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Environnement est un inst itut de recherche organisé en 
association gérée au titre de la loi du 1er juillet 1901 ayant pour 
objet :

- La conduite de programmes de recherche et d'expertises en 
éco log ie  fondamenta le  et  app l iquée  en  b io l o g ie  d e  l a 
conservation

- La formation en écologie (stratégies d'échantillonnage, analyse 
et traitement de données : modélisation...).

- La médiation de la culture technique et scientifique en biologie 
et en écologie (conférences, publications de vulgarisation, ateliers 
p é d a g o g i q u e s  d é v e l o p p é s  e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e s 
établissements scolaires...).

Implantée sur l'estuaire de la Gironde, la structure travaille en 
particulier sur les écosystèmes littoraux et les zones humides 
littorales et l'impact des évolutions et perturbations (changements 
globaux...) sur le maintien des fonctionnalités écologiques de ces 
écosystèmes. 

La structure t ravai l le  en partenar iat  avec de nombreux 
organismes français et étrangers : collectivités territoriales, 
gestionnaires d'espaces, instituts de recherches, universités...

29 évènements 
De février à octobre 2022

www.biosphere-environnement.com          

www.facebook.com/biosphere.environnement

www.instagram.com/biosphere_environnement

BioSphère Environnement
Programme des animations & sorties

www.biosphere-environnement.com
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ADimanche 6 de 10h à 12h
"Ecosystèmes estuariens, quels enjeux pour la biodiversité ? "

Localiser les animations :

Une sortie organisée dans le cadre de la célébration de la Journée 
Mondiale des Zones Humides où le public est invité à découvrir un 
habitat caractéristique des estuaires : les vasières ainsi que les 
oiseaux spécialisés dans l’exploitation de ces habitats : les 
limicoles. 

Tout publlic, gratuit.

Réservation et informations : 
biosphere-environnement@orange.fr

RDV sur le parking du café-restaurant "Le Balcon de l’Estuaire", 2 
rue de la Plage à Barzan.

Une sortie organisée dans le cadre de la célébration de la Journée 
Mondiale des Zones Humides pour découvrir l’importance des 
écosystèmes estuariens pour la faune, la flore, les services qu’ils 
fournissent à l ’humanité te ls  que l ’épurat ion de l ’eau et 
comprendre les menaces pesant sur ces espaces dans le contexte 
du changement climatique.

Tout publlic, gratuit.

Réservation et informations : 
biosphere-environnement@orange.fr 

RDV devant l’accueil du site des Echappées nature de Vitrezay.

Dimanche 27 de 10h à 12h
"Vasières estuariennes et limicoles"
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Gironde, de Barzan au nord à Saint-Sorlin-de-Conac au sud avec 
le site des Echappées Nature de Virtrezay.
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CADates en fonction de la reproduction des oiseaux
"La Cigogne blanche et ses habitats"

ASamedis 14 et 21 de 8h30 à 10h30
Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs, 
sortie "migrations et chants d’oiseaux"

Accompagné par les équipes de BioSphère Environnement et du 
CNRS, venez découvrir l’écologie et les mœurs de la Cigogne 
blanche et assister à une opération de baguage de cigogneaux 
au cœur des marais de la Haute-Saintonge.

Durée de 2h, une date sur la commune de Saint-Dizant-du-Gua, 
une date sur le site de Vitrezay.

Tout public, gratuit.

Réservation et informations : Echappée Nature de Vitrezay : 
vitrezay@haute-saintonge.org ou 05 46 49 89 89.

La Pie-grièche écorcheur est un oiseau emblématique des marais 
de Gironde. Ce grand migrateur, qui hiverne du sud du Kenya à 
l’Afrique australe, est un oiseau dont la présence caractérise des 
milieux ruraux riches en insectes et petits vertébrés dont elle 
s’alimente. Les marais estuariens de la Haute-Saintonge abritent 
une densité remarquable de cet oiseau aux mœurs étranges. 
L’Echappée Nature de Vitrezay et BioSphère Environnement vous 
proposent de découvrir cet animal peu connu et ses habitats à 
l’occasion de deux sorties exceptionnelles organisées sur les 
marais de la commune de Saint-Thomas-de-Conac.

