Titre : La Réserve Naturelle des enfants. «Sentier sous‐marin de Scandola».
Définition :
Un outil aquatique organisé et éducatif, ayant pour objectif de faire découvrir en toute sécurité la biodiversité
marine pour sensibiliser sur la fragilité de ses écosystèmes et accompagner les changements de comportement.
Objectifs :
Aider les visiteurs à identifier et à repérer les différents habitats et êtres vivants marins présents sur le sentier
sous‐marin. Sensibiliser les visiteurs et usagers de la mer au respect de l’environnement marin. Connaître les
moyens d’agir pour protéger ces richesses sous‐marines : les « Echo‐Gestes ». Connaître les espèces protégées
ou bénéficiant d’un moratoire.
Messages :
Le contenu des messages délivrés est significatif d’une approche EEDD (Education à l’Environnement et au
Développement Durable), et va au‐delà de la simple découverte du milieu. Il inclut à la fois les composantes
locales du milieu marin (richesse et diversité, faune et flore, habitat, enjeux du territoire, spécificités du site) et
permet de sensibiliser le public à la préservation du milieu marin et à acquérir des comportements respectueux.
Public concerné :
Principalement les centres de loisirs et les scolaires. Mais aussi le public familial et individuel.
Composition du sentier sous‐marin :
6 panneaux immergeables 60 cm x 80 cm recto/verso, 1 panneau d’information à terre 2 m x 1,50 m
recto/verso et 1 guide immergeable 14 cm x 21 cm recto/verso.
Financement :
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Coordination :
Parc Naturel Régional Corse / Réserve Naturelle de Scandola.
Création et conception des panneaux immergés, du panneau à terre et de la plaquette immergeable :
Pictureaqua, www.pictureaqua.com / Voile de Neptune, www.voiledeneptune.org
Relecture :
Conseil scientifique de la Réserve Naturelle de Scandola.
Graphisme :
Sophie FALLOURD/Pictureaqua.
Photographies :
Sophie FALLOURD (70 photographies), Claire CARRÉ (1 photographie), Séverine BOYER (1 photographie), Didier
FIORAMONTI (1 photographie), Maxime POULAIN (1 photographie), Bruno DUMONTET / Expédition MED
(1 photographie).
Illustrations :
Simon COUTURE (mascotte du mérou juvénile), Julien REVENU (3 dessins Echo-Gestes).

