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VENDÉE

Un cadre idéal en lisière de la forêt domaniale du Pays de Monts, 
facilement accessible à pied, à vélo et en voiture : 
> à 300 m de la plage 
> à 20 m des pistes cyclables du littoral, désservant Saint Jean 
de Monts et La Barre de Monts-Fromentine, à 45 minutes à vélo !

Biotopia, c’est quoi ? 

> Une exposition interactive permanente de 250 m² 

> Un parcours de plein air de 40 ha  

Ce site de découverte de la nature, propose au visiteur une exploration 
du monde du littoral et de la forêt, du visible à l’invisible, à des échelles 
de taille et de temps différentes, avec des technologies multimédia 
innovantes et des dispositifs sensoriels adaptés à tout âge. 

Le Pays de Monts est une destination 
touristique incontournable avec 
Saint Jean de Monts comme 1re 
capacité d’hébergement de la 
façade atlantique. 
Derrière une image de station bal-
néaire urbanisée, 80 % du territoire 

est classé Espaces Naturels Sen-
sibles (ENS). Riche en biodiversi-
té, le territoire présente une grande  
variété de paysages :
> un cordon dunaire littoral,
> la forêt domaniale, 
> le marais.

Sur le littoral vendéen, le Pays de Monts, un territoire à la nature préservée

Où se situe Biotopia ?                                    

Quelques chiffres 
19 km de littoral
150 km de pistes cyclables 
intercommunales
 2 200 ha de forêt
12 500 ha de marais

inédit
en vendée 
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Biotopia se situe dans la station balnéaire de Notre Dame de Monts :
> à 5 minutes de Saint Jean de Monts
> à 1 h de Nantes et des Sables d’Olonne
> à 1 h 30 de Cholet
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     Une exposition interactive 
              pour toute la famille

Le site est adapté :
>  aux enfants et aux familles. 
Partagez des expériences et 
amusez-vous !
> aux scolaires. Testez 
un nouvel apprentissage 
de la nature à travers des 
technologies innovantes.
> à tous les types de 
handicap. Seul, accompagné 
ou en groupe, découvrez 
Biotopia grâce à des 
dispositifs adaptés faisant 
appel aux sens, avec ou sans 
médiateur.

De nombreuses activités vous attendent à Biotopia, 
venez les découvrir !

L’architecture contemporaine reprend le 
concept de l’objectif d’un appareil photo.

La scénographie d’Anthony Hamon (Agence HA) permettra aux visiteurs une immersion dans 
le monde du littoral et de la forêt.

explorez l’océan, la dune et la forêt 
comme vous ne l’avez jamais fait !

Après le visionnage d’un film introductif, traversez le couloir 
du temps, de -18 000 à nos jours. La visite se poursuit dans 
un vaste espace d’exposition interactif faisant appel aux sens. 
Écoutez, regardez, sentez et touchez ce que la nature vous 
cache ! 

Par des manipulations simples et des technologies multimédia, 
explorez la faune et la flore de la dune et de la forêt. Vivez une 
expérience surprenante en voyageant tantôt dans l’infiniment 
grand, tantôt dans l’infiniment petit... 

Cette exposition semi-permanente sera actualisée régulièrement 
grâce aux différentes études scientifiques menées.

250 m² d’espace de visite en rez de chaussée

O
A

U
 A

rc
hi

te
ct

es

O
A

U
 A

rc
hi

te
ct

es

YG
 A

rc
hi

te
ct

es



5

Zoom sur 3 activités 
exPéRIeNce  I  J’ai été rétréci !
Grâce à des maquettes, des sons, une sensation de chaleur et 
de vent et des visuels géants, vous aurez la sensation d’être 
rétréci, telle une sauterelle ! Découvrez la vie du petit peuple de 
la dune, leurs habitudes alimentaires, leur taille et poids, leurs 
prédateurs…  

INNOVATION  I  La mare interactive
Prenez place autour de la mare et observez les espèces qui 
s’y cachent : grenouille, libellule ou encore ce dangereux 
carnivore qu’est le poisson rouge ! Pointez votre pupitre et une 
espèce apparaît en 3D ! Découvrez ainsi le cycle de vie de la 
libellule, les particularités de la chauve-souris ou celles de la 
couleuvre à collier. Des empreintes apparaissent... Mais, à qui 
appartiennent-elles ?  

PARTAge  I  Le cache-cache dans le sable 
Partez à la découverte des espèces cachées sur et sous le 
sable grâce à une maquette de la plage. Un « morceau de la 
plage » vous attend à Biotopia. à travers différents jeux, venez 
pêcher les palourdes ou autres coques tout en respectant 
l’environnement, découvrez en famille les coquillages, les 
petites bêtes du sable, les oiseaux… et plein d’autres surprises ! 

