
WE BIO CIALPC « Les espèces invasives de l’estran et les adaptations à la vie intertidale » (Ile de Ré – Ile Madame)  

 

 
 

Week-end BIO : 29-30 avril 2017 (Ile de Ré – Ile Madame) 

 "Promenades biologiques à marée basse & espèces invasives 

(2 sites : la pointe du Groin à Loix sur l’Ile de Ré et l’Ile Madame) 

(encadrements : Alain Parache, Emmanuel Ouvrard & intervenant extérieur) 
 

 

Ce WE est proposé à tout licencié FFESSM, qui souhaite découvrir les espèces 

aquatiques à marée basse (substrats dur et meuble - laisses de mer) et identifier les 

espèces "invasives" et "envahissantes". 

 

 

Déroulement prévisionnel de la journée de samedi 29 avril 2017 (BM 13h40 - coef. 101) 

 

 * RDV à 10h00 au parking à droite avant le pont de l'Ile de Ré   

  

 Vers 11h00-11h30 : sur l'estran de Loix en Ré : présentation de ce site 

remarquable ; puis, découvrons les espèces de la « laisse de mer ». 

 Vers 12h30 : promenade biologique commentée dans la zone intertidale (substrat dur, 

substrat meuble et substrat artificiel) : il s’agit de reconnaître les espèces des différents 

étages du littoral, et discerner celles considérées comme « envahissantes » de celles dites 

« invasives ». 

Vers 14h30 : Pique-nique sur place (si le temps le permet) 

  

 Vers 17h00 : en salle (Subaqua club La Rochelle) : débrifing et synthèse de la journée 

« espèces invasives et envahissantes » 

Vers 20h30 : dîner dans un restaurant ou autre. 

 

Déroulement prévisionnel de la journée de dimanche 30 avril 2017 (BM 14h30 - coef. 90) 

 

 *RDV vers 09h30 : au lycée de la mer (17560 Bourcefranc) : présentation « les 

espèces de l’estran : adaptations à l’émersion-immersion »  

 

*Vers 12h00 : RDV au parking de Port des Barques (pique-nique face à la mer) - 

présentation des espèces littorales des marais  (intervenant extérieur) ; 

 

 *Vers 14h00 : promenade biologique dans la zone intertidale de l’Ile Madame : points 

communs et différences par rapport à l’estran de Loix 

 Tour de l’Ile Madame par le sentier littoral (1h30) 

   
 
 



WE BIO CIALPC « Les espèces invasives de l’estran et les adaptations à la vie intertidale » (Ile de Ré – Ile Madame)  

 
 

FICHE d’inscription ci-dessous à retourner à :      
 

Alain PARACHE   07 rue du Temple   LUZAC        17320  LUZAC 

(06 20 26 07 72)  (alain.parache@educagri.fr) 

 

(Inscription retenue dès réception de cette Fiche dûment complétée, accompagnée d'un 

chèque de frais techniques de 15 euros à l'ordre du CIALPC) 
 

 

Nom :                 Prénom :     

 

 

Niveau Fédéral Bio :   ou éventuellement préparé : 

 

 

Tél portable (nécessaire) :     

 

E-Mail (indispensable) :   

    

Adresse (code postal et ville) :   

 

N° de licence (indispensable) :           N° du club : 

  

Tranche d'âge (barrez les mentions inutiles) :   
       

  Moins de 18 ans       18-60 ans       plus de 60 ans 
 

Souhaite m'inscrire au WE Bio du 29 et 30 avril 2017 et je viendrai : 

 
Le samedi  Le dimanche  Le samedi & le dimanche  

 

 

PREVOIR (en sus) : 

      * le prix du passage du pont de l'Ile de Ré (9 euros par voiture - regroupement 

pour limiter le nombre de voiture le samedi 29 avril à 10h00 sur le parking à droite, juste 

avant ce pont)  

      * les pique-niques pour le midi de samedi et dimanche (et peut-être un repas-

restau le samedi soir selon vos choix); 

      * l’hébergement (liste sur demande) 

      *selon le temps : des bottes, un coupe-vent ou un vêtement chaud, couteau, loupe, 

appareil photo, bouquins de reconnaissance, …  

 

 

             Je souhaite diner le samedi soir dans un petit restau             

 

   

     

mailto:alain.parache@educagri.fr

