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Journée « Laisses de mer »
Samedi 04 Mars 2017
Combio 31
Rendez vous à 08h45 au club de plongée « nouvelle vague » la Nouvelle (voir adresse et plan de
situation en page 2)
café convivial et présentation de la journée
Repas tiré du sac
Fin de la journée entre 16h45 et 17 h

Déroulement de la journée
Avec Pascal Zani Instructeur National de Biologie Subaquatique
Le matin :
la journée débute par une balade naturaliste sur la plage de la Vieille Nouvelle à la découverte des
témoignages et vestiges échoués collectés par les participants.
Gastéropodes, bivalves, pelotes de posidonies, éponges, gorgones, oeufs de raie et autres
pontes...seront prélevés sur la plage.
Cette collecte menée avec discernement permettra également d'amorcer une réflexion sur les
témoignage des activités humaines sur le trait de côté.
L'après midi :
En salle, une exposition des trésors collectés en petit groupe et une démarche d'identification
,viendront enrichir nos connaissances en biodiversité marine. De nombreux ouvrages seront à
disposition des participants.
Un diaporama viendra clôturer cette journée en évoquant les points suivants :
• laisses de mer : définition
• laisses de mer : un écosystème à part entière
• Invitation à une balade naturaliste
• un usage artistique : le land art, le récup art
• les macro déchets, les opérations de sensibilisation la loi biodiversité du 20 Juillet 2016
• les aménagements naturels : les dunes et ganivelles
• Conclusion et réflexions personnelles

Inscription
Gratuite, par ordre d’inscription, nombre limité à 50.
Par courriel auprès de Jean-Alain Véron veronja@aol.com
Indiquez votre nom, prénom, n° de portable, le nombre d’adultes, le nombre d’enfants.
En cas de désistement, faites-le au plus tôt à la même @dresse.
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Au plaisir de prendre avec vous le chemin des plages !
Pascal ZANI

