INVITATION

Soirée débat sur les sciences participatives – ouverte à tous
Une invitation à ouvrir les yeux lors de vos promenades en bord de mer.
A NAUSICAA, Centre National de la Mer
Mardi 10 février 2015 à 18 h 45
Nous avons le plaisir de vous inviter le mardi 10 février 2015 à NAUSICAA à la soirée débat, sur le
thème des sciences participatives, dans le cadre du projet PANACHE*. L’objectif : découvrir comment
collecter des informations utiles aux scientifiques tout en s’amusant.
Dès 18 h 45, NAUSICAA vous présentera les programmes scientifiques qui vous invitent à transmettre
vos observations lorsque vous vous promenez sur le littoral, afin de faire progresser les connaissances
sur la biodiversité et les écosystèmes. Les partenaires présents inciteront chacun à ouvrir les yeux que
ce soit au bord de l’eau, sur l’eau ou sous l’eau.
Ramasser les capsules d’œufs de raies déposées sur la plage par la marée, identifier les macrodéchets, observer les algues et les bigorneaux, identifier les mammifères marins
à proximité des côtes, photographier en plongée les animaux au large du littoral sont autant d’actions
qui seront expliquées afin d’encourager le plus grand nombre à devenir acteur de l’Océan.
Ces programmes vous seront présentés par des acteurs du littoral :
- Mathieu LICHOSIEK de la Commission environnement et biologie 59/62 à la FFESSM (Fédération
Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins),
- Jacky KARPOUZOPOULOS et Clémentine BREVART de la Coordination Mammalogique du Nord de la
France, association au service des mammifères sauvages du Nord-Pas de Calais.
- Katy MASSET et Denis TIRMARCHE de NAUSICAA.
Soirée gratuite - inscription obligatoire au 03 21 30 99 83 ou panache@nausicaa.fr
En comptant sur votre participation.
A bientôt dans les mondes de la mer.
Nausicaá, Centre National de la Mer

* Projet PANACHE

Ces actions de sciences participatives s’inscrivent dans le cadre du projet franco-britannique PANACHE (financé par
le programme européen INTERREG IVA (France) Manche – Angleterre), qui vise à une meilleure protection de
l'environnement marin de la Manche par la mise en réseau des Aires Marines Protégées existantes. Depuis la
création du Parc Naturel Marin des Estuaires Picards et de la Mer d’Opale en 2012, gestionnaires et scientifiques
recherchent toujours plus d’informations permettant de mieux connaître l’état du littoral.
www.panache.eu.com
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