WE découverte BIO « nos amies les algues »
* l’Ile d’Oléron (Chassiron) le 16 juin (BM 13h20 - coef. 100)
* l’Ile d’Aix le 17 juin 2018 (BM 14h10 - coef. 94)

Ile d’Oléron

Ile d’Aix

Samedi : RDV à 09h30 sur le parking du Lycée de la Mer de Bourcefranc (17560)
Présentation en salle « les algues de la zone d’estran et les peuplements qui y sont associés »
Vers 11h00 : regroupement pour co-voiturage : direction le site scientifique près
du « phare de Chassiron (Nord de l’Ile d’Oléron) – pique-nique sur l’estran et promenade
biologique à la découverte de « nos amies les algues » sur la concession protégée et
inventoriée (IODDE/Université La Rochelle) – intervention possible de IODDE ;
Vers 17h00 : synthèse au laboratoire du Lycée de la mer (nommons et classons les
algues récoltées)
Dimanche : RDV à 10h30 max à la pointe de la "La Fumée" de Fouras pour un départbateau à 10h45 précis (il faut y être 20 minutes avant de préférence)
*Balade biologique sur l'estran : "laisse de mer" – pique-nique – puis découverte des
peuplements associés aux ceintures algales de la zone intertidale ;
Visites culturelles possibles (*) de l’ile, tour de l’île (7 km) par le sentier des douaniers.
(*) Musée Napoléon, Musée Africain, Maison de la nacre - le village fortifié, le phare et sa tour écran surplombant
l’île : une vue remarquable sur Fort Eneth, Fort Boyard, …

PREVOIR :

*le pique-nique pour le midi de samedi et/ou dimanche
*selon le temps : des bottes ou des chaussures ne craignant pas l’eau, un coupevent, couteau, loupe, appareil photo, … bonne humeur ..
WE découvertes « nos amies les algues de l’estran » (Ile d’Oléron- Ile d’Aix (16-17 juin 2018)

Bulletin d’inscription ci-dessous à retourner à : Alain PARACHE 07 rue du Temple LUZAC
17320 LUZA
(06 20 26 07 72 - alain.parache@educagri.fr)

FICHE D’INSCRIPTION
(Inscription retenue dès réception de cette Fiche dûment complétée, accompagnée d'un
chèque de frais techniques de 25 euros* à l'ordre du C.S.N.A.
(* inclus le billet de passage bateau A/R pour l'île d'Aix)

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 régional CSNA « Découverte des peuplements de
l’estran et de la laisse de mer » les 16 et 17 juin 2018
J’ai bien noté que les frais techniques (location salle lycée et passage bateau ile
d’Aix) ne peuvent pas être remboursés en cas de désistement
Signature :

Date :

*Info horaire de passage en bateau (dimanche 17/06/18) depuis la Pointe de la Fumée à Fouras :
Aller Fouras - Ile d’Aix :
09h45 10h45
Retour Ile d’Aix - Fouras : 16h00 17h00 18h00 19h00
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