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Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne initie cette année
la première édition des «24h pour la biodiversité». Pour l’occasion
nous avons convié de nombreux naturalistes, toutes spécialités
confondues, à venir inventorier pendant 24 heures la faune et la flore
locales de la commune de Le Teich.
Les «24h pour la biodiversité», c’est l’envie de proposer une rencontre
entre scientifiques et grand public : des sorties et animations de terrain
pour tous les âges, tous les niveaux, toutes les sensibilités.

vendredi 19h30
Ciné-débat à l’EKLA

Projection du Film « Nous Mammifères »
Réservation obligatoire
Parmi l’ensemble du règne animal, les mammifères
sont les animaux les plus proches de nous. Et nos
rapports avec eux sont bien différents, qu’ils soient
ours, loups, musaraignes ou chauves-souris. En
mêlant une réflexion historique, philosophique à un
regard naturaliste, le film questionne notre manière
de vivre avec et de considérer les animaux.
Après le film nous échangerons avec Valérie
Chansigaud, historienne des sciences et de
l’environnement qui étudie l’histoire des relations
entre l’espèce humaine et la nature.

vendredi 22h00
Sorties nocturnes :
Les chauves-souris sont nos amies
Elles font souvent peur et beaucoup d’idées fausses
circulent sur elles. Laissez-vous guider dans la nuit
pour une rencontre avec ces mammifères volants aux
mœurs et à la biologie hors normes.
Avec le Groupe Chiroptère Aquitaine
et le PNR des Landes de Gascogne
Réservation obligatoire

La nature la nuit,
espace de biodiversité ?
La nuit tombe. Des espèces discrètes voire invisibles
s’éveillent. Partons à leur rencontre ou du moins sur
leurs traces.
Avec le PNR des Landes de Gascogne
et la Société Linéenne de Bordeaux
Réservation obligatoire

Les amphibiens, ça grouille
sous la mare !
Partez à la rencontre des grenouilles et autres
amphibiens du territoire. Découvrez leur mode de
vie et apprenez à les identifier. Ouvrez l’œil, tendez
l’oreille et plongez dans leur univers.
Avec le PNR des Landes de Gascogne
Réservation obligatoire

19h Top Chrono...
pour les inventaires !
Dès 19h, les premiers inventaires naturalistes
démarrent avec les espèces crépusculaires et
nocturnes. Inventaires des insectes nocturnes,
des chauves-souris, des mammifères. Certains
de ces inventaires seront ouverts au public
dès 22h après le ciné-débat. Des équipes de
naturalistes se relaieront pendant 24 heures
pour inventorier la faune et la flore locales.

19h, c’est également l’heure où débutera un
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inventaire sensible de la nature. Une dizaine
d’illustrateurs(trices) se succéderont pendant
24 heures pour croquer les inventaires.
Vous pourrez découvrir leurs illustrations au
Village Biodiv’ à la Salle Publique de Le Teich
(place de l’église) dès le lendemain matin.

Sorties nature, expositions,
spectacles, ciné-débat,
inventaires participatifs,
village biodiv’...
Gratuit et pour tous les goûts !
infos/Réservations 05 24 73 37 33

samedi 10h00-12h00
Escargots et limaces en forêt
C’est un monde fascinant et méconnu que celui des
mollusques terrestres. Aujourd’hui, des dispositifs
d’inventaires scientifiques participatifs existent
pour se familiariser avec leur identification et mieux
connaître leur écologie. Scientifique et ludique à la
fois, venez participer !
Avec les membres du Club Biodiversité du PNR
des Landes de Gascogne
Réservation obligatoire

samedi 6h00-9h00
La nature appartient
à ceux qui se lèvent tôt !
Partez à la découverte des oiseaux chanteurs et
familiarisez-vous à l’identification sonore. Sur le
chemin, laissez vous surprendre par les résultats de
curieux inventaires qui se dévoilent ici et là…
Une boisson chaude et une petite viennoiserie vous
attendent à l’arrivée.
Avec le PNR des Landes de Gascogne
Réservation obligatoire

samedi 10h00-12h00

samedi 14h00-16h30
Y’a d’la vie dans la rivière !
Partons ensemble à la rencontre de la faune et la
flore aquatique de la Leyre et de ses affluents. Sur le
chemin, nous découvrirons la végétation typique des
bords du cours d’eau et ses trésors d’adaptation.
Avec le PNR des Landes de Gascogne
Réservation obligatoire

samedi 15h30-17h30
Nos amis les reptiles

Découvrez en famille le petit monde caché des
vasières et prés salés du Teich.

