
    

Devenir sentinelle de la mer 2015…

Le CoDep 33 FFESSM est associé à une expérience de science participative inédite et très dynamique
sur notre territoire : l’Observatoire Participatif de la Biodiversité Marine (OPBM Arcachon).

Dans ce cadre, la commission environnement et biologie subaquatiques du CoDep 33 FFESSM anime
avec son partenaire scientifique Ocean’Obs, un Réseau d’Observateurs en Plongée (ROP) très actif :
les « sentinelles de la mer ». Ces plongeurs mettent à profit leurs observations pour améliorer les
connaissances  du milieu marin,  en collectant des informations régulières sur  la  faune et  la  flore
marine du bassin d’Arcachon (les hippocampes, l’état des herbiers…). Ces observations citoyennes
servent à répondre aux questions scientifiques du Parc Naturel Marin, partenaire de l’OPBM. 

Le samedi 7 Mars 2015, le CoDep33 FFESSM et
Ocean’Obs, vous propose de rejoindre l’OPBM et
vous  convie  à  une  journée  de  formation
gratuite pour  intégrer  le  réseau  des
« sentinelles de la mer ». 

Cette formation est accessible à tous, quel que
soit son niveau en plongée et ses compétences

en  biologie  marine.  Vous  pourrez  rapidement  vous  familiariser  avec  nos  fiches  simples  de
recensement et participer au suivi de l’environnement marin, lors des plongées dans votre propre
club,  sensibiliser  vos  coéquipiers  de  palanquée  et  participer  à  nos  journées  exceptionnelles  de
recensement.

Vous êtes donc cordialement conviés à cette journée mélangeant plongée, environnement et 
convivialité :

Le 7 mars 2015 à partir de 9h45, au Club House de la Piscine
Chambéry de Villenave-d'Ornon

 10h – 12h30 : 
o Présentation de l’Observatoire Participatif de la Biodiversité Marine (OPBM) : 

objectifs, contributions au Parc Naturel Marin d'Arcachon, résultats en cours ; 
o Initiation au recensement des Syngnathidés (hippocampes, etc.) et au suivi 

d’habitats à fort intérêt écologique du bassin d’Arcachon (les herbiers de zostères 
marines, etc.) : identification, description, remplissage des fiches d’observation ;

 12h30 – 13h30 :
o  Repas « auberge espagnole » (partage des repas et boissons apportés par 

chacun).
 13h45 – 16h30 :

o *Nouveau*  Création et utilisation de son compte en ligne OPBM et saisie des 
observations depuis le site Internet http://www.oceanobs.fr ;

o *Nouveau*  Comment contribuer efficacement à l'OPBM : 
- accompagnements des Sentinelles en plongée 
- outils à disposition des "Sentinelles de la mer" 
- calendrier des RDV du réseau en 2015 ;
- les nouvelles actions au programme. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oceanobs.fr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGoalPJe2JilEoZhz_0_HehxcpYWA


    
Remplir le formulaire d’inscription (obligatoire)

Je m’inscris     !

https://docs.google.com/forms/d/1J5WbzLWpXqWrT5N8YRq-yvEnGxpkUZTJwleyWVvrZy0/viewform?
edit_requested=true

https://docs.google.com/forms/d/1J5WbzLWpXqWrT5N8YRq-yvEnGxpkUZTJwleyWVvrZy0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1J5WbzLWpXqWrT5N8YRq-yvEnGxpkUZTJwleyWVvrZy0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1J5WbzLWpXqWrT5N8YRq-yvEnGxpkUZTJwleyWVvrZy0/viewform?edit_requested=true

