LA BONNE ADRESSE

NATURE

OBSERVATOIRE MARIN
Étudier et protéger le milieu marin
Dauphins, baleines, requins, tortues marines, récifs coralliens…
Amoureux du milieu marin, rendez-vous à L’Observatoire Marin de
La Réunion. Vous y rencontrerez des passionnés de la mer et de ses
habitants, participerez à l’observation du milieu marin et recevrez
les résultats des différentes études scientifiques menées.
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Observatoire Marin de La Réunion
Tel: 02 62 29 89 81
Portable: 06 92 24 92 28
Email: rard@omar.fr
www.omar.fr

Adhésion annuelle:
Adulte: 15 euros
Enfant: 10 euros

biodiversité marine,
les récifs coralliens, les
requins, les poissons
pélagiques et la pêche
de plaisance, les cétacés ou encore les tortues marines, les raies
aigles, ou la pollution
des eaux”, confie Michaël Rard, Président
de l’OMAR.
Sorties grand public
De nombreuses sorties sont organisées
tout au long de l’année, auxquelles le

grand public est
convié. “Nous faisons
environ 80 sorties en
mer par an. En bateau, en palmes,
masques et tubas, de
jour comme de nuit.
Nous ne sommes pas
simplement spectateurs, mais acteurs de
l’observation, recueillant des données, faisant des photos…”.
L'Observatoire Marin
de La Réunion développe continuellement son réseau

d'observateurs afin
de multiplier les
contacts et les informations. Michaël
Rard invite donc les
passionnés du milieu
marin à adhérer à
l’Observatoire:“Ainsi
vous serez associés
aux activités de l’Observatoire, apprendrez à mieux connaître l’univers marin et
participerez à la protection des différentes
espèces.”
Nathalie Hibon
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