
Réseau ALIEN Occitanie

Groupes observés : Tous
Zone géographique : Façade maritime d’Occitanie 
Année de création : 2021
Porteur du projet : CPIE Bassin de Thau

Par le canal de Suez, le trafic maritime, l’aquaculture ou la plaisance, des  
espèces  marines    sont  déplacées  chaque  jour  hors de leurs aires naturelles 
de répartition. On  les  appelle  les  Espèces  non-indigènes  marines  (ENI). 
Elles  peuvent  être  végétales  ou  animales.  En  l’absence  de  prédateurs  
naturels  dans  leurs  nouveaux  lieux  de  vie  ou  si  elles s’implantent dans 
des milieux déjà dégradés, certaines peuvent devenir des ENI envahissantes.

Objectifs 

  Contribuer à l’amélioration des connaissances sur les Espèces Non Indigènes 
(ENI) marines, littorales et lagunaires en participant à la récolte de données.

Comment participer ? 

1 - Je m’équipe

Appareil photo  
ou smartphone, 
carnet de notes, 
crayon.

2 - J’observe

Je note les espèces 
que je rencontre 
lors de ma sortie 
(espèce, taille, lieu, 
profondeur, etc.)..

4 - Je partage

BioLit, les nouveaux arrivants est 
l’outil de sciences participatives phare 
pour le recueil de vos observations.

3 - Je photographie

Je photographie 
chaque ENI 
rencontrée et je 
note l’heure de fin 
d’observation. 

https://www.biolit.fr/les-nouveaux-arrivants


L’utilisation de l’outil «BioLit, les nouveaux arrivants» en 
détails et par étape :

•	 Préparer la sortie en étudiant les fiches des nouveaux arrivants à reconnaître 
sur le littoral sur le site (de nouvelles fiches seront prochainement 
disponibles).

•	 Se rendre sur la portion du littoral que l’on souhaite explorer et noter 
l’heure d’arrivée sur le site.

•	 Noter le nom du site et un point de repère, puis prendre une photo du 
paysage en se tournant vers la Mer ou vers la Terre selon si l’on est à pied 
ou dans l’eau.

•	 Photographier chaque espèce rencontrée et noter l’heure de fin 
d’observation.

•	 De retour à la maison, créer un compte sur le site BioLit, puis dans 
«Participer», sélectionner «Les nouveaux arrivants», et cliquer sur  
«J’enregistre mes observations» pour transférer ses données !

Comment sont valorisées mes données ? 

  Validation par des experts de Planète Mer ;

  Stockage des observations dans une base de données BioLit;

  Données accessibles à tous via une carte des observations et des bilans ;

  Données transmises au Système d’Information sur la Nature et les Paysages 
et à l’UMS Patrimoine Naturel ;

  Valorisation à travers des bilans et rapports.

hTTPs://www.BIOLIT.FR/LEs-NOuvEAux-ARRIvANTs

www.FACEBOOk.COm/CPIEBAssINdEThAu

www.FACEBOOk.COm/sENTINELLEsdELAmEROCCITANIE/

http://www.biolit.fr/les-nouveaux-arrivants
http://www.facebook.com/cpiebassindethau
http://www.facebook.com/sentinellesdelameroccitanie/

