Tarifs et Réservation
Tarifs
2019

Intervention
sur 1 h 30

Intervention de
2 h à 1/2 journée

Intervention
sur une journée

Ecoles maternelles et
primaires
Centres de vacances

* Groupe: 81 €
+ 3,70 €/ enfant
supplémentaire

Groupe : 105 €
+ 4,80 €/ enfant sup.

+ 7,70 €/ enfant sup.

Enseignement
secondaire

Groupe : 83 €
+ 3,80 €/ élève sup.

Groupe : 108 €
+ 4,90 €/ élève sup.

+ 8,10 €/ élève sup.

Groupes adultes
et familiaux,
Études supérieures.

Groupe : 94 €
+ 4,30 €/ personne
supplémentaire

Groupe : 132 €
+ 6 €/ personne
supplémentaire

Groupe : 209 €
+ 9,50 €/ personne
supplémentaire

Éducation à l’environnement
et au Développement Durable

Groupe : 169 €

Groupe : 178 €

- Nous proposons un forfait par *groupe jusqu'à 22 personnes. Au-delà, un surplus
unitaire est facturé dans une limite de 8 personnes. Accompagnateurs gratuits.
- Capacité : 1 classe (1 animatrice).
- Hors Pays d’Olonne, les déplacements sont facturés sur la base de 0,50 €/km (aller-retour
bureau A.D.E.V.  lieu d’intervention ).
- Les réservations doivent être prévues au moins 3 semaines avant la date envisagée.
- Une fois les modalités convenues, une confirmation écrite de la réservation vous sera
demandée.
- Tout désistement de votre part effectué moins de 5 jours avant la date d’intervention
entraînera une facturation de 20 % du coût de la prestation.

pour
ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES
ETUDES

- Pour les interventions à la carte, un tarif étudié vous sera proposé et sera fonction du degré
de préparation nécessaire.
- Une formation pour adulte est possible, nous contacter.

A.D.E.V. Service animation
2 bis, rue des marais
85340 L’ILE D’OLONNE
Tel: 02. 51. 33. 12. 97
courriel : animation@adev-asso.fr
Site: www.adev-asso.fr

SUPERIEURES

Service Animation

Association de Défense de
l’ Environnement en Vendée

L’ADEV est une association loi 1901, agréée par le ministère
de l’environnement et ayant pour but de préserver le patrimoine naturel en Vendée. L’équipe de salariés basée à l’Ile d’Olonne mène des actions de protection, d’études et d’éducation à l’environnement. Cette
brochure présente les actions menées par le service animation :

Éducation à
l’environnement
Nos animations, actions de
sensibilisation à la protection de
l’environnement, offrent différents regards sur la nature,
permettent l’observation,
la compréhension et implicitement incitent à la réflexion
sur le développement durable.
Chaque thématique proposée est traitée en fonction du public et des
programmes scolaires. Nous y abordons systématiquement des notions d’écologie, de fonctions des écosystèmes, de biodiversité, de
menace et de protection.
Des côtes au bocage en passant par différentes zones humides, la
Vendée offre une large variété de supports pour la découverte de la
nature. Nous développons ici nos propositions de sorties à partir
desquelles nous pouvons élaborer d’autres animations correspondant
à vos projets. Le travail en salle permet d’approfondir les découvertes réalisées sur le terrain.
De même, nous pouvons vous aider à explorer une thématique sur la durée à travers un programme à la carte.

Chaque sortie
est plus détaillée
sur notre site Internet:
www.adev-asso.fr

Gestion d’espaces naturels
Vous avez un projet de gestion d’un espace naturel dont les objectifs sont de permettre aux personnes d’aborder les enjeux environnementaux en concrétisant une action de gestion, nous pouvons vous
apporter notre aide technique et scientifique :
Conseils pour:
- Organiser un état des lieux avec inventaires naturalistes
- Poser les objectifs à atteindre, dont le maintien voir l’amélioration
de la biodiversité du site,
- Assistance à la mise en œuvre d’un
plan de gestion,
- Gérer un chantier avec les jeunes,
- Réaliser des aménagements favorables à la biodiversité (nichoirs,
abris … )
Durée : selon les projets

Sentier d’interprétation
Vous avez un projet de réalisation d’un sentier d’interprétation, ou de création de panneaux d’information sur
le thème de l’environnement naturel d’un site, nous pouvons vous apporter notre aide technique et scientifique :
Conseils pour:
- Choisir un circuit selon les contraintes locales et l’intérêt patrimonial du site,
- Gérer un chantier avec une
démarche d’investigation,
- Choisir les contenus naturalistes pour les panneaux, les bornes et autres
dépliants,
Nous pouvons compléter les fonds documentaires avec notre photothèque (photos et aquarelles naturalistes).

