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Pour son édition 2012,
la Fête de la nature met
les oiseaux à l’honneur
à travers sa thématique

« Drôles d’oiseaux »,

clin d’œil à… la Ligue pour
la protection des oiseaux qui
fête, cette année, ses 100 ans
d’actions pour les oiseaux.
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L

’Aquitaine s’étend
sur des espaces naturels
d’une diversité exceptionnelle :
des centaines de kilomètres
de littoral, le majestueux
estuaire de la Gironde, la forêt
des landes, le massif des Pyrénées,
mais aussi des lacs, des étangs,
des marais, des tourbières…
Les Journées Aquitaine Nature,
du 11 au 13 mai, vous permettent
de découvrir ce patrimoine qui
constitue une richesse inestimable
qu’il nous faut préserver, pour
nous et les générations à venir.
Préserver, en privilégiant notamment
le développement de pratiques
respectueuses de la nature,
c’est de cela dont il sera question
lors de ces Journées, dont le
programme propose 150 animations
gratuites et originales sur 60 sites
naturels remarquables : randonnée
en compagnie d’artistes peintres
sur les berges du lac d’Hourtin ;
safari-photo pour saisir la magie
des orchidées de Peyssac en
Dordogne ; découverte botanique
dans les Pyrénées-Atlantiques,
descente de la Garonne agenaise
en canoë parmi les frayères d’aloses ;
jeu de piste le long du courant
d’Huchet dans les Landes…
Gestionnaires de sites naturels
remarquables, agriculteurs bio,
acteurs de l’écotourisme
et entrepreneurs qui ont fait
le pari de la croissance verte
vous ouvrent leurs portes
au cours de l’événement.
Au menu également de ces Journées,
la projection de films naturalistes,
suivie d’échanges avec des
spécialistes, ou encore la tenue
de « Cafés Nature » pour explorer
le thème de la nature cachée
dans nos villes…
Venez nombreux !
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
RÉGIONAL D’AQUITAINE

Du 9 au 13 mai,

PRENEZ L’AIR
EN AQUITAINE!
L’EAU EST SOURCE DE VIE. C’EST PARTICULIÈREMENT VRAI EN AQUITAINE
OÙ DE NOMBREUSES ESPÈCES ONT TROUVÉ REFUGE. PROFITEZ DE LA FÊTE
DE LA NATURE POUR DÉCOUVRIR CE PAYS DES EAUX.

L

’eau n’est pas nécessaire à la vie, elle
est la vie », disait Antoine de SaintExupéry. En Aquitaine, elle est partout, l’eau. Des réseaux karstiques
de la Dordogne et du Lot jusqu’aux lacs et
marais du golfe de Gascogne, en passant
par les gaves des Pyrénées-Atlantiques, elle
a, depuis toujours, modelé les paysages de
la région. Prenez le bassin d’Arcachon.
Dans cette succession de milieux naturels
qui sépare l’océan de la forêt des Landes,
la vie s’organise au rythme des marées.

Un jour, cette mer intérieure s’étend sur
150 km 2, offrant à la faune marine un
refuge pour se reproduire et grandir à l’abri
des prédateurs. Le lendemain, elle se retire,
emportant vers le milieu marin quantité de
déchets végétaux essentiels pour le développement du plancton. Soudain émergés,
prés salés et vasières se retrouvent envahis
d’oiseaux, qui se repaissent des bestioles
cachées dans le sol… avant une nouvelle
marée. L’eau donne la vie et, en échange,
la vie contribue au maintien de la qua-

lité de l’eau. Outre son rôle de nourricerie, d’habitat de reproduction et de halte
migratoire, le corridor écologique constitué
par le bassin d’Arcachon joue, en effet, un
rôle majeur de filtration et de rétention des
polluants. Et l’homme, dans tout ça ? Avec
1,1 milliard de mètres cubes d’eau prélevés
chaque année, il tire le meilleur parti de cet
environnement préservé. Une richesse… et
une responsabilité partagée pour tous les
habitants de la région.
◗
JOHANNES BRAUN

Découvrez le programme sur www.fetedelanature.com
et www.patrimoine-naturel.aquitaine.fr
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VIVRE LA NATURE

POURQUOI

Une fête, 2 000 relais
La Fête de la nature, jamais entendu
parler ? Impossible ! Partenaire de l’événement
depuis 2011, l’association Encore (qui fédère
Presstalis, le syndicat national des diffuseurs
de presse et la Française des Jeux) met à profit
2 000 de ses points de vente pour renseigner
le public. En plus de diffuser le journal que
vous avez entre les mains, chaque commerçant
signale par des affiches personnalisées les
activités proposées près de chez lui. Si, avec ça,
vous manquez tout de même la Fête, vous
ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même !

ALLER À LA FÊTE DE LA NATURE ?

Parce qu’en mai,
fais ce qu’il te plaît !

Transport d’électricité
et biodiversité,
mêmes valeurs

Pour ne plus confondre
cicindèle et pipistrelle

Valoriser les emprises du réseau
de transport d’électricité pour favoriser
la biodiversité. L’idée, développée par
RTE en partenariat avec son homologue
belge, vient de bénéﬁcier du soutien
du programme européen LIFE ﬁn 2011.
Elle débouchera sur des actions comme
la gestion par pâturage et par fauchage,
la restauration de tourbières, landes
et prairies, la création de mares ou encore
la lutte contre les plantes invasives.

