
 

Commission régionale
« Environnement & Biologie subaquatique»

Week-end du 24 et 25 mars 2012 

" Promenades biologiques à marée basse et découvertes aquacoles en Charente  
maritime, sur les îles Madame & Ré ! 

   
Ce W.E. s’adresse à toute personne, licenciée à la FFESSM, qui souhaite découvrir les 

organismes  marins  de  l’estran  et  leurs  adaptations  à  une  vie  « émergée-immergée »  2 
fois/jour,  mais  aussi  découvrir  des  activités  caractéristiques  de ce littoral,  telles  que  la 
culture de l’huître, du sel ou un élevage de bars !

P  rogramme   prévisionnel     :  

*samedi 24 mars (Ile Madame)     :  rendez-vous entre 09h30 et 10 h00 sur le parking situé 
devant l’entrée de la « passe aux bœufs » à Port des Barques : sur l’île Madame, nous découvrirons à 
pied l’estran (sables et vases, ostréiculture), puis ferons le tour de l’île Madame !

Déjeuner  (pique  nique)  sur  l’île  dans  une  anse  superbe ;  puis  (vers  16h00),  pour  les  plus 
courageux,  présentation  en salle  (Lycée de la  mer  et  du littoral  de  Bourcefranc)  des  adaptations 
spécifiques des espèces à cette vie en zone de balancement des marées.
 

* samedi soir : repas restaurant de la mer (à repréciser): menus entre 15 et 25 euros 
– nuitée possible en chambre d’hôtes au Lycée de la mer (environ 18 euros/personne/nuit)

*dimanche     25 mars     (Ile de Ré)   : rendez-vous à 09h30 sur le parking situé juste avant le 
péage du pont de l’île de Ré (pour regroupement) : nous nous rendrons sur l’estran rocheux de Loix en 
Ré pour y découvrir une richesse spécifique remarquable et l’impact d’une activité ostréicole sur une 
partie de cet estran.

Déjeuner (pique nique) sur l’île, puis découverte d’une ferme produisant du sel (visite payante) 
et/ou d’une ferme produisant des bars en cages en marais et du naissain de coquillages !

PREVOIR : le pique-nique de samedi et dimanche midi – 
Eventuellement 1 repas-restaurant  le samedi soir –
Des  bottes ou des chaussures qui ne craignent pas l’eau, un vêtement chaud (probable), un  coupe-

vent, couteau à huîtres, loupe ( !),  jumelles, appareil photo, …… maillot de bain pour les courageux (voir 
même, disons le, téméraires) !

La visite payante de la culture du sel (à confirmer) et le passage du pont de Ré (9 € par voiture)

Fiche d’inscription ci-dessous  à retourner à :     

Alain PARACHE   07 rue du Temple   LUZAC        17320  MARENNES
(06 20 26 07 72)  (alain.parache@educagri.fr)

mailto:alain.parache@educagri.fr


FICHE D’INSCRIPTION

Nom :             Prénom :

Niveau Fédéral en Bio  : Niveau préparé (éventuellement) :

Tél. portable :

E-Mail  : Code postal :

N° de licence (indispensable) : Niveau technique :

Souhaite m'inscrire au W.E. Bio 24 & 25 mars 2012

(Inscription retenue dès réception de cette Fiche dûment complétée, accompagnée d'un  
chèque de 10 euros de frais techniques 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 (selon les places disponibles) :

Je ne suis intéressé que par la journée du 24 mars à l’Ile Madame  

Je ne suis intéressé que par la journée du 25 mars à l’Ile de Ré 