Des spécialistes au service de Biotopia

> Le photographe naturaliste : Louis-Marie Préau vous fait 
découvrir la beauté, la diversité de la faune et de la flore et 
les magnifiques paysages de notre territoire tout au long de 
l’exposition. 

> La société de production gédéon Programmes, spécialiste des 
documentaires naturalistes a réalisé les films diffusés à Biotopia, 
et en particulier, celui qui ouvrira la visite.

> L’illustratrice naturaliste Laëtitia Locteau a créé une fresque de 
12 mètres de long représentant la coupe des milieux naturels. 

> La société Axys a produit l’ensemble des applications 
multimédias de l’exposition, de nouvelles expériences de visites 
innovantes.

> La société Artefacto, a réalisé le circuit extérieur « Explorateur 
3D ». 

Gédéon programmes en tournage sur les 
plages du Pays de Monts. 

Louis-Marie Préau en reportage dans la forêt 
domaniale.
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Partez en exploration !

Après votre visite de l’exposition, poursuivez l’expérience sur 
le terrain, en forêt domaniale et sur les sentiers des dunes sur 
40 ha de parcours de plein air. Plusieurs formules s’offrent à 
vous :  

> visite libre sur les sentiers de balades ou de randonnées qui vous 
guideront jusqu’à l’océan,

> balade thématique avec un animateur (découverte de la héronnière, 
nocturnes insolites, balade « de la forêt à la plage »...), 

> circuit « explorateur 3D » en autonomie,

> découverte de l’arboretum présentant les différentes essences 
d’arbres entretenus par l’Office National des Forêts,

> à vélo sur les pistes cyclables,

> aires de repos et de pique-nique pour vous détendre ! Un milieu remarquable

Autour de Biotopia s’étend un 
paysage remarquable composé 
à la fois de :
> l’estran reliant l’océan à la 
dune,
> la dune avec ses différents 
profils,
> la forêt de chênes verts, pins 
et cyprès, plantée par l’homme 
pour protéger le territoire 
fragile du Marais breton 
vendéen.

Un parcours de plein air         
   à votre goût !

Biotopia, porte d’entrée 
vers la dune et la forêt. 

Le bâtiment, en lisière de forêt 
domaniale, est complètement 
intégré au paysage et aux 
circuits de découverte de 
l’espace forestier. 

40 hectares 
d’espaces 
aménagés



7

Grâce à une tablette 
équipée d’un système de 
géo localisation, explorez le 
littoral et la forêt, le long d’un 
parcours inédit. 

Retrouvez 7 stations 
dissimulées le long du circuit 
et découvrez ce que la nature 
vous cache :
> des animaux intégrés 
au paysage avec la réalité 
augmentée, 
> des vidéos réalisées avec des 
spécialistes (expliquant les 
trésors de la plage, les fleurs 
de la dune, les actions menées 
par l’homme…),
> des jeux et des challenges à 
relever.

Distance : 1,5 km
Durée : 1 h 30 à 2 h

 

Le circuit « Explorateur 3D »

   7 stations
en pleine nature, 

le temps d’une balade...

Qu’est-ce que la réalité 
augmentée ?

Cette technologie insère 
sur un écran des images 
virtuelles sur les images 
du monde réel (photos, 
vidéos, personnages animés, 
explications, jeux…).
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De véritables données 
scientifiques 

Tout le contenu de l’exposition 
est validé par un groupe de 
travail composé de nombreux 
scientifiques, qui font part 
de leurs dernières recherches 
à l’équipe muséographique. 
Associés dès les prémices 
du projet, ils s’investissent 
pour rendre accessibles leurs 
travaux et apporter leur caution 
de spécialistes.

L’expérience de visite 
sera une réelle initiation 
à l’environnement !

Biotopia s’appuie sur le travail de scientifiques 
sur le terrain

Ce site de sensibilisation à l’environnement délivre des contenus 
scientifiques dans une approche pédagogique et propose le 
dialogue entre acteurs et usagers de la forêt et du littoral.

Indissociablement lié, Biotopia est un lieu de recherche de 
référence, siège de l’Observatoire du Littoral du Pays de Monts, 
accompagnant les scientifiques dans les différentes études qu’ils 
mènent, tout au long de l’année.

C’est enfin un centre de ressources apportant des données 
avérées sur les risques pour le littoral comme la submersion 
marine, et les moyens de protection.

 Des données  scientifiques        

    pour sensibiliser et préserver

L’Observatoire du Littoral, 
un vivier d’experts !