Tout public, 5€ /adulte et 3€ /enfant (jusqu'à 12ans).

Réservation et informations : Echappée Nature de Vitrezay : 
vitrezay@haute-saintonge.org ou 05 46 49 89 89.

RDV devant l’église de Saint-Thomas-de-Conac.
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Dimanches 5 et 19 de 9h30 à 11h30
"Découverte de le Pie-grèche écorcheur et de ses habitats"

Mi-mai, les oiseaux migrateurs sont revenus de leurs quartiers 
d’hivernage. Les espèces se reproduisant sur les marais de 
Gironde chantent pour défendre leur territoire ou attirer un 
partenaire pour la reproduction. L’Echappée Nature de Vitrezay 
vous propose de venir découvrir les oiseaux migrateurs des marais 
de Gironde et leurs chants en compagnie des ornithologues de 
BioSphère Environnement.

Tout public, 5€ /adulte et 3€ /enfant (jusqu'à 12ans).

Réservation et informations : Echappée Nature de Vitrezay : 
vitrezay@haute-saintonge.org ou 05 46 49 89 89.

RDV à l’accueil de Vitrezay.

Vous découvrirez les conditions de formation de l'estuaire, le rôle 
des zones humides pour la faune et la f lore, ainsi que les 
nombreux services essentiels à l 'humanité que rendent ces 
espaces. Une croisière pour mieux comprendre l'importance des 
zones humides du plus grand estuaire d'Europe occidentale, 
découvrir les menaces pesant sur ces espaces et s'informer sur les 
solutions que les scientifiques imaginent pour les conserver dans 
le contexte du changement climatique.

Tout public, 20€/adulte, 15€/enfant (jusqu’à 18 ans) ; 
Famille (2A+2E) : 62€ + 13€/enfant supplémentaire ; 
Groupe : 18€/adulte, 13€/enfant (15 pers. Mini).

Réservation et informations : Echappée Nature de Vitrezay : 
vitrezay@haute-saintonge.org ou 05 46 49 89 89.

RDV au port de Vitrezay.

Dimanche 22 de 10h45 à 12h45
Croisière "Ecosystèmes et richesses biologiques de l’estuaire"
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EJeudis 7, 14, 21 et 28 de 10h à 12h
"La vie des roselières des marais de Gironde"

ADimanche 19 de 10h45 à 12h45
Croisière "Ecosystèmes et richesses biologiques de l’estuaire"

Entre falaises calcaires et rivages de l'estuaire de la Gironde, 
partez pour une immersion au cœur du marais de Pampin, espace 
typique du marais de Gironde. A travers l'intimité de cet espace 
remarquable, découvrez toutes ses richesses biologiques...Entre 
lectures de paysages et temps d'observation de la faune et de la 
flore, mettez vos sens en éveil avec l'une des belles roselières de 
France, le chant de la Rousserole effarvatte et le goût étonnant 
des plantes des prés salés tel que le Troscart maritimes aux 
saveurs de coriandre.

Tout public, 9€/adulte, 4€ pour les 6-12ans, gratuit moins de 6 ans.

Réservation et informations sur le site de l’Office de tourisme 
Royan atlantique.

RDV : quai de l'estuaire (rive droite du port de Mortagne-sur-
Gironde) avant l'entrée du chantier naval "le port sur la Rive " .

Vendredi 29 de 16h30 à 18h30
Croisière "Ecosystèmes et richesses biologiques de l’estuaire"
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Vous découvrirez les conditions de formation de l'estuaire, le rôle 
des zones humides pour la faune et la flore, ainsi que les nombreux 
services essentiels à l'humanité que rendent ces espaces. Une 
croisière pour mieux comprendre l'importance des zones humides 
du plus grand estuaire d'Europe occidentale, découvrir les 
menaces pesant sur ces espaces et s'informer sur les solutions 
que les scientifiques imaginent pour les conserver dans le 
contexte du changement climatique.

