À LA DÉCOUVERTE DES POISSONS MARINS
Seaquarium du Grau du Roi

Samedi 13 mai 2017
Des animations enfants le matin, des conférences et atelier publics l’après-midi...
Cette journée s’adresse aux plongeurs, pêcheurs en mer, promeneurs, curieux et amoureux de
la vie marine…
9 h 30
10 h 30
11 h 30

Animations enfants : Découvrir les poissons
Equipe pédagogique Seaquarium dans l’aquarium

Atelier d’une heure pour apprendre à regarder les poissons : comment ils se déplacent,
respirent, perçoivent leur environnement. Variabilité de forme, de coloration, selon le mode
de vie. Poissons osseux ou cartilagineux.
13 h 45

Accueil du public inscrit par l’Institut Marin du Seaquarium

14 h

Hippocampes : tout ce que l’on a appris grâce à vous ! - Patrick Louisy

Ce que l’on a appris sur les hippocampes (et syngnathes) dans le golfe du Lion. Observations,
photos... ce que vous pouvez faire pour aider à les étudier.
14 h 45
Sentinelles de la mer : vous pouvez participer à la science ! - CPIE Bassin de
Thau (Sous réserve) et l’Institut Marin du Seaquarium
Présentation du programme « Sentinelles de la mer en Occitanie », qui permet à chacun de
contribuer à divers programmes de science participative en milieu marin et lagunaire.
15 h 15

Quand les amateurs aident la science : le Fish Watch Forum - Patrick Louisy

Qu’est-ce que le Fish Watch Forum, à quoi ça sert, comment y contribuer ? Et quelques
résultats remarquables obtenus en 2 ans d’existence.
16 h

Atelier : Comment identifier les poissons marins de nos côtes ?
Patrick Louisy et l’Institut Marin du Seaquarium

Une introduction sur l’identification des poissons, les critères à retenir, puis mise en pratique
devant les bassins méditerranéens du Seaquarium.
Apportez votre guide d’identification !
Fin de la journée vers 17 h 30, 18 h.

Renseignements et inscriptions :
- Association Peau-Bleue :
Patrick Louisy 04 67 21 09 20 / patrick.louisy@wanadoo.fr
- Institut Marin du Seaquarium (Av. du Palais de la Mer - 30240 LE GRAU-DU-ROI) :
Pauline Constantin 07 68 82 02 45 / institutmarin@gmail.com
Tarifs :
Pour les inscrits :
6 euros (comprenant accès à l’aquarium et aux conférences/ateliers)
Gratuit pour les – de 5 ans
Gratuit pour les détenteurs du Seaqpass
Pour les visiteurs de passage en visite de l’aquarium (non inscris) :
Tarif entrée aquarium (pas de supplément pour accéder aux conférences ou ateliers)
Le paiement se fera le jour J en caisse du Seaquarium.

