
WE CREBS 16-17-18 avril 2022 « Coquillages et Crustacés - étude comparative » (Ile de Ré-Ile d’Oléron- Ile d’Aix) – Alain P. 

    
 

Objectifs : découvrir les espèces aquatiques littorales (quadrats) à marée basse, les biotopes 

suivant les habitats (substrats dur/meuble) et les impacts  liés à l’ostréiculture - discerner et 

identifier en particulier les coquillages et les crustacés de l’estran. 
       

 
Estran Loix en Ré                         Utiliser un quadrat              Estran Sabia à Oléron               Ile d’Aix (plage aux coquillages) 

 

 

Déroulement prévisionnel de la journée du samedi 16 avril 2022 (BM 11h30 - coef. 97) 

 

* Ile de Ré : RDV à 09h30 à Loix (17111) : à l’aide de quadrats, nous estimerons la biodiversité de 

l’estran rocheux du banc du Bucheron dont les communautés vivantes sont impactées par l’ostréiculture.  

De retour sur la plage nous étudierons cet habitat particulier qu’est la laisse de mer 

-Pique-nique sur la plage (selon le temps)  - Synthèse des observations,  

puis balades possibles (plages de Trousse-Chemise, phare des Baleines, St-Martin de Ré,  …). 

 

Déroulement prévisionnel de la journée de dimanche 17 avril 2022 (BM 12h07 - coef. 102) 
                                                             

* Ile d’Oléron : RDV à 10h00 à Saint-Denis d’Oléron (17650) : l’estran sableux et rocheux très 

diversifié du Sabia, riche en « coquillages et crustacés » (étude par quadrat). 

-Pique-nique sur place (selon le temps) – Synthèse des observations,  

-puis visites au choix (phare de Chassiron, citadelle d’Oléron, …, cité fortifiée de Brouage, …) 

 

Déroulement prévisionnel de la journée de lundi 18 avril 2022 (BM 12h45 – coef. 102) 

 

* Ile d’Aix : RDV à 09h30 à la sortie du parking de la pointe de « La Fumée » de Fouras (17450) 

pour un départ-bateau à 10h00 (Départ possibles : Fouras-Ile d’Aix : 08h00 - 09h00 – 10 h00) 

Découverte et identification des espèces du supralittoral (« laisse de mer » - plage des coquillages) et 

du médiolittoral : une  biodiversité remarquable adaptée à des variations saisonnières intenses. 

 -Pique-nique sur place (selon le temps) – Synthèse des observations 

            -puis, visite de l’île d’Aix à pied, farniente, …  (retour possible Ile d’Aix-Fouras : 16h30 – 17h30 – 18h30) 
 

 

Promenades biologiques à marée basse  

« Coquillages et Crustacés » 
 

(A. Parache, H. Lavielle, …)  16-17-18 avril 2022 

 

 



WE CREBS 16-17-18 avril 2022 « Coquillages et Crustacés - étude comparative » (Ile de Ré-Ile d’Oléron- Ile d’Aix) – Alain P. 

Conditions d’inscription :  
      *être licencié FFESSM (QR code à fournir) et vaccination à jour (QR code à fournir) 
         *frais techniques 35 €  (inclus : billet bateau A/R Fouras-Ile d’Aix, documents)  

 

  
 

Inscription retenue à réception par voie postale : 
*de cette fiche dûment complétée,  

*de la copie des QR code de votre licence fédérale & du « pass » vaccinal 

        *et du chèque de 35 € de frais techniques (à l’ordre du CSNA), 

 

Remarque.- Il est possible de ne participer qu’aux activités du Sa 16 & Di 17 avril  (frais tech. = 20 €) 

 

envoyés à : Alain PARACHE   07 rue du Temple   17320  LUZAC     

 
 

Nom :                 Prénom :     

 

Tél portable (nécessaire) :     

 

E-Mail (indispensable) :      

 

Adresse (code postal et ville) :   

 

N° du club :       

  

Tranche d'âge :          Moins de 18 ans       18-60 ans         plus de 60 ans 
 

et je participe au         WE du 16-17-18 avril              WE du 16-17 avril  
 

 

PREVOIR : 

  * les pique-niques pour le midi de samedi, dimanche et lundi midi (dîner et hébergement non inclus) 

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

 
          J’ai bien noté qu’en cas de désistement (hors réglementation sanitaire, ou imprévu justifié par un 

certificat médical), ces frais techniques ne pourront pas être remboursés (achat billet bateau et documents) 

 

Date et Signature 
 

« Promenades biologiques sur l’estran » : 16-17-18 avril 2022 

(« Ile de Ré »  – « Ile d’Oléron » - « Ile d’Aix » ) 

 