Pour poser un nichoir
et participer au défi
10 000 nichoirs
Pour voir si tous les pipits
sont des farlouses…

Les oiseaux invités
au jardin

À l’occasion de la Fête de la nature,

Pour effeuiller
la marguerite

la Fédération des jardins familiaux et collectifs
a prévu d’installer un millier de nichoirs à
oiseaux parmi les 10 000 jardins qu’elle gère
aux quatre coins de l’Hexagone. Une manière
de montrer que jardinage et vie sauvage ne sont
pas forcément en concurrence, mais peuvent,
au contraire, jouer des rôles complémentaires.

Parce que le soleil
a rendez-vous avec la lune

Pour voir le loup,

le renard
et la belette

Pour passer
une chouette nuit

Le musée des Sept-Îles
fait peau neuve

Pour voir s’il y a une
forêt derrière l’arbre

Refuge de la plus importante colonie
française d’oiseaux marins, la réserve
naturelle des Sept-Îles (Côtes-d’Armor)
vient d’inaugurer un nouvel espace
muséographique. Grâce au soutien
ﬁnancier d’EDF, la station de l’île
Grande dispose désormais d’une surface
d’exposition de 250 m², avec une salle
dédiée au monde sous-marin.

Parce qu’il faut
bien sortir
les gosses !
Je vais enfin voir
un bruant zizi !

Parce que qu’est-ce
qu’on attend
pour faire la fête ? Parce que mon marchand
de journaux me l’a conseillé

L’ONF se réserve
Les forêts gérées par l’ONF (Oﬃce
national des forêts) produisent chaque
année quelque 14,5 millions de mètres
cubes de bois. Parallèlement, l’Oﬃce
poursuit l’extension de son réseau
d’aires protégées. Au total, 292 réserves
(France métropolitaine et outre-mer)
sur près de 360 000 hectares lui
permettent d’observer la dynamique
naturelle des forêts tout en protégeant
leur biodiversité.

Parce qu’il est
bien court,
le temps
des cerises

Parce que j’ai rendez-vous avec
Pour planer avec Jonathan
une grande aigrette,
Livingstone le goéland
un peu garzette sur les bords…

Grand site

Parce que ça casse
moins les oreilles
que la Fête
de la musique

Parce que le banc
d’Arguin, c’est pas
qu’en Mauritanie !

Parce que, de toutes
façons, j’aurai
le rhume des foins

DESSINS

: MANU BOISTEAU

3 000 hectares de dunes, une vie

aquatique variée… Depuis le printemps 2011,
le parc du Marquenterre est au cœur du projet
Grand Site de la Baie de Somme. Attribué
en juin par le ministère de l’Écologie, le label vise
à canaliser la fréquentation du lieu pour la rendre
compatible avec sa conservation (mise en réseau
de lieux d’accueil, restauration d’espaces naturels
ou encore promotion des activités traditionnelles).

Parce que je suis sûre de
ne pas y croiser mon patron

2 mai 2012
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le benthos, quésaco ?

L’Aquitaine c’est:

630 000

Un territoire de

41 308 km2,
dont 52 %

3

sont constitués
d’espaces naturels
exceptionnels, forêts,
landes, pelouses
sèches, tourbières,
lacs et lagunes.

inﬂuences
climatiques : de
l’océan Atlantique
à l’ouest, du Massif
central à l’est et
des Pyrénées au sud.

kilomètres
de cours d’eau
réunis en
quatre grands bassins : la Garonne,
la Dordogne, l’Adour et les Gaves,
et l’ensemble constitué par les
fleuves côtiers, les lacs médocains
et les étangs landais.

20 000

5

sites classés
au patrimoine
mondial de l’Unesco :
la moitié de la ville de Bordeaux,
le verrou de l’estuaire de Blaye,
les grottes ornées de la vallée
de la Vézère, les paysages
viticoles de Saint-Émilion
et les chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle.

150

sites classés
Natura 2000,
soit 9 % des 1 700 sites
français intégrés
au réseau européen
d’espaces protégés.

270

hectares
de forêt
pour le seul massif des
Landes, la plus grande
forêt continentale
européenne.

103

de réseaux », partenaires
du réseau aquitain d’éducation
à l’environnement.

12

réserves
naturelles
nationales et 1 réserve
naturelle régionale.

2

parcs naturels
régionaux (Landes
de Gascogne et
Périgord-Limousin) et un
parc national (Pyrénées).

10 %

de l’emploi dans l’agriculture
et l’agroalimentaire, ce qui en fait
la première région agricole française.

La première région française pour le nombre
d’exploitations agricoles labellisées, avec :

14

54

Fruit d’une collaboration entre l’ONCFS,
l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux
aquatiques), la mairie de Braud-et-Saint-Louis
et la Communauté de communes de l’estuaire,
la réserve Terre d’Oiseaux met en œuvre
une démarche pilote de gestion de l’eau, axée
autour du respect du cycle de vie des oiseaux
et des poissons, notamment l’anguille. En cas
d’évolution positive des populations, ce test
pourrait être étendu à d’autres zones humides.

Vaches sauvages
Jusqu’au début du XXe siècle, elles
paissaient à l’état sauvage sur la côte
aquitaine dans les marais et la forêt dunaire.
Accusées de détruire les plantations de
pins, les vaches marines furent chassées,
jusqu’à leur quasi-disparition entre les
années 1930 et 1950. Ce n’est qu’en 1987
qu’un petit troupeau fut redécouvert et
réintroduit au sein de la réserve naturelle
de l’Étang de Cousseau dès 1990. Aujourd’hui,
60 vaches subsistent, constituant une
richesse du patrimoine naturel régional.

