Séjour à l'Ile de Ré
22 au 26 Avril 2014
Co-organisé avec l’APBG
Séjour ouvert à tous, petits et grands

Présentation de l'Île de Ré: géographique et géologique > les milieux

Des visites, Des activités : Aquaculture (oursinerie), Agriculture (visite cave coopérative), Marais salants
(sel/salicorne)
La vulnérabilité de l'île......….....et les solutions

COMPTE RENDU
Découverte d'un ECOSYTEME INSULAIRE à l'heure de la mondialisation :

L'île de Ré

Les particularités de l'insularité (isolement, effets écotones...) ont marqué l'histoire le l'île. L'Homme, partie
intégrante de l'écosystème, a façonné l'île de Ré. Le passage d'une économie de subsistance à une économie de
marché en a profondément bouleversé les équilibres...
A travers les visites guidées des principaux sites et des rencontres d'îliens, fiers de leur passé, qui se battent pour
maintenir et entretenir leurs biotopes, c'est la prise de conscience de cette évolution qui vous est proposée.
Découverte d'une diversité de Biotopes liée à l'insularité : biotopes terrestres : dunes, bois, cultures ; biotopes
marins (pertuis breton) ; biotopes « écotones » : estran, vasières, marais salants. L'occasion de se pencher sur
l'histoire géologique de l'île et d'étudier son substratum rocheux. Evocation des aléas climatiques et de leur
conséquences (tempête Xynthia). Rencontre avec un Elu pour faire le point sur le PPR de sa commune.
Découverte de Biocénoses variées : sur estran rocheux (la faune), les vasières (avifaune), les dunes (flore)....
mais aussi les marais salants (rencontre avec un saunier) , les villages, aujourd'hui lieux de vacances.... à
l'architecture singulière.
Découverte d'activités traditionnelles : pêche en mer, écluses à poissons, pêche à pied, ostréïculture, saliculture,
viticulture... avec la rencontre du monde associatif qui se bat pour leur maintien.
Découverte d'activités nouvelles : oursinerie, la seule en France.
En conclusion : L'île de Ré nous est apparue est beaucoup plus attachante que l'image « invasion de touristes
bobos à vélo » que nous avions eu en arrivant …

Les participants du Nord, de Reins et du Pas de Calais en séjour dans le sud ouest comme tous les ans en avril grâce
à Cap Terre et l'organisateur Serge Boyrie que nous remercions ainsi que sa femme.

