
 
 

F 

E-mail : courrier@biosphere
 
 
 
 

 
 
Cette séance à pour objectif de faire découvrir les richesses trophiques des vasières littorales 
de la cote atlantique. Après une approche sur le fonctionnement hydrodynamique des 
écosystèmes estuariens (phénomène de bouchon vaseux…), un protocole d’échant
est proposé pour collecter au cœur des vasières les organismes occupant ces espaces. A l’issu 
des prélèvements, les grands groupes d'organismes collectés (crustacés, mollusques, vers 
marins…) sont identifiés. A partir des organismes identifiés, l
un schéma d’organisation des chaines alimentaires (réseaux trophiques). La séance se termine 
sur la définition de l’importance du maintien des équilibres biologiques des vasières littorales 
pour la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques des espaces littoraux et 
une réflexion sur les menaces risquant de perturber le fonctionnement de ces espaces
(pollutions…). 
 
 
Renseignements pratiques : 
 
Durée de la séance : demi-journée ou journée.
Age : programme pouvant être adapté du cycle 3 aux collèges et lycées.
Nombre d'élèves : maximum 50 élèves 
Lieu : rive droite de l'estuaire de la Gironde, M
Validité : toute l'année. 
Tarif : 120 Euros la demi-journée (pour un inte
Le prix comprend : l'encadrement par un biologiste écologu
prêt du matériel nécessaire aux activités.
Le prix ne comprenant pas : le transport en car.
Remarques : Prévoir en fonction des conditions météorologiques : un vêtement de pluie, une casquette…
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Biodiversité et chaines alimentaires 
du littoral atlantique 
 
Une séance pour découvrir les richesses biologiques 
des vasières du littoral atlantique et mettre 
évidence leur importance dans le maintien de la 
biodiversité et des services écosystémiques.
 

Cette séance à pour objectif de faire découvrir les richesses trophiques des vasières littorales 
de la cote atlantique. Après une approche sur le fonctionnement hydrodynamique des 
écosystèmes estuariens (phénomène de bouchon vaseux…), un protocole d’échant
est proposé pour collecter au cœur des vasières les organismes occupant ces espaces. A l’issu 
des prélèvements, les grands groupes d'organismes collectés (crustacés, mollusques, vers 
marins…) sont identifiés. A partir des organismes identifiés, les élèves sont invités à produire 
un schéma d’organisation des chaines alimentaires (réseaux trophiques). La séance se termine 
sur la définition de l’importance du maintien des équilibres biologiques des vasières littorales 

versité et des services écosystémiques des espaces littoraux et 
une réflexion sur les menaces risquant de perturber le fonctionnement de ces espaces

ou journée. 
pouvant être adapté du cycle 3 aux collèges et lycées. 

élèves selon disponibilités. 
: rive droite de l'estuaire de la Gironde, Meschers-sur-Gironde. 

(pour un intervenant mobilisé), 215 Euros la journée complète.
: l'encadrement par un biologiste écologue spécialisé en Sciences de la V

prêt du matériel nécessaire aux activités. 
: le transport en car. 

: Prévoir en fonction des conditions météorologiques : un vêtement de pluie, une casquette…
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Une séance pour découvrir les richesses biologiques 
du littoral atlantique et mettre en 
importance dans le maintien de la 

biodiversité et des services écosystémiques. 

Cette séance à pour objectif de faire découvrir les richesses trophiques des vasières littorales 
de la cote atlantique. Après une approche sur le fonctionnement hydrodynamique des 
écosystèmes estuariens (phénomène de bouchon vaseux…), un protocole d’échantillonnage 
est proposé pour collecter au cœur des vasières les organismes occupant ces espaces. A l’issu 
des prélèvements, les grands groupes d'organismes collectés (crustacés, mollusques, vers 

es élèves sont invités à produire 
un schéma d’organisation des chaines alimentaires (réseaux trophiques). La séance se termine 
sur la définition de l’importance du maintien des équilibres biologiques des vasières littorales 

versité et des services écosystémiques des espaces littoraux et 
une réflexion sur les menaces risquant de perturber le fonctionnement de ces espaces 

rvenant mobilisé), 215 Euros la journée complète. 
e spécialisé en Sciences de la Vie et de la Terre et le 

: Prévoir en fonction des conditions météorologiques : un vêtement de pluie, une casquette… 

 