Les membres du GRETIA (Groupe d’Études des Invertébrés Armoricains) recherchent les 
« petites bêtes » dans les dunes du Pays de Monts.

Les étudiants de l’IGARUN établissent 
des relevés topographiques pour analyser 
l’évolution du trait de côte.
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Océanographe diplômé de 
l’Université de Nantes, Paul 
Fattal est spécialisé dans les 
questions de pollutions ayant 
pour origine les hydrocarbures. 
Il a contribué activement aux 
nettoyages « respectueux » des 
côtes, notamment pour le 
naufrage de l’Erika et du 
Prestige. 
Il est Directeur du laboratoire 
International Associé (LIA 
2011-2014) franco-russe 
financé par le CNRS et le 
RBFR.

Il est aussi professeur 
des universités, Vice-président 
qualité et développement 
durable de l’Université de 
Nantes, membre du laboratoire 
Géolittomer et de l’Institut de 
Géographie et d’Aménagement 
de l’Université de Nantes.

Biotopia est un 
formidable outil de 
communication et de 

centralisation des données 
intégrant l’Observatoire 
du Littoral. cette initiative 
est intéressante, riche 
et permet notamment aux 
touristes de « bronzer 
pas idiot », c’est-à-dire 
d’apprendre un certain 
nombre de choses. 

Les scientifiques 
répondent aux questions 
des visiteurs !

En fin de parcours de 
visite, approfondissez vos 
connaissances en envoyant des 
questions aux scientifiques. 
Retrouvez les réponses sur 
www.biotopia.fr !

Paul FATTAL 
   Parrain scientifique

«
Les partenaires 
scientifiques

Association de Développement 
du Bassin Versant de la Baie de 
Bourgneuf

Centre François Viète

Centre de Recherche par le 
Baguage des Populations 
d’Oiseaux 

Centre de Recherches des 
Mammifères Marins

Conservatoire Botanique 
National de Brest 

Conservatoire du Littoral
 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer 

Direction Régionale de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement

École Normale Supérieure

Géopal – Géovendée

GRAINE

GRETIA (Groupe d’Études des 
Invertébrés Armoricains)

IGARUN (Institut de Géographie 
et d’Aménagement de 
l’Université de Nantes)

Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer

Ligue pour la Protection des 
Oiseaux

Naturalistes Vendéens

Observatoire du Littoral du 
Pays de Monts : ONF, IGARUN, 
BRGM

Office National de la Chasse et 
de la Faune Sauvage

Office National des Forêts 

Réserve Naturelle Régionale du 
Polder de Sébastopol

Services environnementaux du 
Conseil Général de la Vendée

Société Mycologique.

«

Hermann Guitton du Centre Botanique 
National de Brest analyse 
les plantes patrimoniales.

L’Observatoire du Littoral se rassemble 
en groupes de travail, ici au sujet du trait 
de côte.

Paul Fattal, membre de l’Observatoire du Littoral
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Les habitants participent 
au projet Biotopia !

Une cinquantaine d’habitants a 
été sollicitée afin de donner son 
avis sur Biotopia, sa visite, son 
public, ses aspects pratiques… 

Les participants résident sur 
la Communauté de Communes 
(Saint Jean de Monts, Notre 
Dame de Monts, La Barre de 
Monts...), ou plus loin (rési-
dents secondaires, vacanciers, 
personnes ressources…). 

Tels de véritables ambassa-
deurs, ils ont exprimé leurs 
attentes sur ce nouvel équipe-
ment. 

En fin d’année, ils testeront 
certains dispositifs de Biotopia. 
Puis, au printemps 2015, ils 
auront le privilège de visiter 
Biotopia en avant première !

Certains ont même prêté 
leur image à la campagne 
de communication (photos, 
vidéo) et ont participé au film 
introductif du parcours de 
visite.  

Les partenaires de l’intercommunalité

Acteurs scientifiques ou partenaires financiers, ils sont partie 
prenante dans la sensibilisation et la valorisation de la faune 
et de la flore, en tant qu’observateur, acteur, décideur ou 
financeur.
Réflexion sur le projet d’équipement
> Les conseillers municipaux, les services culturels et 
environnementaux et l’office de tourisme de Notre Dame de Monts 
et les services environnementaux de Saint Jean de Monts et La 
Barre de Monts
> Le conseil de Développement

