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Lecture de paysage sur les rives 
de l’estuaire de la Gironde 
 
Un atelier pour restituer au paysage sa quatrième 
dimension : la dimension temps... Cet atelier vise à 
permettre une compréhension des mécanismes de 
mise en place de la roche mère, des sols et de la 
végétation. Il vise à donner des clefs pour comprendre 
l’importance des espaces estuariens et les menaces 
pouvant impacter les fonctions et services qu’ils 
assurent.  
 

 
Après une approche descriptive du paysage depuis un point de vue de l’estuaire de la Gironde, 
tout au long d'un itinéraire perpendiculaire à l'estuaire de la Gironde (transect), des échantillons 
de sol et de végétaux sont prélevés de manière régulière pour construire au fil de l'itinéraire un 
schéma représentant la diversité des habitats estuariens. Au fil du parcours les élèves réalisent 
une carte des espaces qu’ils découvrent. Cette production permet d'engager une réflexion sur 
l'histoire des paysages estuariens, leurs rôles pour la conservation de la biodiversité, les 
services éco-systémiques qu’ils assurent et les perturbations qu’ils subissent (changements 
globaux…). En fin d’atelier, les élèves produisent une bande dessinée, retraçant l’histoire des 
paysages. 
 
 
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 selon disponibilités. 
Lieu : rive droite de l'estuaire de la Gironde, Mortagne-sur-Gironde. 
Validité : toute l'année. 
Tarif : 120 Euros la demi-journée (pour un intervenant mobilisé), 215 Euros la journée complète. 
Le prix comprend : l'encadrement par un biologiste écologue spécialisé en Sciences de la Vie et de la Terre et le 
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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