Tout public, 20€/adulte, 15€/enfant (jusqu’à 18 ans) ; 
Famille (2A+2E) : 62€ + 13€/enfant supplémentaire ; 
Groupe : 18€/adulte, 13€/enfant (15 pers. Mini).

Réservation et informations : Echappée Nature de Vitrezay : 
vitrezay@haute-saintonge.org ou 05 46 49 89 89.

RDV au port de Vitrezay.

Dimanche 17 de 14h à 16h
"Microcosmos : découverte des insectes des marais de Gironde"

Les marais de Gironde abritent une extraordinaire diversité 
d’insectes. Equipés de filets, l’Echappée Nature de Vitrezay et 
BioSphère Environnement vous proposent de venir découvrir de 
manière ludique trois groupes d’insectes particulièrement 
abondants du site de Vitrezay  :  les l ibel lules, papil lons et 
sauterelles et criquets.

Tout public, 5€ /adulte et 3€ /enfant (jusqu'à 12ans).

Réservation et informations : Echappée Nature de Vitrezay : 
vitrezay@haute-saintonge.org ou 05 46 49 89 89.

RDV à l’accueil de Vitrezay.
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Vous découvrirez les conditions de formation de l'estuaire, le rôle 
des zones humides pour la faune et la flore, ainsi que les nombreux 
services essentiels à l'humanité que rendent ces espaces. Une 
croisière pour mieux comprendre l'importance des zones humides 
du plus grand estuaire d'Europe occidentale, découvrir les 
menaces pesant sur ces espaces et s'informer sur les solutions 
que les scientifiques imaginent pour les conserver dans le 
contexte du changement climatique.

Tout public, 20€/adulte, 15€/enfant (jusqu’à 18 ans) ; 
Famille (2A+2E) : 62€ + 13€/enfant supplémentaire ; 
Groupe : 18€/adulte, 13€/enfant (15 pers. Mini).

Réservation et informations : Echappée Nature de Vitrezay : 
vitrezay@haute-saintonge.org ou 05 46 49 89 89.

RDV au port de Vitrezay.
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EJeudis 4, 11, 18 et 25 de 10h à 12h
"La vie des roselières des marais de Gironde"

AMardi 9 et jeudi 25 de 19h à 21h
"La vie des zones humides au crépuscule"

Samedi 3 de 10h45 à 12h45
Croisière "Ecosystèmes et richesses biologiques de l’estuaire"
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22 Vous découvrirez les conditions de formation de l'estuaire, le rôle 
des zones humides pour la faune et la flore, ainsi que les nombreux 
services essentiels à l'humanité que rendent ces espaces. Une 
croisière pour mieux comprendre l'importance des zones humides 
du plus grand estuaire d'Europe occidentale, découvrir les 
menaces pesant sur ces espaces et s'informer sur les solutions 
que les scientifiques imaginent pour les conserver dans le 
contexte du changement climatique.

Tout public, 20€/adulte, 15€/enfant (jusqu’à 18 ans) ; 
Famille (2A+2E) : 62€ + 13€/enfant supplémentaire ; 
Groupe : 18€/adulte, 13€/enfant (15 pers. Mini).

Réservation et informations : Echappée Nature de Vitrezay : 
vitrezay@haute-saintonge.org ou 05 46 49 89 89.

RDV au port de Vitrezay.

Entre falaises calcaires et rivages de l'estuaire de la Gironde, 
partez pour une immersion au cœur du marais de Pampin, espace 
typique du marais de Gironde. A travers l'intimité de cet espace 
remarquable, découvrez toutes ses richesses biologiques...Entre 
lectures de paysages et temps d'observation de la faune et de la 
flore, mettez vos sens en éveil avec l'une des belles roselières de 
France, le chant de la Rousserole effarvatte et le goût étonnant 
des plantes des prés salés tel que le Troscart maritimes aux 
saveurs de coriandre.

Tout public, 9€/adulte, 4€ pour les 6-12ans, gratuit moins de 6 ans.

