
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir l’ODYINFO merci de me prévenir par retour de mail 

 

  

Bénévoles team 
 

Bénévoles recherchés pour des actions éducatives à l’île de Thau : 
- le mercredi 9 juin de 9 h à 12 h  
- le mercredi 9 juin après-midi de 13h30 à 17 h 
Thème : la pollution (puzzle + conte hippu l’hippo) 
Vous pouvez vous inscrire à la journée ou à la demi-journée  
Toute bonne volonté sera la bienvenue  
Merci de votre implication 
 

Contact Camille au 06.12.52.71.04 
 

 

  

Programme du week-end marseillais 
 

Vendredi 04 Juin 
Chargement du matériel dans le camion, rdv à 18h au local. 
  

Samedi 05 Juin 
Rdv à 11h30 à l’INPP (Port de la pointe rouge, 13008 Marseille). 

Stationnement à l’INPP + repas tiré du sac. 
Rdv chez Dune à 13h15’ (7 port de la pointe rouge, 13008 Marseille) 
Retour à l’INPP après la plongée pour la plancha party + hébergement. Chacun amène quelque chose pour 
la plancha party (éviter merguez, chippo…). 
  

Dimanche 06 Juin 
Petit-déjeuner à partir de 7h à l’INPP (compris avec l’hébergement) 
Rdv chez Dune à 8h15 
Repas tiré du sac puis plongée du bord à Sausset l’après-midi. 
Retour au local pour rinçage et rangement matériel. 
  
Blocs et lestage  
Fournis par Dune pour les plongées du samedi après-midi et du dimanche matin. 
Possibilité de plonger au Nitrox pour 5€ de plus par plongée. 
Noter vos besoins sur le lien suivant jeudi au plus tard : https://framadate.org/AONBq6IV13q4bVCH  

Par contre : pensez à prendre vos blocs et lestage pour la plongée du bord du dimanche après-midi. 
  
Hébergement à l’INPP 
Les draps sont fournis. 
Les voitures pourront stationner sur le parking de l’INPP dès le samedi en fin de matinée. 
Répartition des chambres : 

• Jissay/Lulu 

• Elodie/Guilhem 

• Bertrand/Carole 

• Isa/Raymond 

• Nathalie/Théo 

• Anita/Mathis 

• Niloufar/Sophie 

• Magali/Isa Serval 

• Clothilde/Fred 

• Luc/David 

• Pierre/Jérôme 

• Gilles/Richard 

 

https://framadate.org/AONBq6IV13q4bVCH


• Bertrand T/Francis 
 
Pensez à prendre des masques, une boite pour les ranger, une bouteille d’eau, un gobelet perso…  

 

 

La minute BIO by JB. P 
 

L’étoile de sheriff ou astérie bossue (Asterina gibbosa) 

 

 
 

Cette petite étoile de mer est présente en Méditerranée et en Atlantique nord-est. Elle est fréquente dans les 
lagunes languedociennes et en particulier à Thau. Nul besoin d’aller bien profond, on la trouvera dans les 
premiers mètres. Elle ne dépasse pas 7 centimètres et sa couleur varie du vert au beige en passant par le 
brun. Les bras sont très courts à tel point que jeune, cette étoile est comme un pentagone. La face dorsale 
est hérissée de petites pointes et marquée par une bosse bien visible qui lui donne son nom. La face ventrale 
est plutôt claire. Au centre se trouve la bouche. A l’instar de la plupart des étoiles de mer, L’étoile de shérif 
n’introduit pas les aliments dans son corps, car elle « dévagine » son estomac pour digérer ses proies à 
l’extérieur. Elle n’intègre donc que les nutriments. Sa nourriture est composée de petits crustacés, mollusques, 
vers, algues etc.  
L’étoile de shérif est hermaphrodite protandre, c’est-à-dire mâle d’abord. La transition se fait vers l’âge de 
quatre ans où elle devient femelle. La particularité de cette espèce est que les œufs ne sont pas lâchés dans 
le milieu, mais collés sur le substrat. Il en sortira des petites étoiles formées entre deux et trois semaines plus 
tard. Plus d’infos ici 

 
 

Le site et le Facebook du club 
 
Toutes vos informations pratiques sont téléchargeables sur le site du club. 
https://www.odyssee-sub.org/  
N’hésitez pas à vous connecter et à vous enregistrer. 
 
Le Facebook du club (groupe privé) est accessible en cliquant ICI. 
 
Bonne navigation. 
 

 
 

 

 

 
 

 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Asterina-gibbosa-Asterie-bossue-496
https://www.odyssee-sub.org/
https://www.facebook.com/groups/145201372697591/permalink/820584781825910/?comment_id=821142421770146


 
 