Venez faire connaissance avec ces animaux
fascinants, méconnus et souvent objets de peurs
inconsidérées. Une immersion dans le monde des
serpents et autres reptiles de nos régions.

Avec le PNR des Landes de Gascogne
Réservation obligatoire

Avec l’association Cistude Nature
Réservation obligatoire

Tous à la vase ! (À partir de 2 ans)

samedi 10h00-11h00
et 16h00-17h00
La forêt des tout-petits (0 à 3 ans)
À travers des activités ludiques basées sur les sens,
les enfants découvriront les richesses de la nature.
Avec l’association Cistude Nature
Réservation obligatoire
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samedi 14h00-17h00
Comment et pourquoi compter
les oiseaux ? (Adultes)
Accompagnés de l’animateur scientifique de la Réserve
Ornithologique du Teich, entrez dans les coulisses du
suivi des populations d’oiseaux.
Avec le PNR des Landes de Gascogne
et la Réserve Ornithologique du Teich
Réservation obligatoire

samedi 09h00-12h00
et 14h00-17h00
Accueil posté et suivi naturaliste
du domaine de Fleury
Espace Naturel Sensible du Département de la Gironde,
le domaine de Fleury regorge de richesses cachées.
Une guide naturaliste vous attend sur le chemin pour
vous accompagner dans vos découvertes.
Avec le Conseil Départemental de la Gironde

samedi 15h30-17h00
« Ce que m’ont dit les oiseaux
et autres bêtes sauvages »
Conte / Seul en scène
Durée : 1h00
Conseillé à partir de 10 ans
Arpenteur des bois, des fleuves
et des rivières, amoureux des
bêtes de tous poils, Jérôme
Douplat, le Pêcheur d’oiseaux
est à la fois poète et conteur
naturaliste. Ses histoires pleines
d’anecdotes, de récits d’affût, de
contes et croyances populaires,
nous emmènent dans un univers
peuplé d’oiseaux, un monde
magique entre rêve et réalité.
Places limitées, réservation conseillée
Médiathèque du Teich 05 57 15 82 18
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samedi 18h00
conférence de clôture
Après avoir dressé un premier état des lieux des
inventaires, nous vous invitons à un échange avec
Valérie Chansigaud : que nous ont dit les participants
(public, scientifiques, conteurs, illustrateurs) au cours
des 24 heures sur leur propre rapport à la nature ?
Après être allée à leur rencontre, Valérie Chansigaud
nous livrera son regard sur la manifestation et ce qui
s’y est joué. Un moment d’échange ouvert à tous.
Valérie Chansigaud, historienne des
sciences et de l’environnement,
chercheuse associée au laboratoire
SPHERE (Paris Diderot-CNRS),
étudie l’histoire des relations entre
l’espèce humaine et la nature.
Conjuguant histoire des sciences,
histoire culturelle et histoire
environnementale, ses travaux
portent sur l’impact de l’homme sur
son environnement, sur la sensibilité
culturelle aux questions environnementales et sur le parallèle
entre domination de l’homme sur la nature et sur l’homme.

samedi 9H00-17H00
Le village Biodiv´
La Salle Publique du Teich (place de l’église) se mue
pour quelques heures en un espace de partage et de
découverte dédié à la biodiversité : à la fois laboratoire
géant, espace d’exposition, lieu de rencontre et
d’échanges avec les scientifiques, cabinet de
curiosité, espace d’ateliers et de conférences tout
public...

inventaires ouverts au public
Vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension
du monde naturaliste ?
Professionnels et passionnés mettront en œuvre, avec
votre aide, des inventaires de terrain.

Des inventaires
et des partenaires
Des inventaires scientifiques auront lieu de
manière continue tout au long de ces 24 heures :
végétaux,
mammifères,
chauves-souris,
insectes nocturnes, papillons, libellules, reptiles,
mollusques, poissons…
Ils seront réalisés par de nombreux naturalistes,
toutes spécialités confondues. L’objectif est
de compléter la connaissance sur les espaces
encore vides de données.
Vous êtes naturaliste ? Vous souhaitez vous
impliquer dans un inventaire scientifique ?
Contactez la mission Patrimoine Naturel
du PNR des Landes de Gascogne 05 57 71 99 99

SAMEDI 10H00-12H00
OISEAUX

Inventaire «Suivi Temporel des Oiseaux Communs»
Avec le Département de la Gironde
Inventaire «Oiseaux Communs»
Avec le Club Biodiversité du PNR des Landes de Gascogne

