Modalités de visite pour les groupes
Animations possibles toute l’année, sur réservation, pour les groupes.
Démarches à suivre :
- Choisir le thème de l’animation.
- Prendre contact avec la Réserve Naturelle.
- Fixer ensemble une date d’animation
- Etablir avec la Réserve Naturelle une fiche de réservation
- Signer et renvoyer cette fiche avec « Bon pour accord »
Tarifs :

Une boutique LPO

Aires de pic-nic à proximité

Informations / Réservation

Réserve Naturelle Nationale « Michel Brosselin »
de Saint-Denis-du-Payré
Pôle des espaces naturels du Marais poitevin
2 rue du 8 mai
85 580 SAINT-DENIS-DU-PAYRE
Tel : 02.51.28.41.18
Mail : rn.saintdenisdupayre@lpo.fr
Site : reservenaturelle-saintdenisdupayre.fr
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Ecoles primaires, collèges, centres de vacances : 95 € par animateur / groupe de 25 enfants.
« La Réserve Naturelle au fil de l’année » : une animation offerte.
Personnes en situation de handicap : 47,50 € par animateur / groupe de 10 personnes.
Dossier pédagogique (cycle III) « La Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré » : offert.

Animations primaires et collèges
Agrément Education Nationale

Le Pôle des espaces naturels
Les animations débutent au Pôle des espaces naturels où sont proposées des activités : PowerPoint, films, jeux …

Les animations que nous vous proposons
Objectifs :
- Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur
environnement.
- Etudier les modifications du peuplement en fonction des conditions physicochimiques du milieu et des saisons.
- Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants; identifier des liens de parenté entre des organismes.
- Etudier les modifications de l’organisme et du fonctionnement d’un animal au cours du temps, en lien avec sa nutrition et sa reproduction.
- Identifier quelques impacts humains dans un environnement.

« La Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré »

(Dossier pédagogique Cycle III sur demande)

- Découverte de la biodiversité de la réserve naturelle, de sa gestion, de ses suivis et de sa réglementation
- Observation des espèces avifaunistiques à la réserve naturelle

La Réserve Naturelle
Puis se poursuivent à l’observatoire de la Réserve Naturelle avec l’étude des oiseaux
depuis l’observatoire de 69 m2 abrité, équipé de 18 longues-vues et de sièges.
Accessible en toutes saisons sans bottes.

« La Réserve Naturelle : un refuge pour les oiseaux migrateurs»
- Découverte de la notion de « migration ».
- Présentation des oiseaux migrateurs de la réserve .
- Observation d’espèces d’oiseaux migrateurs.

« Le printemps, la saison des amours»
- Découverte de la notion de «nidification ».
- Présentation des oiseaux nicheurs de la réserve (différences entre les nids, comportement des oiseaux…)
- Observation d’espèces d’oiseaux nicheuses.

« La Réserve Naturelle au fil de l’année : à chaque saison, son animation»
Nous vous proposons à travers ce programme annuel de 3 animations de découvrir la réserve naturelle au fil des
saisons et de réaliser les animations « La Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré » puis « La réserve naturelle : un
refuge pour les oiseaux migrateurs » et enfin « Le printemps, la saison des amours ».

« L’oiseau et son environnement »
Des outils pédagogiques : une fresque des
migrations, des ouvrages ornithologiques,
des silhouettes en bois...

- Découverte des becs d’oiseaux qui diffèrent en fonction de l’alimentation et des pattes d’oiseaux dont la taille et
l’aspect varient en fonction du milieu que les oiseaux fréquentent.
- Quelques exemples d’anatidés, de limicoles, d’échassiers et de rapaces.
- Observation de différentes espèces d’oiseaux.