Réservation et informations sur le site de l’Office de tourisme 
Royan atlantique.

RDV : quai de l'estuaire (rive droite du port de Mortagne-sur-
Gironde) avant l'entrée du chantier naval "le port sur la Rive ".

Ven ez  d éc o u v r i r  a v ec  l e s  o r n i t h o l o g u e s  d e  B i o S p h è r e 
E n v i r o n n e m e n t  l ’ a c t i v i t é  d e s  o i s e a u x  a u  c r é p u s c u l e  : 
rassemblements spectaculaires pour des dortoirs, début de la 
migration nocturne, mouvements entre sites de repos et sites 
d’alimentation… la vie se réveille aussi à la tombée de la nuit…

Tout public, 5€ /adulte et 3€ /enfant (jusqu'à 12ans).

Réservation et informations : Echappée Nature de Vitrezay : 
vitrezay@haute-saintonge.org ou 05 46 49 89 89.

RDV à l’accueil de Vitrezay.

Du 1er au 31 août, BioSphère Environnement installe une station de 
suivi des passereaux migrateurs sur le site de Vitrezay. Dans le 
cadre de ce projet qui vise à capturer les passereaux pour les 
équiper de bagues pour étudier leur migration, quatre matinées 
"portes ouvertes" sont organisées. Une occasion exceptionnelle de 
découvrir des petits oiseaux discrets qui migrent via les zones 
humides du littoral atlantique et d’échanger avec les scientifiques 
sur les enjeux des zones humides dans le contexte du changement 
global.

Tout publlic, gratuit.

Réservation et informations : Echappée Nature de Vitrezay : 
vitrezay@haute-saintonge.org ou 05 46 49 89 89.

RDV à l’accueil de Vitrezay.

Mercredi 3, dimanche 14, mercredi 17 et dimanche 28 
de 8h30 à 10h30
"Les oiseaux migrateurs des roselières des marais de Gironde"
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ADimanche 2 de 10h45 à12h45
Croisière "Ecosystèmes et richesses biologiques de l’estuaire" BioSphère Environnement

52 quai de l’Estuaire 
17150 Mortagne-sur-Gironde

www.biosphere-environnement.com

Evénement en ligne, conférence accessible via la page Facebook 
de Vitrezay Echappées Nature, accès gratuit et possible même 
sans compte Facebook.

A l’occasion de la Fête de la Science, BioSphère Environnement 
vous invite à découvrir la Cigogne blanche et le suivi de cette 
espèce emblématique à l’aide des balises GPS. Au cours de cette 
présentation, vous pourrez découvrir comment les chercheurs 
utilisent les nombreuses données collectées par les technologies 
embarquées pour étudier le comportement de la Cigogne blanche 
tout au long de son cycle de vie, des zones de reproductions aux 
zones d’hivernage en Afrique sub-saharienne. 

Intervenant : Dr Raphaël Musseau, ingénieur de recherche à 
BioSphère Environnement.

Informations : Echappée Nature de Vitrezay :
vitrezay@haute-saintonge.org ou 05 46 49 89 89.

Vendredi 7 à 18h
Fête de la Science : "Conférence sur la Cigogne blanche"  
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22 Vous découvrirez les conditions de formation de l'estuaire, le rôle 

des zones humides pour la faune et la flore, ainsi que les nombreux 
services essentiels à l'humanité que rendent ces espaces. Une 
croisière pour mieux comprendre l'importance des zones humides 
du plus grand estuaire d'Europe occidentale, découvrir les 
menaces pesant sur ces espaces et s'informer sur les solutions 
que les scientifiques imaginent pour les conserver dans le 
contexte du changement climatique.

Tout public, 20€/adulte, 15€/enfant (jusqu’à 18 ans) ; 
Famille (2A+2E) : 62€ + 13€/enfant supplémentaire ; 
Groupe : 18€/adulte, 13€/enfant (15 pers. Mini).

Réservation et informations : Echappée Nature de Vitrezay : 
vitrezay@haute-saintonge.org ou 05 46 49 89 89.

RDV au port de Vitrezay.


