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USINE MARÉMOTRICE DE LA RANCE

A la découverte des oiseaux et de l’estran de la Rance
Á l’occasion de la Fête de la nature, l’usine marémotrice de la Rance propose aux scolaires et au grand public de
découvrir la biodiversité aux abords immédiats de ce site de production d’électricité renouvelable. Plus de 350 élèves
participeront durant la semaine à des visites pour découvrir les habitants de l’estran. Guidés par un animateur de la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), grands et petits pourront également observer les oiseaux à l’aide de jumelles
Samedi 25. Des animations gratuites sur inscription auprès de l’Espace découverte.

Plus de 350 élèves explorent l’estran du 22 au 24 mai

Une visite guidée qui permet de comprendre ce qu’est l’estran et de découvrir
tout en s’amusant qui sont les habitants de ce milieu. Savez-vous par exemple
que la patelle, coquillage aussi appelé « bernique » ou « chapeau chinois »,
revient toujours s’accrocher au même endroit ? Et connaissez-vous le superpouvoir de l’anguille ? Elle peut survivre sans eau en respirant par la peau !
Ludique et pédagogique, cette visite d’une heure est l’opportunité d’informer les
plus jeunes sur cet écosystème local et sur les actions à mener pour le préserver.

A la découverte des oiseaux de la Rance samedi 25 mai

L’estuaire de la Rance accueille de nombreux oiseaux. En fonction des marées
et accompagnés d’un guide de la LPO – Ligue pour la protection des oiseaux –
nous vous proposons de partir à la découverte de ces petites bêtes à plumes qui
ont élu domicile aux abords de l’usine marémotrice.
Nous irons observer, jumelles en bandoulière, au niveau de la plage et de la
vasière les limicoles (aigrette, courlis, huitrier pie, tournepierre, chevalier,
bécasseau…), et les oiseaux qui peuplent le littoral (mouette rieuse, Goéland
argenté, brun ou encore marin, le grand cormoran, ou encore le cormoran huppé
…). Si la chance est avec nous, qui sait, nous croiserons peut être la route du
pingouin torda… Prêt à ouvrir grand vos yeux… et vos oreilles ?
Visites à 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h. Durée : 45 min. Prêt de jumelles.

Espace découverte de l’usine marémotrice de la Rance
Ouverture : 9 h -12 h 30 / 14 h – 17 h 30

/ Accès libre et Gratuit / 02 99 16 37 14 / espace-decouverte-rance@edf.fr

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies
et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies
nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 millions de clients (1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un
chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1) Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
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