
4 et 5 juin 2016  

week-end découverte de  L’îLe tAtIHou

samedi
12h-13h30  - Tour naturaliste du fort de la 
Hougue (chacun amène son pique-nique), 
visite facultative proposée par Pierre Noël
14h - traversée en bateau amphibie – trait de 
plancton depuis le bateau
14h45 - Présentation de l’ île Tatihou : 
patrimoine et faune-flore de l’ île 
15h15 - atelier Plancton, observation sous 
microscope en laboratoire
16h - atelier en plein air sur l’identification des 
oiseaux (période de migration)
16h45 - sortie naturaliste sur l’estran, 
basse mer à 17h
18h15 - Faune et flore de l’estran : tri, 
observation et classification par demi-groupe
19h - dîner
20h15 - Faune et flore de l’estran : tri, 
observation et classification par demi-groupe
21 h - Plongée dans l’univers planctonique 
(exposé)
22 h - nuitée sur l’ î le

ResPoNsables scieNTiFiques Alain couté, 
spécialiste de micro-algues, Professeur émérite du muséum 
et Pierre noël, expert espèces marines, muséum
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Située à l’est du cotentin, en Basse-normandie, l’ île tatihou a abrité le premier laboratoire 
maritime du Muséum de 1887 à 1923. ce week-end invite à la découverte de ce site 
remarquable. différentes activités sont proposées sur le patrimoine historique et naturel. 

iNTeRveNaNTs Frédérik chevallier, musée maritime 
Tatihou Alain couté, Pierre noël, catherine Perrette, Jean-
Philippe Siblet, muséum national d’Histoire naturelle

PaRTiciPaNTs Naturalistes, curieux de la vie aquatique 
et littorale, animateurs de plongée sous-marine, …

ReNdez-vous quai d’embarquement à saint-vaast-
la-Hougue, cotentin (modalités précisées lors de la 
confirmation d’inscription).

FRais de PaRTiciPaTioN 150€ (incluant l’aller-retour
en bateau amphibie depuis saint-vaast-la-Hougue, les frais
de séjour sur l’île selon les modalités précisées dans la
fiche d’inscription, la nuitée, le dîner du samedi, le déjeuner
du dimanche, la participation aux frais d’organisation,
l’accès aux espaces pédagogiques et muséologiques, les
animations).

PRé-iNscRiPTioNs formulaires.mnhn.fr/tatihou2016

clôTuRe des iNscRiPTioNs 27 mai 2016

coRResPoNdaNce 
muséum national d’Histoire naturelle
dicap/service des formations
cP 135 - 57, rue cuvier 
75 231 Paris cedex 05
Tél. : 01 40 79 48 85/56 87
Frenel@mnhn.fr
lengelle@mnhn.fr

oRgaNisaTioN
delacote@mnhn.fr
Tél. : 01 40 79 54 11

dimaNcHe ― basse mer à 6h25
9h - Tour de l’ île : approches naturaliste et 
patrimoniale
12h30 - déjeuner
13h30 - visite libre du site : les fortifications 
vauban, jardin maritime et musée 
deux expositions sur l’évolution du trait de côte 
autour de l’histoire de la mer de la manche, 
approches historique et géologique. 
quand la manche ne sera plus qu’un fleuve ! 
Pleased to meet you !
14h30 - echanges sur les observations naturalistes 
du week-end: identification et information à 
partir de photos prises par l’ensemble des 
participants et intervenants 
16h - Traversée en bateau amphibie

iNFoRmaTioNs PRaTiquesPRogRamme


