
Comment ça marche?

Où et Quand ?

A travers vos balades ou vos plongées, aidez-nous à répertorier l’éventail du vivant, racontez-nous la
biodiversité de votre littoral. Avec votre appareil photo, soyez témoin des trésors biologiques du bord de
mer. Grâce à vos observations, la biodiversité sera mieux inventoriée, donc mieux protégée.
Le littoral est fragile, par vos observations, aidez-nous à le protéger. Photographier, c’est préserver!

FICHE d’OBSERVATION BIOLIT
Programme national de science participative 
sur la BIOdiversité LITtorale.

Thématique

« A vos observations »

Et après ?

Partout sur le littoral, à terre ou sous l’eau, 
en palme-masque tuba ou en plongée 
bouteilles.

• Participez au Forum d’identification sur 
www.biolit.fr

• Découvrez une autre thématique BioLit et 
renouvelez vos observations.

Heure d’arrivée : 9h30

Rendez-vous sur le 
littoral et notez l’heure 
d’arrivée sur le site 
d’observation.
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Nom du site : 
Pointe de la Roche pelée.

Parking des Flots bleus.

2 Notez le nom du site et 
un point de repère 
(parking, pointe 
rocheuse…)

3 Photographiez le paysage 
en vous tournant vers la 
mer.

4 Photographiez les 
espèces animales ou 
végétales rencontrées, 
vivantes ou échouées.

Heure de fin : 11h155 Notez l’heure de fin 
d’observation.

Quoi ?
Toutes les espèces animales ou végétales, 
vivantes ou échouées.

Qui ?
Pas besoin d’être naturaliste! Tout le monde 
peut participer, petits et grands, promeneurs, 
nageurs ou plongeurs.

Pour en savoir plus 
Découvrez tout le programme sur www.biolit.fr

Pour toute question, écrivez à : biolit@planetemer.org

Prenez un appareil photo 
ou votre smart phone.

Pourquoi ?
Changement climatique, pollutions, 
artificialisation des côtes… autant de facteurs de 
modifications de la vie du littoral qui rendent 
nécessaire le suivi de son évolution sur le long 
terme et sur une large couverture géographique.
Avec BioLit, vous êtes mis à contribution pour 
collecter des observations sur le littoral et les 
transmettre aux scientifiques . Grâce à vous, ils 
bénéficient d’informations en grand nombre, et 
par l’analyse de vos données, améliorent la 
connaissance sur la biodiversité du littoral.

Planète Mer remercie pour BioLit BioLit Junior

…et tous nos donateurs particuliers.

De retour à la maison, sur www.biolit.fr, cliquez sur 
« j’enregistre mes observations ».
Laissez-vous guider… vos photos apparaissent sur le site. 
Aidez nous à les identifier!
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http://www.biolit.fr/