SAMEDI 14H30-16H00
PAPILLONS

Inventaires Rhopalocères et présentation
de l’Atlas des Rhopalocères et zygènes d’Aquitaine
Avec le CEN Aquitaine

SAMEDI 10H00-12H00
et 14H00-16H00
MOUSSES ET LICHENS

Inventaires. Espèce cible «Lichen pulmonaire»
Avec le PNR des Landes de Gascogne

Le Bus des curieux d’inventaires !
Parce que vous êtes curieux et joueurs, nous vous proposons de partir à la rencontre des naturalistes pour
découvrir leurs techniques, protocoles, mais surtout leurs passions, sans savoir sur quel lieu d’inventaire
vous vous rendez, ni quelles espèces vous allez rencontrer...
Libellules ou lichens, mollusques terrestres ou poissons d’eau douce, zygènes ou coléoptères ?
Grimpez dans le bus et laissez-vous surprendre !
Départs : 10h30 et 14h30 depuis le Village Biodiv’
Réservation obligatoire, nombre de places limité.
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LA BIODIVERSITE
DU TEICH

ON RECHERCHE
24h pour la biodiversité

La commune du Teich a bénéficié, en 2015, d’un Atlas
Communal de la Biodiversité coordonné par le Parc.
L’Atlas fait état de

Chauves-souris

Chouettes

Serpents

Mare naturelle

430 espèces animales
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Papillons

Odonates

Mammifères Amphibiens

Reptiles

Chiroptères

Nombre d’espèces recensés sur la commune du Teich

D’autres acteurs du territoire mènent également divers
programmes pour recenser la Biodiversité à l’échelle
communale.
L’Observatoire de la Biodiversité Végétale
de Nouvelle-Aquitaine fait état de

574 espèces végétales
Si la commune est bien connue autour des sites
emblématiques du Teich comme le Delta de la Leyre
(60% des données), il reste encore de nombreuses
espèces à découvrir sur des espaces moins prospectés !
Partez à la recherche d’espèces patrimoniales comme
la délicate Romulée, ou la Leucorrhine à front blanc,
libellule perdue de vue sur le Teich depuis 2009 !

valeur inestimable
On recherche

Certaines espèces animales ont su s’adapter et
parfois même tirer profit de l’urbanisation des
paysages. Evoluant au plus proche de l’Homme,
dans les jardins ou les greniers, elles échappent
souvent aux inventaires puisque cantonnées
dans des espaces privés.

Vous habitez Le Teich ?
Vous soupçonnez la présence de chouettes, de
chauves-souris, de serpents, sur votre terrain
ou dans votre grenier ?
Vous avez la chance d’avoir un magnifique
arbre mort ou une jolie mare sur votre terrain ?

N’hésitez pas à nous
contacter avant
le 15 mai 2018.
Nous organiserons
la venue d’un naturaliste
pour réaliser un inventaire
chez vous.
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Le village Biodiv´

conférence de clôture

Ce que m’on dit les oiseaux
et autres bêtes sauvages

Accueil posté et suivi
naturaliste

Comment et pourquoi
compter les oiseaux ?

Nos amis les reptiles

Y’a d’la vie
dans la rivière !

Escargots et limaces
en forêt

La forêt des tout petits

Tous à la vase !

La nature appartient
à ceux qui se lèvent tôt !

Sorties nocturnes

inauguration et Ciné-débat

inventaire participatif
mousses et lichens

inventaire participatif
papillons

inventaire participatif
oiseaux

inventaires
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Vendredi 25 mai
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Informations
et réservations
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tout public
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tout public

15H

tout
public

tout public

adulte

17H

0 à 3 ans

16H

tout public

tout public

tout public

14H

Salle publique de le teich
(expositions, ateliers, cabinet de curiosités,...)

tout public

09H

samedi 26 mai
08H

tout public

H

19H

tout public

18H

Gujan-Mestras
arcachon D650
salle publique
village biodiv’

le teich

L’Eyre

D650

biganos
Bordeaux

D260

la Testede-buch A660

Médiateque / pôle
culturel L’ekla
Ciné-débat
A660

bordeaux
Bayonne

Sortie 3
Le Teich

bordeaux

Restauration
sur place
au village biodiv’

le teich

arcachon
langon

Avec le Food Truck

«La green
Cantine»

Comment venir
aux 24 Heures
Mont-de-marsan

Dax

Pau

Pensez à bien vous équiper : vêtements adaptés, chaussures
de randonnée ou bottes, répulsif anti-moustiques...)
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