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BioLit
BioLit est un programme de sciences participatives de Planète Mer créé pour impliquer chaque citoyen, de l’amateur au plus connaisseur,
dans la préservation de la vie marine et littorale. Il permet qu’une simple balade en bord de mer devienne une observation, puis une donnée
utile à la communauté scientifique et aux gestionnaires d’espaces naturels, pour mieux connaître et préserver la biodiversité du littoral. Lancé
en 2010, il crée l’alliance entre citoyens, scientifiques et gestionnaires de nos environnements côtiers. Depuis 2014, Planète Mer développe le
programme BioLit Junior afin de sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité du littoral.

LES 6 ACTIONS DE BIOLIT

A vos observations
vous permet de
témoigner de toute
trace de vie
observée sur le
littoral.
Attention, menace !
Illustrez par une
photo ce que vous
considérez comme
une menace pour la
biodiversité.
Les saisons de la
mer. Comme sur
terre, les saisons en
mer sont-elles
perturbées par le
changement
climatique ?

BIOLIT, A QUOI CA SERT ?
BioLit est avant tout un outil d’interface entre
citoyens et chercheurs pour :
• Améliorer la connaissance de la biodiversité de notre littoral.

Les Nouveaux arrivants suit
les espèces accidentellement
introduites sur nos côtes.

• Co-construire de nouvelles questions de recherche.
Algues brunes & bigorneaux
s’intéresse à la co-évolution
des algues brunes et des gastéropodes
des estrans rocheux.

Chlorophylle-mania
permet de suivre la
végétation du littoral.

• Sensibiliser et mobiliser les citoyens dans la protection
des littoraux et du milieu marin.

• Elaborer une vision partagée de l'état des écosystèmes
pour mettre en œuvre les stratégies de gestion.

Les résultats issus de « Algues
brunes & Bigorneaux », permetmettent aujourd’hui d’identifier des
structures de communautés différentes d’algues et de gastéropodes d’un site à un autre. Indicateurs de l’état écologique des estrans ou pas ? La question
est actuellement traitée grâce à ces
données issues de BioLit.

Tomate de mer
Actinia mediterranea
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BioLit, c’est pour tout
le monde !
✓ Les familles
✓ Les scolaires
✓ Les professionnels de
l’environnement
✓ Les universités
✓ Les plongeurs
✓ Les plaisanciers

6 300 participants
Près de 600 sorties
Seul ou accompagné par une
structure
d’éducation
à
l’environnement, relais de
BioLit.
Votre participation à BioLit peut
prendre différentes formes :
réalisations
d’observations,
participation à l’identification
des photos sur le forum …

PARTICIPER A BIOLIT sur biolit.fr

50 structures relais
10 universités
25 000 organismes observés
Plus de 5 000 photos partagées
Les actions A vos observations, Algues brunes & bigorneaux et Les saisons
de la mer sont les actions de BioLit les plus populaires.

BIOLIT EN CHIFFRES

