Fédération Française d’étude et sports sous-marins
Comité départemental Haute-Vienne
Commission environnement et bio subaquatiques

FFESSM CODEP 87 com Bio
Week-end estran du 19 et 20 mars 2022
Découverte de la plage à marée basse (grandes marées) :

Ile d’Oléron
+ Découverte d’un marais salants (animation)

Ce we est proposé à tout licencié FFESSM qui souhaite découvrir
les espèces aquatiques à marée basse : laisses de mer, algues,
faune ensablée, faune fixée sur supports divers, animaux à faible
mobilité….
Déroulement prévisionnel du samedi 19.03.2022 ILE D’OLERON
• 10h00 : RdV parking de l’aire de pique-nique de la Menounière
• 10h15-12h15 : estran de la Menounière ; Basse mer à 11h12, coef.
98
• 12h30: observations à la loupe binoculaire et liste des espèces
observées
• 13h15 : pique-nique sur place (tables  pensez à l’apéro !!!)
• 16h00-17h30: marais salants du Port des Salines ; visite guidée
(plein air) + dégustation de produits locaux (à l’abri) ; rue des
Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage
• 20h00 : pour ceux qui le désirent, dîner au restaurant. Nous
choisirons et réserverons au dernier moment.

Déroulement prévisionnel du dimanche 20.03.2022 ILE D’OLERON
• 11h00: RdV Parking de Chassiron
• 11h15-13h00 : estran de Chassiron ; basse mer à 12h07, coef. 100
• 13h15 : Pique-nique sur place (pas de tables  casse-croûte simple)
• 14h15 : liste des espèces observées en s’aidant des livres-guides

On amène
Obligatoires: bottes, vêtements chauds et imperméables, gants (de
plongée), 2 pique-niques pour les midis.

Vivement conseillés: seaux, épuisettes, pelles, loupes, couteaux,
livres, appareils-photo, tenue de rechange.
Coût du we : 17,50 euros
- 10 euros à régler à la réservation
- 7,50 euros à régler au Port des Salines
Prévoir budget restaurant (facultatif)
!!

Inscriptions sur le site du CODEP 87 www.codep87.fr
!!! DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS = 10 mars 2022 !!! !!!
Renseignements : Isabelle ANGLARD
06.73.60.31.31
anglard-isabelle@bbox.fr

