ALGUES BRUNES
ET BIGORNEAUX

A VOS
OBSERVATIONS !

Atlantique, Manche et Mer du Nord

Atlantique, Manche et Mer du Nord,
Méditerranée

SAISONS DE LA MER

NOUVEAUX
ARRIVANTS

Pour mieux connaître
l’écosystème à macro-algues

Pour étudier les rythmes
de la vie marine
Méditerranée

Pour décrire librement
l’éventail du vivant

Pour signaler et suivre
les espèces introduites
Atlantique, Manche et Mer du Nord,
Méditerranée

CHLOROPHYLLEMANIA

Pour renforcer l’étude
sur la végétation du littoral
Méditerranée

ATTENTION, MENACE ?
Pour recueillir la perception
du public sur les menaces
potentielles qui pèsent
sur le littoral
Méditerranée

BioLit, ce sont aussi des sorties
découvertes encadrées par un animateur
spécialisé dans l’environnement.
Pour connaitre la structure partenaire
du programme BioLit la plus près de chez
vous, consultez la carte sur :
www.biolit.fr/carte-des-relais.
SUIVEZ PLANÈTE MER SUR

POUR EN SAVOIR PLUS
DÉCOUVREZ TOUT
LE PROGRAMME SUR

WWW.BIOLIT.FR
Pour toute question, écrivez à :
biolit@planetemer.org
Tél : 04 91 54 28 74

issu d’une gestion responsable des forêts.

SUR BIOLIT.FR, CHOISISSEZ
PARMI 6 ACTIONS BIOLIT
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NOUVEAU

Participez à
BioLit depuis votre
smartphone !

COMMENT
ÇA MARCHE ?

mobile.biolit.fr

POURQUOI ?

Pour mieux connaître
la biodiversité du littoral
et comprendre son
évolution afin de mieux
la protéger.

OÙ ET QUAND ?

Partout sur le littoral,
en bord de mer ou sous
l’eau.

COMMENT ?

Avec un appareil photo ou
un smartphone.

QUI ?

Seul(e), entre amis ou en
famille, pour ceux qui ont
tout à découvrir ou pour
les naturalistes confirmés.

JE ME PROMÈNE

J’OBSERVE

JE PARTAGE

Où que vous soyez sur le littoral,
vous pouvez participer.

Arrêtez-vous pour photographier
les espèces rencontrées.

Au retour, partagez photos
et commentaires.

Avant de partir sur le littoral,
choisissez une ACTION
BIOLIT parmi les 6 proposées
sur biolit.fr (cf. page suivante).
Lisez ou imprimez les FICHES
ESPECES correspondantes.
Sur le littoral, notez le
nom du site que vous allez
observer et votre heure
d’arrivée.

Prenez en photo une vue
d’ensemble de la zone
d’observation.
Photographiez toutes
les espèces animales ou
végétales que vous allez
rencontrer, vivantes ou
échouées.
Notez l’heure de fin de
votre observation.

De retour à la maison,
téléchargez vos photos
sur www.biolit.fr
dans la rubrique
ACTION correspondante.

