
Sortie BioLit encadrée 
par une animatrice

La terre possède ses saisons, la mer aussi ! Même si celles-ci sont moins 
visibles elles affectent les organismes marins et rythment leurs cycles de vie. 
Les laisses de mer (accumulation de débris naturels ou anthropiques échoués 
sur les plages), permettent d’apporter des éléments de connaissances sur 
les saisons de la mer grâce à leur composition.

Objectif

Étudier les saisons de la mer grâce aux organismes présents dans les laisses 
de mer.

Comment participer ? 

BioLit : Saisons de la mer

Groupe observé : Laisses de mer
Zone géographique : Littoral francais
Année de création : 2014
Porteur du projet : Association Planète Mer

WWW.BIOLIT.FR

2 - J’observe
Je me fixe un temps 
de prospection 
et j’observe les 
organismes de la 
laisse de mer sur cette 
durée.

3 - Je photographie
Je prends une photo 
du paysage pros-
pecté et de chaque 
organisme observé 
(obligatoire).

4 - Je partage
Je crée un compte 
sur le site web et 
je partage mes 
données et photos 
en ligne, ou depuis 
mon smartphone. 

1 - Je m’équipe
Appareil photo  
ou smartphone, 
carnet de notes, 
crayon.
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Comment sont valorisées mes données ? 

  Validation par un expert scientifique ;

  Stockage des observations dans une base de données Planète Mer ;

  Données accessibles à tous via une carte des observations en ligne ;

  Données transmises au Museum National d’Histoire Naturelle et à l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel (INPN) ;

  Valorisation à travers des bilans et rapports.

Comment rester informé(e) ? 

La newsletter BioLit, la carte des observations en ligne, le site web et la page 
Facebook de l’association Planète Mer, vous permettent de connaître les 
dernières données récoltées et les actualités du programme : 

www.facebook.com/planetemerPM
www.planetemer.org
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Fleur de Posidonie

Ramasser et étudier la laisse de mer 
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