
COMMISSION C.I.B.A.S. 
"BIOLOGIE  & ENVIRONNEMENT

Week-end « CADRES-BIO » du 27-28 juin 2009 :
Les modes de nutrition des invertébrés marins de la frange littorale atlantique : 

 
les « suspensivores », ces mangeurs de particules !   

"Plongée (Ile de Ré) et promenade biologique à marée basse (Ile d’Oléron), à la découverte des « mangeurs de  
particules », espèces couramment rencontrées en plongée et caractéristiques des milieux littoraux  

atlantiques
   

Ce W.E. s'adresse à toute personne, licenciée à la FFESSM, qui souhaite aller à la 
rencontre des espèces benthiques en zone littorale, d’une part en plongée, d’autre part sur 
estran, ou diversifier ses connaissances des interrelations entre « espèces » et « milieux » !

Au programme (frais techniques 15 € /personne, incluant le passage en voiture sur l’île de Ré après 
regroupement) :

* samedi matin : rendez-vous vers 10 h 00 devant le Lycée de la mer de Bourcefranc (17560)
-vers 10 h00 : en salle, nous différencierons ces fameux « suspensivores » et les replacerons dans 
l’écosystème en tenant compte de leur capacité de rétention particulaire. 
-vers 12 h30 : pique-nique en bord de mer
-vers 14 h30 : découverte à pied à marée basse des espèces benthiques « mangeuses de particules » !

-vers 18 h00 : RDV au lycée de la Mer à Bourcefranc : nous ferons un point sur ces observations et 
préparerons la journée du lendemain !

* samedi soir : repas "fruits de mer" par exemple à Marennes (menus entre 19 et 25 euros) – nuitée 
possible en chambre d’hôtes au Lycée de la mer (17-19 euros/personne/nuit)

* dimanche     matin     : RDV à 07 h30 au parking du Belvédère situé avant le péage de l’Ile de Ré ; 

Nous plongerons avec le club de St-Martin, le Nautilus, dirigé par un Bio qui connaît très bien les 
fonds marins de l’Ile de Ré et nous a choisi un site riche permettant des découvertes multiples, dont nos 
fameux «suspensivores » !

Après le débrifing, nous déjeunerons en bord de mer ; puis, selon vos souhaits, il sera possible de 
visiter une ferme aquacole, ou la magnifique écluse située au pied du Phare des Baleines (également visitable), 
voir  une balade à pied sur un estran riche en coquillages comestibles !

* Nuit de samedi à dimanche : vous pouvez  réserver (cf. bulletin d’inscription) pour le samedi soir une 
chambre d’hôte au Lycée de la Mer de Bourcefranc ; 

PREVOIR :  le pique-nique de samedi et dimanche midi -1 repas-restaurant  le samedi soir - des  bottes ou des 
chaussures ne craignant pas l’eau, un coupe-vent, couteau à huîtres, ciseaux, loupe,  jumelles, appareil photo, …, chaise 
longue, lunettes et crème solaire, gants polaires, parasol, chaussures de montagne, canoë, bob Ricard, maillot de bain en 
laine, écharpe de l’OM, et j’en passe … à vous de voir !      



Bulletin d’inscription ci-joint  à retourner à  :     

Alain PARACHE   07 rue du Temple   LUZAC        17320  MARENNES
(05 46 85 53 05 le soir ou 06 20 26 07 72)  (alain.parache@educagri.fr)

FICHE D’INSCRIPTION

Nom :             Prénom :

Niveau Fédéral en Bio :

Tél : E-Mail (très préféré) :

Adresse précise : 

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

Souhaite m'inscrire au W.E. Bio du 27 et 28 juin 2009 

(Inscription retenue dès réception de cette Fiche dûment complétée, accompagnée d'un  
chèque de 15 euros à l'ordre du CIALPC 

Signature

Je souhaite aussi réserver une chambre d’hôte (draps fournis) au Lycée de la Mer et du 
Littoral de Bourcefranc :

le vendredi soir le samedi soir le vendredi et le samedi soir

REMARQUES PARTICULIERES :

mailto:alain.parache@educagri.fr

