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      Communiqué de presse 
      Marseille - Le 20 octobre 2022 

 
 

Rendez-vous sur toutes les plages de Méditerranée pour participer au 

1er challenge d’observations BioLit du 22 octobre au 6 novembre. 

Ouvert à tous, petits et grands ! 
 

Pendant les vacances de la Toussaint, Planète Mer lance le 1er challenge d’observations BioLit avec 

la participation d’une dizaine d’associations relais locales animant le programme de sciences 

participatives BioLit sur leur territoire.  

 

Ensemble, ils proposent 10 rendez-vous pour partir à la recherche de ces espèces qu’on appelle « les 

Nouveaux Arrivants de BioLit », sur les plages de Marseille (13), Carry-le-Rouet (13), Sausset-les-Pins 

(13), le Grau-du-Roi (30), Palavas-les-Flots (34), Marseillan Plage (34), Sainte-Marie-La-Mer (66) et 

même sur la côte Atlantique à Port-Louis (56). Sur inscription (voir détail ci-dessous). 

 

Les Nouveaux Arrivants, c’est quoi et pourquoi s’y s’intéresser ?  

Dans BioLit, on parle de « Nouveaux Arrivants » pour nommer les espèces non-indigènes (ENI) ou 

introduites par l’Homme. Comme nous, les espèces animales et végétales voyagent, certaines malgré 

elles. Accrochées sur les coques des navires, transportées dans les eaux de ballast, elles traversent les 

mers, s’installent parfois dans ce nouvel environnement où elles peuvent avoir un impact. 
 
L’objectif de ce challenge est de rassembler un maximum d’observations d’espèces non-indigènes et 

de les signaler sur BioLit.fr. Grâce à la participation de tous, les scientifiques pourront mettre à jour 

leurs connaissances sur la répartition de ces espèces sur le littoral.  

C’est simple et ludique ! Petits et grands sont invités à observer, photographier avec leur smartphone 

et à partager leurs découvertes sur biolit.fr.  

 

Toutes ces observations viendront s’ajouter aux 120 000 données déjà collectées et aux 600 espèces 

du bord de mer déjà identifiées dans le programme BioLit. 

 

Les associations relais locales de BioLit qui participent au challenge sont Ailerons, l’AIEJE, 

l’Observatoire du Plancton, l’Institut marin du Seaquarium, la LPO Occitanie, LabelBleu, Ecoute ta 

Planète et Planète Mer. Tous proposent régulièrement des sorties sur le littoral à la découverte de la 

vie du bord de mer. Une carte complète des associations relais est accessible sur biolit.fr. 

 
BioLit, pour Biodiversité Littorale, est un programme national de science participative conçu pour répondre aux 

préoccupations scientifiques et environnementales sur l’évolution de l’état de santé du littoral. Réseau de 

surveillance et d’alerte éco-citoyen, BioLit est une communauté d’observateurs de plus de 17 000 citoyens 

participants.  

biolit.fr 
 

Planète Mer défend la préservation de la biodiversité marine et le développement durable des activités 
humaines qui en dépendent. Depuis plus de 10 ans, elle mène des actions sur l’ensemble du territoire auprès du 
grand public et de toutes les parties prenantes impliquées. Elle a conçu et développé le programme BioLit en 
partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle.  
planetemer.org 
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10 rendez-vous pour partir à la recherche des « Nouveaux Arrivants » de 

BioLit 

 