SOS animaux
Fruit de l’expérience acquise

sites protégés par le
Conservatoire du littoral.

espèces de poissons
migrateurs (lamproie
marine, lamproie ﬂuviatile,
saumon atlantique, truite de
mer, grande alose, alose feinte,
esturgeon européen, anguille…).

exploitations appellations
en agriculture d’origine
contrôlée
biologique

sites naturels
remarquables,
regroupés
depuis 2006 au sein
du Réseau Aquitaine
Nature en vue de
mutualiser connaissances,
expériences techniques et
outils de communication.

22associations « têtes

11

2 200 83

Terre d’oiseaux

kilomètres de
littoral composé
de la plus grande plage de
sable d’Europe (230 kilomètres),
de falaises et d’estuaires,
dont celui de la Gironde,
le plus grand d’Europe avec
une superficie de 81 000 km2.

30

Cet ensemble d’organismes vivant au fond
des mers et des lacs est au cœur d’une
étude menée sur un site Aquitaine Nature,
la réserve naturelle des prés salés d’Arès,
par l’ONCFS (Oﬃce national de la chasse
et de la faune sauvage), l’Agence des aires
marines protégées, le Cemagref (Institut
de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement) et l’université
Bordeaux I. Le but? Mieux comprendre
cet écosystème essentiel pour la croissance
de nombreuses espèces de poissons.

6

programmes
de restauration
de la faune
(vison d’Europe, cistude
d’Europe, vautour fauve,
gypaète barbu, milan
royal, lézard ocellé,
desman des Pyrénées,
pélobate cultripède).

1,8

million
d’hectares
de forêt certiﬁés PEFC,
soit la première
région de France
pour la production
de bois certiﬁé.

34

indications
labels rouges hébergements détenteurs
de l’écolabel européen,
géographiques
soit la première région
protégées
française sur ce créneau

par la Fédération départementale des chasseurs
des Landes pendant les marées noires de l’Erika
et du Prestige, le centre Alca Torda est devenu
une référence en matière de soins aux animaux
sauvages. Situé à Pouydesseaux (Landes),
il recueille oiseaux et petits mammifères blessés
grâce à un vaste réseau de collecte associant
professionnels de la nature et bénévoles.

Montagnes de vie
Carrefour biogéographique et climatique,
les Pyrénées sont l’un des « points
chauds » de la biodiversité européenne.
Le parc national, qui protège 50000 hectares
du massif, a ainsi recensé quelque
4 000 espèces animales, dont 250 vertébrés
et 2 500 espèces végétales. Parmi elles,
200 espèces endémiques comme le lys
ou le très rare desman des Pyrénées,
mammifère aquatique unique en son genre.

Une réserve pour l’alose
Fragilisée par le développement

de l’hydroélectricité, l’extraction de granulats
et la pêche, l’alose aurait bien pu disparaître
des eaux de la Garonne. La Fédération
de pêche du Lot-et-Garonne a obtenu l’arrêt des
extractions et l’équipement en passes à poissons
de l’ensemble des barrages situés sur le cours
principal de la Garonne. Classé réserve naturelle
depuis 1981, le site constitue un exemple
de préservation de l’espèce.

* Toutes les
informations
sur votre iPhone : appli Fête
de la nature et sur le site
www.fetedelanature.com

mai 2012
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SORTEZ !

À CHACUN SES JOURNÉES
AQUITAINE NATURE
La région Aquitaine et les gestionnaires du Réseau Aquitaine Nature se mobilisent
pour vous proposer des centaines de sorties à la découverte du patrimoine naturel
régional ! Retrouvez toutes ces animations sur le site www.fetedelanature.com !
PAR ÉLISE MOREAU
Voici un avant-goût des festivités prévues.

Des légendes
et du granit

1

Impressionnant bloc de granit,

Parc Inter-régional
Périgord Limousin

le Roc branlant est posé en équilibre
sur une table rocheuse, une curiosité
à découvrir en balade. Poursuivez jusqu’au
Chapelet du diable, une cascade de roches
granitiques. Une excursion entre légendes
et réalité, organisée par la Communauté
de communes du Périgord Vert Granitique.
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Les animations Aquitaine Nature sont aussi
sur www.patrimoine-naturel.aquitaine.fr

Le potager
pédagogique

6

permet de
découvrir un large
éventail des
plantes et légumes
que l’on peut
cultiver chez soi.

Une décharge devenue
réserve de biodiversité

ECOSITE DU BOURGAILH

L

Renseignements : association Écosite du Bourgailh (tél. 05 56 15 32 11)
www.bourgailh-pessac.fr

Site protégé au large de Biganos,

Tou
lou
se

LANDES

Durée : 3 h. Réservation : Péio Lambert
(tél. 06 31 70 30 97)

Balade en kayak

15

Nérac

l’île de Malprat est riche d’un important
patrimoine culturel. Venez la découvrir
en kayak, sur les eaux de la Leyre. Le
gestionnaire de l’île vous racontera son
histoire et celle de sa faune et de sa flore.

