Sac à dos
"Sortir pour découvrir"
Mer - littoral
Inventaire

RANGEMENT, le sac à dos comporte :
3 grands compartiments
 Compartiment 1 : (extérieur du sac)
- Clinomètre
- Epuisette
- Boussole
- La réglette à mesurer les récoltes se trouve sur la languette de la fermeture éclair.
 Compartiment 2 : (Central)
- avec le matériel volumineux : le troubleau et le filet fauchoir. Merci de faire sécher la poche du
troubleau AVANT de la ranger.
- l’aquakit et la boîte plexiglas avec l’aspirateur à bouche.
 Compartiment 3 : (Proche du dos), TOUS LES LIVRES
- Les documents grands formats et pistes dans la poche "ordinateur "
- Les livres petits formats se rangent dans la pochette prévue à cet effet
- Puis le reste des guides.
2 pochettes extérieures
 1 monoculaire
 1 loupe.

MODE D’EMPLOI :
 Vider tout le contenu du sac et FAITES L’INVENTAIRE.
 Signaler toute manque de détérioration, sinon vous pouvez être tenu responsable.
 Ne garder que le contenu qui vous servira pour votre randonnée
En fin d’utilisation, refaite l’inventaire puis RANGER soigneusement en suivant les indications de
cette fiche ou inscrits sur le sac
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 Animature (vol 1) : construire pour découvrir
la nature, Écologiste de l’Euzières (2004)
 Animature (vol 2) : ouvrez les yeux, Écologiste
de l’Euzières (2006)

 Séjours buissonniers, Écologistes de l’Euzières
(2000)

 Comment créer une animation, Espace
naturel régional Nord Pas de Calais (2007)

 Organiser une sortie nature, Fédération des
clubs CPN (2009)
 Dehors !, Polypode n°16 (été 2010)

 Pistes, Milan (2007)
 Guide Faune et flore littoral des mers en
Europe, Delachaux et Niestlé (1979)
 Découvrir les animaux du littoral, Ouest
France (1978)






Les plantes du bord de mer, Bordas (1987)
Je récolte au bord de la mer, Leson (1978)
Je connais les oiseaux, Leson (1977)
Golf du Morbihan, terre d’accueil des
oiseaux
 Carte de la Bretagne littoral, Fondation total
(1998)

 Éduquer à l’environnement, Nature et
découvertes (2006)

 Passeport nature Ille et Vilaine, Conseil
Général 35 (2003)






Les dunes, Conseil Général 35 (2002)
Les pointes rocheuses, Conseil Général 35
Les boisements, Conseil Général 35 (2004)
Les milieux humides et aquatiques, Conseil
général 35 (2009)

 Les sentiers d’Emilie en 35, Randi édition
(2005)

MATÉRIEL
















1 filet troubleau (manche + poche)
1 filet fauchoir
1 nappe montée (2 bâtons + drap)
1 grande boîte d’observation
1 aspirateur à bouche (flacon avec
tuyau plastique)
1 boussole
1 petite épuisette
1 paire de jumelle (sans réglage visuel)
2 boîtes loupe
1 loupe à manche
1 loupe pliante
3 monoculaires
1 aquakit
1 clinomètre
1 réglette à mesurer les tailles des
récoltes en bord de mer
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