Durée : selon les projets

Entomologie

à la carte
Possible de fin avril à fin septembre

Les insectes ont colonisé tous les espaces, tous les milieux, avec des capacités d’adaptations remarquables. Nous pouvons les étudier en différents
endroits que ce soit autour de votre établissement ou dans des milieux
spécifiques. L’étude des insectes nous permet d’aborder différents points
des programmes scolaires

Thèmes :

Détermination des genres et des espèces, classification
avec
analyse morphologique, répartition des insectes dans leur
milieu de vie, dispositifs d’accueil …

Ornithologie

Situé sur un axe migratoire important, le marais
d’Olonne accueille chaque année plus de 180 espèces d’oiseaux que l’on peut observer lorsqu’ils
viennent
s’alimenter et se reposer: avocettes, tadornes,
mouettes, hérons, cormorans, spatules,
courlis, échasses . . .

Thèmes : zones humides

(biodiversité et moyens de protection actuels), réserve
de Chanteloup, attributs de quelques oiseaux du marais,
évolution des espèces et adaptation au milieu, classification

Activités : utilisation d’outils
de capture, observation des attributs, identification avec clés
simplifiées, constructions de
Nichoirs ou hôtels à insectes …

Durée :
Mante religieuse

L’énergie éolienne

Activités :

présentation sur panneaux, puis en demigroupe: * observation et détermination des oiseaux avec
longues-vues ( x30), * étude de la migration , ou un atelier sur la classification des espèces
Héron cendré

à partir d’une demi-journée.

Durée : 1h30 à 2 h

à L’Île d’Olonne ou autre site

En Vendée, nous avons plusieurs sites d’exploitation de l’énergie éolienne.
C’est ici l’occasion d’apporter aux personnes les éléments pour comprendre
les enjeux environnementaux quant à la production et la consommation des
ressources.

Vanneau huppé

Thèmes:

création et dynamique des vents, structure et fonctionnement
d’une éolienne, études d’impact avant et après installation d’un parc éolien,
les énergies renouvelables et non renouvelables, quelles solutions pour
l’avenir …?

Activités :

Discussion et questionnements:
- d’un point de vue éloigné pour une vision globale des trois parcs de Vairé,
Brem sur mer et l’Ile d’Olonne,
- au pied des éoliennes pour affiner la
perception du sujet.

Durée : 2h à 1/2 journée

Observatoire de L’Ile d’Olonne

chevalier gambette

barge à
queue noire

tadorne de Belon

Mouette
rieuse

Avocette élégante

aigrette
garzette

goéland
leucophée

L’observation des oiseaux
permet d’aborder la notion d’évolution des espèces et de l’adaptation
de celles-ci au milieu.

Le marais d’Olonne

à L’Ile d’Olonne

Gestion des paysages

départ de Sauveterre à Olonne sur mer

Ce marais de 1400 ha où confluent l’Auzance et
la Vertonne est comme toutes les zones humides du littoral un espace naturel remarquable. Les activités traditionnelles en ont façonné le relief, la biodiversité s’en est accommodée.

A Olonne, le littoral se décline en une succession
de milieux tels que la côte rocheuse de Sauveterre, la dune, la forêt d’Olonne, la tourbière de
l’Allerie et le marais d’Olonne. Autant de milieux
à découvrir avec le regard d’un gestionnaire
d’espaces naturels.

Thèmes : géomorphologie, gestion du pay-

Thèmes : érosion du littoral, protection des mi-

sage et moyens de protection actuels, faune et
flore caractéristiques (répartition, adaptation), activités traditionnelles :
pisciculture et saliculture.

lieux naturels face au tourisme de masse, analyse
des paysages, adaptation et évolution des végétaux, mode de gestion les
mieux adaptés aux différents milieux

Activités : randonnée sous

Activités :

forme de transect avec arrêts
successifs, prévoir le piquenique dans le sac

balade commentée sur 1.5 km avec lecture et analyse du paysage, observation de la faune et la flore, réflexion
sur les modes de gestion

Durée : 1 journée.

Durée : 1h30 à 1/2 journée.
Obione et salicorne

Les zones humides

lieu à la carte

De la simple mare à une rivière, en passant par marais et ruisseau, les
zones humides sont des éléments indispensables de notre environnement.
Elles sont encore trop malmenées, en dépit de leurs rôles de réservoir
d’eau, d’épurateur naturel ou de source de biodiversité.

Thèmes : géomorphologie, gestion des paysages,

peuplement des zones humides : faune et flore
(diversité, adaptation), usages et histoire (selon le
site).
Activités : lecture de paysage, capture, identification, inventaires faune flore, classification
Durée : 1h30 à 1/2 journée.

Les insectes
Milieu
dunaire

Trois
grands massifs duCe
naires couvrent le littoral
des Sables:àgé
Saint-Hilaire.
Thèmes
La plage et les différentes
saliculture.
parties de la dune, dune
Activités
mobile, dune :fixe et souvent dune boisée, s’y associent pour former un
ensemble unique, soumis aux forces de la nature et à l’homme.

Thèmes : géomorphologie, laisses de mer, déchets, caractéristique du

milieu dunaire, peuplement et répartition des êtres vivants avec adaptations aux conditions de vie, moyens de
gestion, comment habiter le littoral ?

Activités :

Analyse des milieux, inventaires faune
flore, utilisation d’une clé simplifiée, jeu de rôle sur
l’influence de l’Homme sur le littoral.

Durée : 2h à 1/2 journée.
Triton palmé

lieu selon votre choix

Fritillaire pintade

Gravelot à collier interrompu