GIRONDE 5

14

LOT ET GARONNE

’histoire du site du Bourgailh est atypique : il a accueilli jusqu’en
1991, autour de sa colline, les déchets de l’agglomération bordelaise.
À l’initiative de la ville de Pessac et de la Communauté urbaine
de Bordeaux, le site a été requalifié pour devenir une forêt-promenade
de 65 hectares, ouverte en 2005 et aménagée de ponts, de bancs et de trois
belvédères en bois. Le plus haut, de 18 mètres, offre une vue remarquable
sur Bordeaux et sur la colline, toujours fermée au public. « Avant
sa valorisation, la forêt servait juste de cache-misère entre la décharge
et la zone résidentielle », explique Isabelle Cougnet, de l’association
Écosite du Bourgailh. Pendant les Journées Aquitaine Nature, l’association
organise, avec la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux), une sortie
ornithologique le 13 mai pour sensibiliser les riverains aux oiseaux.
Des sittelles, des pinsons des arbres, des pics et des grives fréquentent
le site. Des oiseaux migrateurs y font parfois une halte, comme le faucon
pèlerin ou le milan noir qui niche dans la forêt. Pour les amoureux de
botanique, une sortie est organisée le 12 mai. L’occasion de visiter la serre,
riche de 3 300 plantes tropicales de 1 300 espèces. Celle-ci a été chauffée
grâce aux émanations de méthane issu des déchets, revalorisées en biogaz.

Durée : 6 h. Réservation : Alicia Barbain
(tél. 05 56 09 65 57)

D911

Mont de Marsan

19

Avis aux amateurs de coassements

une randonnée à vélo de 16 kilomètres
à la découverte des paysages envoûtants
des marais de l’estuaire de la Gironde.
Le patrimoine naturel et culturel est mis
en valeur tout au long du parcours.

Villeneuvesur-Lot
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GIRONDE
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GIRONDE 3
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Andernos
Arcachon

Thiviers

9

Périgueux

GIRONDE

D106

Lége Cap-Ferret

Brantôme
D93

nne

5

Biscarrosse

Durée : 2 h 30. Réservation : Vincent
Labourel (tél. 05 53 81 39 57)

Tous en selle le 13 mai pour

8
N21

Nontron

Dro

Libourne

Leur aspect sauvage, la diversité
de leurs habitats et leur grande richesse
entomologique font des tourbières de
Vendoire un lieu original à fort intérêt
patrimonial. Découvrez-les à l’occasion
d’une visite guidée le 13 mai. Jus de fruit
bio et produits locaux proposés sur place.

Les marais à vélo

Blaye

D1

Lacanau
Océan

2
Dans les tourbières
de Vendoire

GIRONDE 4

Pauillac

Poit
Pariers
is

7
Hourtin

DORDOGNE

Durée : 2 h. Réservation au 05 56 72 27 98

2

Lesparre Médoc

Durée : 2 h. Réservation : Gaëtan Bourdon
(tél. 05 53 56 23 66)

en tout genre : grenouilles, crapauds
et tritons vous attendent le 12 mai au
crépuscule, au Gât-Mort, petit ruisseau
au fond sableux. Au gré des observations
d’amphibiens, les animateurs vous en diront
plus sur ces espèces, menacées
par la dégradation de leurs habitats.

1

4

Marais du Logit
et du Conseiller

N21

DORDOGNE

MAREK CECH/FOTOLIA

EN SUPPLÉMENT
4 mai 2012
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GIRONDE 7

GIRONDE

À terre et sur l’eau

Les secrets géologiques
du bassin d’Arcachon

Le lac d’Hourtin et de Carcans,

le plus grand de France, s’étend le long
de la côte atlantique sur 6 000 hectares.
Partez le 11 mai pour une randonnée
pédestre dans la réserve naturelle des
Dunes et Marais d’Hourtin, en compagnie
d’un garde du site. Retour en bateau.

Située
à l’entrée

Rendez-vous : 10 h 15 sur le parking,
au départ de la piste cyclable
de Piqueyrot, à Hourtin

du bassin
d’Arcachon,
la dune du Pilat
fait face au banc
d’Arguin.

GIRONDE 8

à la découverte de la faune et de la flore
de la réserve naturelle de l’Étang
de Cousseau. Un artiste vous aidera
à fixer vos observations sur la toile.

La majorité des animaux à sang froid
rentrent en léthargie complète en hiver. Au
printemps, ils se réveillent pour se prélasser
et se gorger de soleil. Il devient alors plus
facile de les observer. Le site de l’Aubin
est un lieu privilégié pour les rencontrer.

Rendez-vous : 10 h sur le parking
de Marmande à Lacanau. Réservation :
Médoc Océan (tél. 05 56 03 21 01)

Rendez-vous : le 12 mai à 10 h, au parking
de la digue, à Doazon. Réservation :
CPIE Béarn (tél. 05 59 21 00 29)

LANDES 9

Jeu de piste
dans les saligues

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Les berges
19
de la Nive à vélo

Vous avez entre 8 et 14 ans ? Partez

LANDES 10

Instants Raku
Pour les amateurs de sculptures,

la SEPAN Landes (Société pour l’étude,
la protection et l’aménagement de la nature)
vous propose, sur le site de la réserve
naturelle de l’Étang noir, une évocation
du « peuple z’ailé », au travers de
la création d’argiles selon la technique
Raku, type de cuisson d’origine japonaise,
qui donne un côté inachevé aux œuvres.
Rendez-vous : le 12 mai à 14 h, à la Maison
de la réserve, à Seignosse (tél. 05 58 72 85 76)

LANDES 11

Le ﬂeuve aux graines
précieuses
Il y a très longtemps, une princesse
égyptienne se réfugia sur les berges
du courant d’Huchet. Pour remercier les
habitants de leur hospitalité, elle déposa
des graines précieuses dans le fleuve.
Les enfants partent à leur recherche
à l’occasion d’une chasse au trésor dans
la réserve naturelle du Courant d’Huchet.