Préservation de l’environnement et innovation
> L’europe
> Le Ministère de l’écologie, du Développement durable et de 
l’énergie dans le cadre de l’appel à projet « Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité »
> La Région des Pays de la Loire. Elle met en valeur la 
Biodiversité à travers différents sites : Beautour, la Maison des 
Libellules, le Moulin de Rambourg, projet « Litoralis », projet de 
l’usine élévatoire de Saint Nazaire (centre d’interprétation et de 
valorisation de l’estuaire de la Loire).
> Le conseil général de Vendée
> La Plateforme d’innovation régionale IDeV (Innovation et Design 
d’Expérience de Visite). Biotopia est le premier site vendéen à 
rejoindre la plateforme.
> L’école de Design de Nantes
> Biolit. Biotopia est le relais départemental du programme 
national de sciences participatives sur la Biodiversité littorale.
> Les partenaires scientifiques de Biotopia (cf. p.7)

communication et relais d’information
> Vendée expansion - Pôle Tourisme
> Vendée des îles
> Office de tourisme de Notre Dame de Monts, Saint Jean de Monts, 
La Barre de Monts-Fromentine

Tous ambassadeurs 
    de Biotopia !

Rejoignez les mécènes 
de Biotopia

Devenir mécène, c’est : 

> être associé à des valeurs 
d’innovation, de recherche, 
de transmission des 
connaissances,

> devenir ambassadeur du 
projet Biotopia,

> soutenir le développement 
territorial par une valorisation 
adaptée des sites naturels.

contact : Alexandre MARcHAND 
au 06 33 64 53 41 
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LE MOT 
DU PRÉSIDENT

« Avec Biotopia, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts relève un défi de taille : 

vulgariser des études scientifiques sur la biodiversité et sur le littoral dans un concept de visite 

accessible et innovant.

Depuis plus de 20 ans, les différents acteurs du territoire se sont associés pour mener une politique 

environnementale affirmée et durable de préservation et de sensibilisation de l’environnement. Dans 

ce cadre, Biotopia succède  à la Maison de la Dune et de la Forêt créée par la commune de Notre Dame 

de Monts et l’Office National des Forêts (ONF). La Communauté de Communes est depuis chef de 

file du Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI), pour les collectivités de la baie 

de Bourgneuf. Elle fait notamment partie des quelques lauréats en France de la Stratégie Nationale 

de la Biodiversité et a créé en 2009 un Observatoire du Littoral, démarche exemplaire sur le littoral 

atlantique.

Le projet Biotopia apparaît comme la continuité de ce travail mené avec les scientifiques sur le terrain, 

les acteurs institutionnels, mais aussi les entreprises mécènes. Biotopia, au-delà de sa vocation 

touristique et culturelle, est bien un centre de ressources permanent sur le littoral et un lieu d’échanges 

pour les scientifiques et le public. »

« Intégré au réseau de sites patrimoniaux géré par la 
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, 
Biotopia complète l’offre de sites essentiellement 
tournés vers le Marais breton vendéen, en valorisant le 
littoral. 

Dans une dynamique d’animation et d’attractivité du territoire, les 
habitants et les touristes y découvrent toutes les facettes du Pays de 
Monts. 
L’approche de la découverte du territoire de manière scientifique et 
ludique, est privilégiée grâce à une médiation adaptée à tous types de 
publics. » 

André RICOLLEAU
Président de la Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts

La nature et la culture 

au cœur d’un projet territorial

Budget global de Biotopia

Communauté de Communes

Région / Europe / Mécénat

1 915 000 € TTc

   615 000 € TTC

1 300 000 € TTC

PLAN 
DE fINANCEMENT

Raoul GRONDIN
Maire de Notre Dame de Monts, 
Vice-président de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, 
en charge de la culture et du patrimoine
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Ouverture le 3 Avril 2015

Rejoignez les fans de Biotopia sur Facebook !

cONTAcT PROJeT 
Laure gILBeRT

Directrice 
des affaires culturelles 
et de la communication

02 51 58 07 89
laure.gilbert@omdm.fr 

cONTAcT BâTIMeNT
Frédéric BOUcHeT

Directeur du service technique et 
environnement

02 51 58 07 89
frederic.bouchet@omdm.fr

 

cONTAcT MUSéOgRAPHIe
élodie ROUgeMONT

Chargée
de la muséographie 
et des expositions 

des sites intercommunaux
02 51 54 95 96

elodie.rougemont@omdm.fr 

cONTAcT geSTION DU SITe 
eN RéSeAU
Annie JOSSe

Responsable des sites 
patrimoniaux intercommunaux

02 51 93 84 84
annie.josse@omdm.fr

cONTAcT PReSSe
élise cANTIN
Responsable 

de la communication
02 51 58 07 89

elise.cantin@omdm.fr

cONTAcT MécéNAT
Alexandre MARcHAND

Chargé de mécénat indépendant
06 33 64 53 41 

mecenat.marchand@orange.fr

Site géré par la communauté de communes Océan-Marais de Monts


