
    Communiqué de Presse du 25.01.2023

    Richesses sous-marines

L’Hippocampe, club de plongée lunellois,  vous propose de participer à une
conférence sur la biodiversité sous-marine de l’Hérault.  Rendez-vous le 28
janvier prochain pour en apprendre plus sur les richesses des profondeurs de
notre littoral.

Présent dans le paysage associatif lunellois depuis de nombreuses années, L’Hippocampe est une
association de loi 1901, affilié à la Fédération Française d’Étude et de Sports Sous-Marins. Animé par
une équipe de passionnés, le club a pour but la promotion de la plongée sous marine. Tout au long
de l’année,  bénévoles  et  moniteurs  sont  présents  pour  apporter  au  public  les  connaissances  et
l’entraînement nécessaires à la pratique de la plongée en sécurité. L’objectif de ces passionnés de
profondeurs : vous faire voir la mer autrement ! 

Et c’est tout à fait dans cet optique que le rendez-vous du 28 janvier proposé par le club s’inscrit. En
effet,  aujourd’hui  avec  cette  conférence,  L’Hippocampe  veut  faire  connaître  les  richesses  sous-
marines de notre littoral héraultais. Il a donc convié Pascal Girard, photographe et vidéaste sous-
marin pour animer la conférence. Pour participer au rendez-vous qui se déroulera le 28 janvier à 19h
dans la salle des Trophées des Arènes, il suffit de vous inscrire auprès du club. Attention, si l’accès
est gratuit, la jauge est limitée à 100 places alors dépêchez-vous de vous inscrire !

À la découverte de la biodiversité sous-marine héraultaise
Le littoral héraultais, long de 90 km, abrite une faune et flore sous-marine très riche et originale. En 
palmes masque tuba ou en plongée, il est aisé d’observer et d’être émerveillé par cette biodiversité.
Pascal Girard vous propose un voyage dans ces fonds sous-marins à la recherche des espèces qui 
peuplent ces lieux. Embarquez avec lui pour 1h de conférence, de photos, de vidéos et d’anecdotes. 

Pascal Girard
Docteur en Astronomie-Astrophysique et grand passionné de plongée sous-marine, Pascal Girard est
président  de  la  Commission  Environnement  &  Biologie  Subaquatiques  de  la  FFESSM  Occitanie.
Plongeur professionnel et scientifique, il a créé www.loeilduplongeur.com pour mettre en valeur au
travers de ses photos et vidéos, la biodiversité marine à la fois riche et originale de l’Hérault. Il met
en œuvre et contribue à des actions de sciences participatives pour la FFESSM.

L'ESSENTIEL :

 « À la découverte de la biodiversité sous-marine héraultaise »
Conférence animée par Pascal Girard

Samedi 28 janvier 2023 à partir de 19 h
Espace des Arènes – Salle des Trophées

Entrée libre & gratuite sur inscriptions – Jauge limitée à 100 places
Inscription sur : https://doodle.com/poll/5vuyfg2yvaqcxerx
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