Rendez-vous : le 12 mai à 14 h, Pichelèbe,
à Moliets-et-Maa. Réservation :
Olivier Favreau (tél. 05 58 48 73 91)

Partez pour une balade à vélo

P

ercez les secrets de la dune du Pilat et du banc d’Arguin lors d’une excursion
organisée les 12 et 13 mai par la Sepanso (Fédération des sociétés pour l’étude,
la protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest) et le Syndicat mixte
de la Grande Dune du Pilat. Le matin, vous ferez l’ascension du plus haut monticule
de sable d’Europe, qui culmine à 108 mètres et offre un panorama exceptionnel
sur le massif forestier, l’océan et le banc d’Arguin, un site de nidification unique
en Aquitaine. L’après-midi, vous partirez en bateau sur ces petits îlots. Vous aurez
alors une vue imprenable sur le flanc ouest de la dune, dont les sols noirs retracent
l’histoire climatologique du site. Depuis le banc, vous apercevrez l’huîtrier pie,
le gravelot à collier interrompu et la sterne caugek, des espèces qui souffrent
de la fréquentation touristique. « À l’époque, les plaisanciers s’amusaient à faire
des batailles d’œufs », raconte le garde de la réserve, Dimitri Delorme. Les oiseaux
ont pu nicher plus tranquillement à partir de 1972, lorsque le banc a été classé
réserve naturelle. Mais Dimitri veille en permanence sur les oiseaux, car des
infractions sont constatées, surtout en période estivale : « Il y a des débarquements
de chiens, alors que les nids sont posés à même le sol et que les poussins ne volent
pas encore. Des gens pénètrent aussi dans la zone de protection intégrale,
pourtant interdite », regrette Dimitri, qui compte bien sensibiliser les visiteurs
à la fragilité de l’avifaune à l’occasion de ces Journées nature.
Heure de départ : 10 h. Durée : 7 h. Rendez-vous : La Teste-de-Buch.
Réservation à l’office de tourisme (tél. 05 56 54 63 14)

LOT-ET-GARONNE 14

LOT-ET-GARONNE 16

Venez descendre la Garonne

Découvrez le monde fascinant

Rendez-vous : le 13 mai à 14 h, 44, cours
du 9e de Ligne, à Agen. Réservation :
Christelle Pezet (tél. 06 89 59 02 88)

Rendez-vous : le 11 mai à 21 h 30,
à la Maison de la réserve, à Villeton

La Garonne
au ﬁl de l’eau

agenaise en canoë : vous découvrirez
la vie du fleuve et la réserve nationale
de la Frayère d’Alose.

LANDES 12

LOT-ET-GARONNE 15

Randonnée
avec les grues

C’est un autre univers qui s’offre

De la grue à la fauvette pitchou :
la réserve naturelle du Marais d’Orx
accueille de nombreux oiseaux. Un garde
vous fera une démonstration de baguage
de passereaux au cours de la randonnée.

Rendez-vous : le 13 mai, sur le plateau
des Grues à Arjuzanx

la découverte des tourbières de pente du
massif du Mondarrain le matin, participez
l’après-midi à la réfection d’une clôture,
avec le conservatoire régional d’espaces
naturels d’Aquitaine, pour protéger
une zone de tourbière très sensible.

Le réveil des reptiles 18

À vos pinceaux ! Partez le 13 mai

Rendez-vous : 14 h au parking
de Cazères-sur-L’Adour. Réservation :
Nicolas Bernadicou (tél. 05 58 73 37 85)

Joignez l’utile à l’agréable : après

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Art et nature

pour un jeu de piste autour de l’étang des
Saligues, le 13 mai. Votre mission : résoudre
les énigmes disséminées tout au long du
parcours. L’occasion de découvrir de façon
ludique un milieu humide riche mais fragile.

Chantier
17
dans les tourbières

Rendez-vous : le 12 mai à 9 h 30,
à Itxassou/Espelette. Réservation :
Priscille L’Hernault (tél. 05 40 39 49 54)

SIBA B.RUIZ

A

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

13

Randonnée nocturne
à nous à la tombée de la nuit : promenez-vous
dans la pénombre sur le plateau de Lascrozes,
pour une boucle de 4 à 5 kilomètres.
Appréciez la vie nocturne, ses silhouettes
étranges et ses bruits insolites.

Rendez-vous : le 11 mai à 21 h à Villeneuvesur-Lot. Réservation : CPIE Pays de Serres
Vallée du Lot (tél. 05 53 36 73 34)

sur les bords de la Nive, pour mêler sport
et sensibilisation à la gestion des berges,
en compagnie d’un technicien du Syndicat
mixte du bassin versant de la Nive
et d’une animatrice de la plaine d’Ansot.

Rendez-vous : le 11 mai à 9 h 30,
à Bayonne. Réservation : Élodie Larralde
(tél. 05 59 42 22 61)

CONCOURS INTERNATIONAL D’IMAGES
ET DE REPORTAGES - 2e ÉDITION
Huit catégories*,
des prix de 200 € à 2 000 €
et des bourses de 3 000 € à 4 000 €
GRAND PRIX
TOUTES CATÉGORIES :
un safari-photo pour deux personnes
au Kenya, offert par Objectif Nature

À la rencontre
des chauves-souris
des chauves-souris, leur biologie,
leur habitat et leurs mœurs à l’occasion
d’une excursion nocturne à la réserve
naturelle de l’Étang de la Mazière.

