
Le Codep 33 et Ocean'Obs vous convient à une journée exceptionnelle de recensement 
des Hippocampes, le samedi 27 juin 2015. 

 Objectif :

C'est désormais une habitude pour les sentinelles de la mer depuis 2012! Cette opération a 
pour objectif de mobiliser le plus de "sentinelles de la mer" possible, lors d'une même plongée
(Pleine Mer 14h35 - Cap Ferret - Coefficient 45). Les groupes se répartissent sur le plus de 
sites possible du bassin d'Arcachon en vue d'observer les hippocampes dans leur habitat et les 
recenser grâce aux fiches de l'Observatoire Participatif de la Biodiversité Marine. Cette 
journée exceptionnelle tentera d'établir "une photographie instantanée" des hippocampes du 
bassin. La comparaison d'année en année permettra de voir se dessiner des évolutions 
probables de cette espèce patrimoniale du bassin d'Arcachon. L'ensemble des observations 
sont transmises au Parc Naturel Marin - AAMP : partenaire de l'OPBM qui les utilise en vue 
d'une gestion durable de cette espèce si attachante.

 Organisation des plongées :

Les plongées sont organisées par les sentinelles de la mer, au sein des clubs ou en groupe, 
dans le strict respect des règles fédérales (DP, licences et certificats médicaux à jour, respect 
des prérogatives de chacun, etc.). En aucun cas, ni le CoDep33, ni Ocean'Obs ne pourra être 
tenu pour responsable en cas de problèmes, d'accidents, etc. Leur rôle se cantonne à la mise 
en lien des plongeurs qui organisent leur plongée en vue du recensement.

 Inscription (Obligatoire) :   Accéder au formulaire d'inscription en ligne

L'inscription en ligne est nécessaire et permet au Codep et à Ocean'Obs de  faciliter la mise en
relation les plongeurs du même club et permettre d'organiser le plus de palanquées possible 
sur le plus de sites de plongée possible. Lors de l'inscription les "sentinelles de la mer" se 
positionnent en tant que :

1. Animateur relais : se chargera d'organiser la plongée (seul ou à plusieurs);

2. Observateur : prendra part à une palanquée organisée par un Animateur relais de son 
club.

Après votre inscription les plongeurs désignés comme "animateurs relais" seront mis en 
contact avec les "observateurs" de leur club. Libre aux animateurs de mobiliser plus largement
en diffusant l’information autour d'eux. Les "observateurs" seront mis en contact avec leur 
animateur club qui transmettra toutes les informations nécessaires pour se joindre à la plongée
du 27 juin (Pleine Mer).

Un bilan de la journée sera transmis à tous et mis en avant sur le site d'Ocean'Obs et du 
CoDep 33. 

La totalité des informations concernant cette journée sont également consultables dans le 
formulaire d'inscription en ligne.
Enfin, pour vous aider à choisir votre site de plongée, consultez la carte 2012 des sites 
"Hippo" explorés par les sentinelles de la mer. 

Nous restons disponibles pour toute information complémentaire.

Bonne chance à tous et bonne plongée.

http://www.oceanobs.fr/IMG/zip/kit_observation_oceanobs_opbm.zip
http://oceanobs.fr/FTP/site_hippo.png
http://oceanobs.fr/FTP/site_hippo.png
https://docs.google.com/forms/d/1Vw1xEzhmVgIE642_tEXnQudO1Q-mYj_Yg1u__6mbNm0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Vw1xEzhmVgIE642_tEXnQudO1Q-mYj_Yg1u__6mbNm0/viewform?edit_requested=true
https://youtu.be/WyFMvI2WMtU

