
L’eau et le territoireL’eau et le territoireL’eau et le territoireL’eau et le territoire    ::::    

vers une gestion durablevers une gestion durablevers une gestion durablevers une gestion durable    
 

Notre territoire entre terre et mer 
voit sa vie rythmée par l’eau. Des 
horaires de marées, aux périodes de 
crues et décrues, les interdépendances 
sont nombreuses. Le lycée de la Mer 
situé au milieu de cette zone «tampon» 
qu’est le marais, forme et prépare les 
futurs habitants de ce territoire rural.  

Cette semaine se veut être 
clairement tournée vers une 
sensibilisation aux enjeux 
environnementaux qui touchent nos 
territoires, de Bourcefranc le Chapus à la 
Bulgarie, de la Commune à l’Europe. 

Les problématiques abordées 
seront notamment liées à la reprise 
d’exploitations agricoles et ostréicoles et 
à  la découverte des milieux 
subaquatiques. 

 
Grand merci à tous nos partenaires 

 
Renseignements auprès de 

Nicolas Lyonnet, Animateur Culturel 
nlyonnet@cr-poitou-charentes.fr 

    

Toute la semaineToute la semaineToute la semaineToute la semaine    
Exposition au CDI    

L’énergie indispensable à la vie 
(Yann Artus Bertrand) 
L’eau (expo Casden) 

L’Europe à tire d’ailes (LPO) 
Eaux et Territoire  

(Exposition  documentaire) 

LundiLundiLundiLundi    16 Mars16 Mars16 Mars16 Mars    
 

Jeu de simulation assistée par 
ordinateur 

 
13h30 à 15h30 

Hervé  Gigaroff, créateur de 
jeux de simulation sur les conflits 

environnementaux 
« Comment gérer une ressource 

naturelle de façon durable ? 
Exemple : la pêche » 

http://web.mac.com/jonaas17/Site_JON
AAS/CyberPeche_Pres1.html 

 

 
(Photo”Sud-Ouest/AFP/X. Leoty” & perso. du 

19Mai2008) 

 

Mardi 17 MarsMardi 17 MarsMardi 17 MarsMardi 17 Mars    
 

 « La protection de la qualité des 
poissons dans un objectif de 
développement durable des 

piscicultures ? » 
Intervention d’un membre du 

Groupement de Défense Sanitaire  
 

Mercredi 18 MarsMercredi 18 MarsMercredi 18 MarsMercredi 18 Mars    
 

 « Rôle et participation de la DIREN 
dans une démarche de développement 

durable » 
 

Olivier Gouet, représentant la DIREN 
 

Sorties 
 

 13h30 à 15h30 
Ramassage et tri des déchets sur la plage 
activité encadrée par la section surf de 

l’établissement dans le cadre de la 
poursuite d’étude d’impact des activités 

ostréicoles de l’exploitation 
 

15h30 à 17h30 
Initiation à l’Ornithologie sur l’Estran 

René Cuinet, adhérant LPO 
 

19h30 à 21h 
Initiation à la plongée et aux gestes 
d’éco conduite en milieu aquatique 

Alain  Parache, biologiste sous-marin 
 

 

     Fruits bio au self toute la semaine !!!!!! Fruits bio au self toute la semaine !!!!!! Fruits bio au self toute la semaine !!!!!! Fruits bio au self 
toute la 



Visites  

Projections  

Jeudi 19 MarsJeudi 19 MarsJeudi 19 MarsJeudi 19 Mars    

    
Visite de l’exploitation de 

l’établissement 
8h30 à 12h 

Jacky Polteau, chef d’exploitation 
accueil d’un groupe allemand 
Présentation de la démarche 

de SME-SMI (norme iso 14001) 
 

Réunions 
12h30 à13h30 

           Salle de conférence 
1ère réunion des éco délégués 

 
14h à17h30 

AQUACONCERT  
Comité de pilotage de la démarche de 

développement durable en ostréiculture  
« Comment étendre une démarche 

expérimentale initiée par 
l’exploitation du lycée sur le bassin 

Marennes Oléron ? » 
 

Projection : « une vérité qui dérange » 
Dès 19h45 

Salle de conférence  
Al Gore dénonce des 
faits alarmants, mais 

sans jamais 
culpabiliser 

l'auditoire afin de lui 
faire prendre 
conscience du 

danger qui plane sur 
notre planète. 

Vendredi 20 MarsVendredi 20 MarsVendredi 20 MarsVendredi 20 Mars    
    

Conférence  
 Marie Hélène Aubert, députée 

européenne. 
« Les mesures environnementales 
européennes d’aujourd’hui et de 

demain » 
10h30 à 12h30 - classes 1ère ES  

 13h30 à 16h30 – classe de 1ère STAV  
Présence de Fabien Mercier, chercheur 

pour la LPO 
 

Au self : 
 

Repas BIOLOGIQUE 
 
 

Lundi 23 MarsLundi 23 MarsLundi 23 MarsLundi 23 Mars    
    

Projection : « Dernières saisons » 
Seul et sans  descendance, 

Jean vit sur un plateau 
lunaire du sud de 

l'Auvergne, entouré de 
quelques vaches. L'oeil 

toujours vif et rieur malgré 
la fatigue de ses presque 70 

ans, il est confronté au 
tourment de la succession.       

Comment partir, quand on reste ? 
 Réalisateur : Raphaël Mathié 

 

Conférence –Film : 
Jean Hartz, conseiller ADASEA, 

A l’Estran dans le cadre du ciné-club 
Départ 20h30 du lycée sur inscription

 

Expositions 

Conférences 