Le lendemain, toujours à la tombée
de la nuit, écoutez le chant des oiseaux
nocturnes en pays de Serre.

Rendez-vous : le 12 mai à 21 h,
à la Mazière (sur réservation)

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2012
proposez vos images
sur www.terre-sauvage.com/NIA

* Toutes les
informations
sur
votre iPhone : appli Fête
de la nature et sur le site
www.fetedelanature.com

*Déﬁnition des catégories, liste détaillée des dotations, règlement complet
et conditions de participation sur www.terre-sauvage.com/NIA
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VIVRE LA NATURE

QUAND LES OISEAUX
VONT, TOUT VA !

L’Aquitaine, carrefour
sous surveillance

Présents au sein d’écosystèmes variés, les oiseaux sont de précieux indicateurs
de biodiversité, que ce soit en milieu humide, rural ou urbain. L’Aquitaine,
avec ses milieux naturels préservés et protégés, est un carrefour de migration
pour de nombreuses espèces qui viennent y hiverner. Mais la fréquentation
touristique perturbe souvent la nidiﬁcation. À l’occasion des Journées Aquitaine
Nature, nous avons donné la parole à quelques-uns de leurs représentants.

Charnière entre l’Europe et l’Afrique
du Nord, l’Aquitaine s’est dotée
en 2007 d’un Observatoire
régional de la migration des
oiseaux (ORMO) rassemblant
les suivis eﬀectués depuis
près de trente ans sur les sites
de la pointe de Grave, du cap
Ferret et les cols pyrénéens
de Lizarrieta, Lindux et
Organbidexka. Pour ces derniers,
les comptages se font dans le cadre
d’un programme commun
avec le gouvernement de Navarre,
soutenu par l’Union européenne.

(Ligue pour la protection des oiseaux) dans
le cadre de l’ORMO montrent une augmentation
régulière des passages de milans noirs depuis
une quinzaine d’années. Une bonne nouvelle,
quand on connaît les menaces qui pèsent encore
sur l’avenir des rapaces migrateurs. À commencer
par leur proche cousin le milan royal, fréquemment
victime de tirs et d’empoisonnements.

JOSE B. RUIZ/EBPHOTO/NPL

ROUGEQUEUE NOIR
Citadin adepte
des corniches

[ZONES HUMIDES]

BERNACHE
CRAVANT
Une oie friande
d’herbe de mer
« Chaque hiver, je parcours

des milliers de kilomètres depuis
la péninsule du Taymir, dans le nord
de la Sibérie, jusqu’au bassin d’Arcachon,
le site d’hivernage le plus au sud de l’Europe
de l’Ouest et le plus vaste herbier à zostères.
Je me régale de cette délicieuse plante
aquatique. Nous sommes 50 000 oies
à faire le voyage jusqu’ici pour brouter cette
herbe de mer, c’est plus du quart de notre
population mondiale ! La sauvegarde de mon
espèce passe par la protection des herbiers
à zostères, en régression dans le bassin
d’Arcachon, à cause du réchauffement
de l’eau et des polluants chimiques. »

La tourterelle des bois
se fait rare
Amatrice des habitats bocagers
durant l’été, la tourterelle des bois
est en régression continue depuis
le milieu des années 2000.
En cause : les sécheresses récurrentes
qui frappent la région du Sahel,
la privant des dortoirs (bouquets
d’arbres) et des points d’eau dont
elle est tributaire durant sa villégiature
africaine. Encore une victime collatérale
du réchauﬀement climatique.

[ZONES HUMIDES]

GRUE CENDRÉE
De spectaculaires
rassemblements
« Nous sommes parfois plus

de 50 000 oiseaux regroupés à partir de
décembre dans les Landes de Gascogne,
étape essentielle de notre migration.
Nous arrivons toutes d’Allemagne et de Suède. Une partie d’entre nous passe l’hiver
dans les campagnes ouvertes, près des lacs et des marais, ou plus loin dans
les zones cultivées. Les autres continuent leur voyage jusqu’en Espagne, avant
de revenir aux premiers jours du printemps dans les fondrières, tourbières, marais
et forêts marécageuses pour y faire naître nos petits. Le réchauffement climatique
a un effet bénéfique sur nous et notre espèce se porte de mieux en mieux. »

[ZONES HUMIDES]

BÉCASSEAU
VARIABLE
De la toundra
aux côtes atlantiques

Des faucons
dans la ville
La nature a ses raisons que la raison

ANDY SANDS/EBPHOTO/NPL

ne connaît pas. Sur les 17 nichoirs placés
par la LPO pour accueillir le faucon pèlerin
sur les édifices bordelais, beaucoup sont
finalement occupés par des couples de faucons
crécerelles. Les pèlerins, eux, ont préféré
s’installer sur les infrastructures industrielles
du port de Bayonne et sur le clocher
de la cathédrale Saint-Front de Périgueux.

