après-midi.
Les détails du programme final vous seront communiqués tout début septembre,
quand nous aurons les disponibilités de tous les participants.
A bientôt !
Cette opération « Des aiguilles dans une botte d’herbe » s'insère dans le projet SYNTESE (SYNgnathidés
TEmoins de la Santé de leur Environnement), soutenu par la Fondation Octopus et relayé par les Sentinelles
de la mer Occitanie (réseau porté par le CPIE Bassin de Thau). Elle entre dans le cadre du Festival « Tous
Sentinelles » : www.sentinellesdelamer-occitanie.fr/festival-tous-sentinelles-2019/
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