
Association Les Faits Mer 
Association Loi 1901 

6, route du Courégant 

56270 Ploemeur 

lesfaitsmer@gmail.com 

https://lesfaitsmer56.wixsite.com/observer 

 
DEMANDE D’ADHESION 

A retourner par courrier accompagné du règlement. 

 

NOM : * _____________ Prénom : * ___________  

Adresse : * ______________________________  

 _______________________________________  

Adresse mail : * ___________________________  

Téléphone : ______________ 

Age si moins de 18 ans** 

Demande à adhérer à l’Association Les Faits Mer. 

Ci-joint un chèque de :  ______ €. 

Cotisations annuelles : 

-  individuelle : 15 € 

- familiale : 20 €  

- demandeurs d’emploi, étudiants : 5 € 

 

A : * ________________ , Le  : ______________ * 

Signature * 

 

 

 

* Mentions obligatoires 
**Une autorisation parentale sera demandée pour les jeunes 

de moins de 18 ans qui souhaiteraient participer 

aux activités de l’association. 

 
 

 
Ne pas jeter sur la voie publique 

 
 

Parmi les partenaires de l’association 

Les Faits Mer : 
 

L'APECS (les requins pèlerins)  
 

 
L'Ifremer pour les projets :  
 

- Espion des grands fonds  

 
- PhenomerREEHAB (Hermelles)  

 

- Phenomer (eaux colorées)  

 

 
L'Observatoire Citoyen  

du Littoral Morbihannais  

 
Le Syndicat Mixte de la ria d'Etel  

 
Le Réseau Initiative des 

Eco-explorateurs de la mer  

 
L'Université de Bretagne Sud  

 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 
 
 

 
 
 
 

Association 
LES FAITS MER, 

 
Observatoire du littoral 

 
(Association Loi 1901, à but non lucratif) 

 
 

Pour comprendre et préserver les patrimoines 

océanique et littoral en lien avec les scientifiques, 
le grand public et les municipalités du littoral. 

 
"Connaître, c’est déjà protéger " 

 
 
 
 

 

Contact : 
Mail : lesfaitsmer@gmail.com 

site web : https://lesfaitsmer56.wixsite.com/observer 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques exemples d’activités proposées : 

 

 
Nettoyages pédagogiques de plages, découverte de 

l’estran, "à quoi sert l’océan", animations et jeux 

(Kerroc’h, l’anse du Stole, Kerguelen, Guidel crique 

des amoureux, …) 
* 

Informations sur le dispositif "hermelles" 

* 

Les 3 dispositifs éco-citoyens : 

 

Actions essentielles pour la qualité de l'eau 

et les utilisateurs de l'océan. 

 

- PHENOMER : signalement des eaux de mer 

colorées (zone Bretagne Pays de Loire depuis 

2014 - en ligne sur www.phenomer.org ) 
 

- APECS : observation et signalement 

des sélaciens (raies et requins, requin 

pèlerin, taupe et autres) 
 

- ESPION DES GRANDS FONDS 
sur le net avec IFREMER 

 

 

 
Nettoyage du bassin à flot de Lorient. 

 
Etude de l'évolution des Hermelles. 

 
Découverte archéologique du littoral. 

 
Conférence sur l'estran. 

 

 
 

PARMI NOS PROJETS : 

 

Diffusion d’un calendrier annuel d’activités 
 

Réunions publiques : 

Conférences mensuelles 

Projections vidéo 

Débats sur la protection de l’océan 
 

"Patrimoine pour l’avenir" 

(Préhistoire et archéologie sous-marine …) 
 

"Sea help" 

 

 

 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 
  


