
mardi 21 mai 2019 :  - 2 ème séance projet eco-nature. 
L'estuaire de la Gironde Date : Lieu : Saint Christoly Médoc et Saint 
Vivien de Médoc. 
 
Nous (61) sommes partis avec la classe d'Ulis, M Douche, M. Lafitte, Mne Guichard, 
Julie et Camille en direction de l'estuaire de la Gironde. 
Nous avons pris deux minibus et une voiture en direction du port de Saint Seurin de 
Cadourne. 
Sébastien, notre intervenant et Allan, un stagiaire nous a accueilli au port de St 
Seurin de Cadourne. 
Sébastien nous a donné une carte postale sur laquelle il y avait deux bandes 
collantes. 
Sébastien nous a demandé de sortir une bande, nous pouvions ainsi coller des 
végétaux que l'on devait cueillir sur notre carte postale. 
Sébastien nous a amené en bord de Gironde et nous a demandé de ramasser un 
maximum de fleurs, de feuilles différentes. Ensuite, nous nous sommes éloignés du 
fleuve, nous avons commencé une deuxième bande et nous avons ramassé encore 
des feuilles et des fleurs 

 
 

 

Nous nous sommes installés autour d'une table pour observer nos récoltes. Nous 
avons remarqué qu'il y avait beaucoup plus de variétés de plantes dans la forêt que 
sur le bord de l'estuaire. Le vent rempli de sel s'engouffre dans l'estuaire et détruit 
beaucoup de plantes. Le bord d'estuaire est aussi un peu marécageux, toutes les 
plantes ne supportent l'excès d'eau.  
Nous avons vu aussi une orchidée protégée qu'il était interdit de couper. 

Le crachat de coucou nous a aussi 
interrogés. Nous avons découvert 
au milieu un petit insecte vert, le 
cercope. Il se protège des 
prédateurs au milieu de cette 
mousse.  

 

 



 
 
 
 

Ensuite, nous sommes partis vers le phare Richard. Ce phare 
de Richard se trouve à Jau-Dignac-et-Loirac. Comme la plupart des 
phares de l'estuaire de la Gironde, il n'est plus en activité 

 
Nous avons d'abord pique-niqué 
sur des tables en bois. Ensuite, 
nous avons un peu marché le 
long de la Gironde.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 14h, nous avons fait trois 
groupes car nous avions trois 
choses à voir ou visiter.  
 

 
La visite du phare: il fallait 
monter tout en haut, à 18 m de 
hauteur. Un fois en haut, il y 
avait beaucoup plus de vent 

 

mais la vue était magnifique. 
Certains élèves avaient un peu 

le vertige.  
 
 
 
 



La visite du musée:  sous le phare, il y avait un musée qui retraçait 
l'histoire du phare depuis sa création en 1843 mais aussi l'histoire 
des habitants, riverains de l'estuaire. Nous nous sommes attardés 
sur une exposition qui expliquait l'opération Frankton. En effet, 
l'arrêt de tram à côté du collège porte ce nom. Il s'agit d'une 
opération des commandos anglais lors de la seconde guerre 
mondiale. Les soldats ont remonté l'estuaire pour faire exploser des 
bateaux allemands dans le port de Bordeaux.  
 

La visite d'une cabane à carrelet: à côte du 
phare il y a beaucoup de ces cabanes. 
Elles sont construites sur des grands 
poteaux en bois, reliées à la terre par un 
long ponton. Ces cabanes de pêche 
doivent leur nom à un grand filet de pêche 
carré, appelé le carrelet, qui est descendu  
et remonté dans la mer par un système de treuil. 
 

 
Nous avons vu aussi des algues de différentes 
couleurs et qui ne vivent pas au même endroit 
dans l'estuaire.  
Après ces 3 visites, nous sommes repartis vers 
le collège 
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