
L’hippocampe de Thau star du Salon
de la plongée

Hérault. Du 11 au 14Du 11 au
14janvier, Porte de Versailles, focus
sur ce “résident” de l’étang. janvier,
Porte de Versailles, focus sur ce
“résident” de l’étang. Depuis
maintenant près de deux ans
l’équipe du CPIE bassin de Thau a
entamé des discussions avec Hélène
de Tayrac, présidente du Salon
international de la plongée
sous-marine, pour concrétiser le
projet d’une opération autour des
Sentinelles de la mer Occitanie sur
le salon. Ce sera chose faite pour
l’édition 2019, en offrant pour la
toute première fois un salon aux
couleurs de la science participative
avec la première présentation de
l’exposition hippocampe en région
parisienne. Histoire d’un succès
Formidable vitrine pour les
professionnels, le Salon international
de la plongée sous-marine a
contribué à la démocratisation de la
plongée, devenue un vecteur de
découverte pour le grand public. Se
faisant également tribune où l’on
informe et débat sur les enjeux
environnementaux par le biais de
conférences, projections de
documentaires et autres expositions
et en présence de spécialistes de
renommée mondiale tels Sandra
Bessudo, Laurent Ballesta, Patrick
Louisy, François Sarano et bien

d’autres. Chaque édition de ce salon
a été différente mais toutes ont été
des succès. En filigrane, c’est
l’évolution de la plongée loisir qui
s’est incarnée, année après année,
dans ses allées. C’est désormais un
très large public qui se retrouve
Porte de Versailles. En 2018, le
salon accueillait 60 000 visiteurs et
400 exposants sur 13 000 m2. Cette
année, avec la surface doublée, le
programme s’étoffe. Une espace
Sentinelles de la mer Occitanie Avec
tout d’abord la présentation par les
animateurs du CPIE bassin de Thau
de l’exposition Hippocampe, en
avant-première en Île-de-France.
Aboutissement de plus de dix ans
d’observations et de collectes
d’informations par des centaines
d’amateurs mobilisés et encadrés par
l’association scientifique et
naturaliste Peau-Bleue, elle rend
hommage à ces animaux mythiques
qui fascinent l’humanité depuis
l’Antiquité. Sera aussi ouvert, Porte
de Versailles, un espace Sentinelles
de la mer Occitanie, invitant les
visiteurs à s’impliquer pour la
préservation de l’environnement.
Enfin sera proposé un cycle de 14
conférences impliquant les structures
du réseau (Apecs, Ailerons, Cybelle
Planète, SHF, BioObs (FFESSM),
LPO Hérault, Planète Mer, Mérou

(FFESSM), Peau-Bleue). Sera
également présenté en
avant-première l’ouvrage
Hippocampe, une famille
d’excentriques . Écrit par Patrick
Louisy, coédité par les Éditions
Biotope et le CPIE bassin de Thau
avec le soutien du Salon
international de la plongée
sous-marine, la fondation Octopus,
et le Seaquarium. Hippocampes une
famille d’excentriques est un
ouvrage naturaliste qui fait découvrir
la diversité de la nature tout en
rendant hommage aux passionnés
qui ont contribué à la faire
connaître. L’ouvrage sera vendu au
salon par le CPIE bassin de Thau et
sera disponible sur la boutique de
Biotope Édition, à partir du 15
janvier. Dans l’étang de Thau,
l’hippocampe trouve des conditions
d’habitat idéales. PHOTO CPIE BT
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