
Le Codep 33 FFESSM, le CIALPC FFESSM et Ocean'Obs vous convient à la
première journée 2016 de recensement exceptionnel des Hippocampes, le samedi 18

juin 2016. 

L'année 2016 a débuté en grande pompe avec des fiches d'observation OPBM envoyées 
régulièrement depuis le 1er janvier ! Déjà plusieurs formations en club, au Codep33, au CIALPC 
FFESSM et accompagnées en plongée ont été réalisées : une centaine de nouveaux observateurs ont
rejoint les rangs du réseau des sentinelles de la mer OPBM, dont le dynamisme ne fléchit pas.  
Objectif 2016 de 300 plongées OPBM pour le rapport scientifique prévue en fin d'année !

Les journées de recensement exceptionnel permettent de recueillir au même moment des 
informations précieuses sur les hippocampes et les herbiers du bassin transmise au Parc Naturel 
Marin, partenaire de l'OPBM. Ceci justifie que nous, Sentinelles de la mer poursuivions l'effort 
d'observation, entrepris depuis 2012. Parlez-en et mobilisez vous amis autour de vous car l'OPBM, 
cette expérience de science originale, s'installe durablement en AQUITAINE !

Nous vous proposons donc la date du 18 juin 2016 (PM à 16h59 - Cap Ferret - coeff.
68), 

pour une plongée réunissant l'ensemble des sentinelles de la mer sur la plupart des
sites du bassin d'Arcachon.

* Réservez vite ! les places sont limitées - fin des inscriptions le 12 juin*

 Pour vous inscrire (Gratuit) : Accéder directement au formulaire d'inscription en ligne

Et consulter tous les détails de la journée (pique-nique et briefing avant la plongée) sur : le site de 
l'OPBM

Pour info notre dernier article Facebook (Du nouveau pour l'OPBM avec la signature d'un 
partenariat avec le CIALPC FFESSM et de nouveaux territoires en cours de proposition pour 
l'observation des Hippocampes!) 

A très bientôt sous l'eau !

https://docs.google.com/forms/d/1NnQrH6nN3mMNMElheyFIAMJRLpqwRIrDYC7yvj432Xo/viewform
https://www.facebook.com/OceanobsObserverComprendrePreserver
http://www.oceanobs.fr/1ere-journee-2016-de-recensement-exceptionnel-des-Hippocampes-et-Herbiers-du
http://www.oceanobs.fr/1ere-journee-2016-de-recensement-exceptionnel-des-Hippocampes-et-Herbiers-du
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