« Je suis un échassier de rivage qui fréquente les landes d’altitude
de Norvège ou d’Islande. En hiver, je descends sur les côtes plus accueillantes
de l’Atlantique. Nous sommes environ 25 000 regroupés en bandes
dans le bassin d’Arcachon et dans l’estuaire de la Gironde. À marée basse,
je farfouille dans la vase, à la recherche de petits vers marins. Notre vol
est rapide ; notre plumage offre un contraste saisissant entre notre dessous
blanc et notre dessus noir. Si notre espèce est commune, nos effectifs ont
tout de même été divisés par dix en trente ans dans le bassin d’Arcachon. »

Oiseaux nicheurs communs en métropole

Les oiseaux aiment
Bordeaux

Variations
moyennes

Indice d'abondance des populations d'oiseaux communs
en fonction du type d'habitat Base 100 en 1989 Source : MNHN-CRBPO
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Les
populations
d’oiseaux

se portent
mieux ces
deux dernières
années, même
si, en vingt ans,
elles ont baissé
de 11 %. Une
amélioration
due aux actions
de conservation
qui commencent
à porter
leurs fruits.

INFOGRAPHIE

Qui a dit que les oiseaux n’aimaient pas
la ville ? D’après un suivi mené par la LPO
sur l’agglomération de Bordeaux, pas
moins de 79 espèces d’oiseaux nichent
et se reproduisent dans la capitale
régionale. On y trouve des « classiques »
passereaux comme le rougegorge
ou la mésange bleue, mais également
des invités plus rares comme l’épervier,
la chouette eﬀraie, le martin-pêcheur
ou la bergeronnette des ruisseaux.

« À l’origine adepte des roches
et des falaises, je me suis très bien adapté
aux villes. Je niche dans les endroits qui
me rappellent mon milieu d’origine, comme
les corniches, les toits des immeubles, les
balcons, les trous ou les cavités des églises.
J’aime chanter tôt le matin depuis le haut
d’un perchoir, au-dessus du bruit de la ville.
À Bordeaux, vous pourrez m’apercevoir un
peu partout, mon espèce est très répandue.
J’appartiens à la même famille que le merle,
d’où ma couleur grisâtre ou noirâtre. »

D.R.

Les informations récoltées par la LPO

[ESPÈCE GÉNÉRALISTE]

T. WHITTAKER/2020VISION/EBPHOTO/NPL

Ça plane pour
le milan noir

PAR ÉLISE MOREAU

6 mai 2012
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[ESPÈCE DE MONTAGNE]

GYPAÈTE BARBU
Friand d’os
et de moelle
« J’ai un physique à part, avec mes yeux jaunes cerclés
D.R.

de rouge et ma barbichette autour du bec. Plus grand vautour
d’Europe, avec une envergure de près de trois mètres, je suis
menacé d’extinction. Nous ne sommes plus que 35 couples
en France, cantonnés sur le versant nord des Pyrénées, dont
une dizaine en Aquitaine. Je fais l’objet d’un plan national de
restauration. Ma présence dépend de celle des chèvres et des
moutons, mais aussi de mon cousin, le vautour fauve, dépeceur
d’ongulés. Je termine son nettoyage macabre en me nourrissant
uniquement des ossements que j’attrape avec mes serres et que
j’emporte dans les airs, entre 20 et 80 mètres de hauteur, pour les
lâcher ensuite sur les rochers dans une cachette appelée ossuaire. »

de développement à la Fédération départementale
pour la pêche et la protection du milieu aquatique
des Pyrénées-Atlantiques

Pêcheurs en herbe
[ESPÈCE AGRICOLE]

HIRONDELLE
RUSTIQUE
Une migration
épuisante

[ESPÈCE GÉNÉRALISTE]

« Je me distingue de ma cousine

NIDAL ISSA

l’hirondelle de fenêtre par ma gorge
rousse. Je construis mon nid à l’intérieur
des granges ou des garages, à l’aide de
terre séchée. J’aime les pâturages et les prairies où je chasse
les insectes. Notre espèce est en déclin en France à cause de
l’intensification agricole. Je suis très sensible au changement
climatique. Une vague de froid en avril ou mai peut entraîner une
mortalité importante dans ma colonie, d’autant que je reviens
souvent épuisée de notre migration. Je parcours chaque année
plus de 10 000 kilomètres. Pour réaliser cet exploit, je pratique
le vol battu : mes ailes sont presque toujours en mouvement. »

ORNITOLOG82/FOTOLIA

PINSON DES ARBRES
Je squatte
les champs de maïs !

« Outre notre rôle
historique de gestion de
la ressource halieutique,
nous sommes chargés
d’aménager les cours
d’eau et de favoriser la
sensibilisation du public
à leurs richesses. Nous
développons des actions
d’éducation à l’environnement et travaillons
à la création de produits écotouristiques
autour de la pêche. » Benoît Vilette, agent

Dans le cadre de son travail de sensibilisation
au milieu aquatique et à la pêche, la Fédération
départementale de l’Association de pêche et de
protection des milieux aquatiques des PyrénéesAtlantiques (FDAAPPMA 64) organise chaque année
quelque 125 animations auprès de 1 200 personnes,
tous âges confondus. Objectif : faire découvrir
aux habitants les richesses insoupçonnées
qui se cachent dans les méandres des cours
d’eau situés à deux pas de chez eux.

Le débit de l’eau
En partenariat avec le conseil général
des Pyrénées-Atlantiques, l’Agence de l’Eau
et la région Aquitaine, la FDAAPPMA 64
mène diﬀérentes études sur l’impact des
installations hydroélectriques sur les cours
d’eau. Parallèlement à des négociations avec
EDF en vue d’une meilleure régulation des
débits des cours d’eau, la fédération s’intéresse
particulièrement à l’inﬂuence des écluses
sur la reproduction de la truite et du saumon.

