
Mardi 11 février 2020

Journée de Sciences Participatives : 
«Plages Vivantes»

En proposant des protocoles scientifiques réalisables par tous, les scientifiques espèrent mesurer les effets de 
ces changements sur les différents compartiments biologiques associés aux laisses de mer (algues, oiseaux, 
invertébrés et plantes), tout en faisant prendre conscience des enjeux de conservation de cet écosystème.

POUR QUI ?

QUELS OBJECTIFS ?

INSCRIPTIONS LIEU

PROGRAMME

Cette journée d’échanges et d’informations s’adresse particulièrement aux structures d’éducation à 
l’environnement qui réalisent des animations sur le littoral et aux enseignants (à partir du cycle 3), notamment 
ceux impliqués dans le programme des Aires Marines Educatives.

Merci de confirmer votre présence en remplissant le formulaire via 
le lien ci-dessous, 
> Inscriptions : 
http://www.ateliersdureeb.org/limesurvey/index.php/395499/lang-fr
> Covoiturage : https://lite.framacalc.org/9ec8-tableur-covoiturage-
journee-11-fevrier-plages-viva

Rendre autonome une structure d’éducation à l’environnement ou un enseignant 
dans la préparation de la sortie et la collecte des données sur le terrain. Plus précisément, il s’agira de :

• Appréhender les enjeux de l’écosystème du haut de plage ;
• Comprendre les objectifs du programme « Plages Vivantes » ;
• Découvrir le protocole ALAMER en salle et sur le terrain ;
• Échanger sur sa pratique ;
• Se familiariser avec les outils à disposition (clé d’identification des algues, fiches de terrain, site internet ;
• Présenter quelques pistes d’analyses possibles

10h00 - 12h00 | Présentation en salle et temps d’échanges entre les participants. 
12h00 - 13h00 | Repas tiré du sac
13h00 - 15h00 | Échantillonnage des algues selon le protocole ALAMER. 
15h00 - 16h00 | Saisie des observations en ligne et propositions de quelques pistes d’analyses et de 
                            présentation des données.

 CONTACT 

Secrétariat REEB contact@reeb.asso.fr 
Personnes ressource du projet : 
Sophie HOUBART : s.houbart@reeb.asso.fr
Pauline POISSON : pauline.poisson@mnhn.fr

A la Station Marine de Concarneau (29)
Dans la salle de conférence

1 place de la Croix,
29 900 CONCARNEAU

« Plages Vivantes » est un programme de recherche construit autour d'un observatoire 
participatif de la biodiversité des hauts de plages, centré autour de la laisse de mer.

Plus d’informations sur le Programme «Plages Vivantes» 
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