« Ancré au cœur
des derniers marais
maritimes de
Gironde, le CPIE
Médoc mène
des actions de
réhabilitation et
de sensibilisation aﬁn de préserver ces espaces.
Parmi nos missions : élaborer des plans
de gestion et faire découvrir cette nature
à des publics variés. » Alicia Barbarin,

D.R.

« Pendant l’hiver, nous nous
rassemblons en troupes très importantes
dans les champs de maïs de la région,
avec d’autres fringillidés, comme les linottes
ou les chardonnerets. Je suis un bel oiseau,
avec ma tête grise, ma poitrine rosâtre,
mon dos noir avec des barres blanches sur
les ailes. Je niche en forêt, dans des haies
ou des bosquets. Seule une partie d’entre
nous migre chaque année dans le sud
de l’Europe ou en Afrique du Nord, selon
les conditions climatiques et en fonction
du comportement de chaque colonie. »

responsable des animations au CPIE Médoc

Faire rimer écologie
et économie
P
JM

PHRAGMITE
AQUATIQUE
Le plus exigeant
« Je figure parmi les passereaux les plus

rares au monde : nous ne sommes plus que
10 000 couples sur la planète, principalement
présents en Ukraine, en Pologne et dans les pays
baltes. Il faut dire que je suis très exigeant : je niche
exclusivement dans des marais où s’étendent
de vastes formations de carex (une plante vivace)
tout au plus mêlées de quelques roseaux et de joncs
clairsemés. L’Aquitaine est une étape importante
pour moi. Je m’y arrête une seule fois, à l’automne,
pour m’y nourrir et m’y reposer avant de reprendre
ma migration vers l’Afrique de l’Ouest. Au retour,
j’emprunte un autre chemin, par les Alpes et l’Italie. »

LIA
TO
FO
H/
RG
BU
UW
NIE

HANNE&JENS ERIKSEN/EBPHOTO/NPL

DE

[ZONES HUMIDES]

[[ZONES
ZONES HU
HUMIDES]
UMIDES]

SPATU
SPATULE
ULE BLANCHE
Un élégant
él
héron blanc
« Nous arrivons en Aquitaine

au printemps, lors de la migration prénuptiale,
où nous nous installons en colonies, de l’arrière
dune du Médoc à l’embouchure de l’Adour.
Notre population est en lente expansion,
nous nous reproduisons depuis peu en Gironde
et dans les Landes, à condition de ne pas être
dérangées. Nous avons besoin de roselières,
de lagunes, de lacs ou de marais de faible
profondeur pour trouver notre nourriture.
Ma façon de pêcher ne passe pas inaperçue :
je patauge dans la vase en balançant ma tête
de gauche à droite. Mon long bec noir à pointe
jaune en forme de spatule me permet d’attraper
du plancton et de petits crustacées. »

Tout en gardant à l’esprit que les intérêts
de chacun sont disparates, le CPIE (Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement)
Médoc travaille en concertation avec les usagers
des marais (chasseurs, aquaculteurs, agriculteurs,
riverains, promeneurs…) et cherche à développer
sur ces sites des activités complémentaires,
sources de revenus. Ou comment préserver
à la fois la diversité écologique et
socio-économique d’un espace naturel.

Connaître
pour mieux préserver
Parmi les nombreuses animations mises
en place par le CPIE Médoc, les projets pédagogiques
avec les scolaires et la création d’un club nature
illustrent la volonté de reconnecter des enfants
du marais à leur environnement. Pour l’association,
nul besoin de marteler le message de préservation,
« c’est de la connaissance du milieu que naîtra
le désir et l’envie de le protéger ».

* Toutes les
informations
sur votre iPhone : appli Fête
de la nature et sur le site
www.fetedelanature.com
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RÉCRÉ NATURE
COMMENT PARTICIPER AU DÉFI 10000 NICHOIRS

10 BONNES IDÉES
POUR INVITER
LES ANIMAUX
CHEZ SOI
Vous adorez la nature, les animaux,
les ﬂeurs… et les p’tits oiseaux ?
Ça tombe bien ! Ils ont besoin
de vous. Voici quelques conseils
pour les aider.

F. CHENEL

1

la

OPÉRATION 10 000 NICHOIRS
lance un grand déﬁ
aux amoureux de la nature

Je plante une haie avec
les arbres et les arbustes d’ici :
beaucoup de petits animaux
y trouvent refuge pour s’abriter
et se nourrir.
Les insecticides,
non merci ! Au jardin,
je les oublie : c’est
meilleur pour ma
santé et celle des
animaux ! Et je verrai
plus de papillons
et de coccinelles.

2

Posons chacun un nichoir pour les oiseaux et, tous ensemble,
relevons le déﬁ d’installer 10 000 nichoirs à l’occasion de la Fête de la nature !
La participation se fait en 3 étapes
1 Dès aujourd’hui

FABRIQUEZ VOTRE NICHOIR

3

• À l’occasion d’un moment partagé
en famille, entre amis, d’une animation
avec sa classe, d’une séance créative...

Je laisse le bois mort
sur place, c’est la maison
des insectes. Et le pic adore !

4

Je creuse une mare : c’est
un point d’eau pour les oiseaux
et un rendez-vous pour
les grenouilles et les crapauds.

• Vous êtes connaisseur et savez quel nichoir réaliser ?
Alors, à vous de jouer !
• Vous manquez d’inspiration ? Un mode d’emploi,
préparé spécialement pour la Fête de la nature,
est à votre disposition sur www.fetedelanature.com

5
6

Je laisse un tas de paille
ou un tas de foin dans un coin
au soleil : les couleuvres viennent
y pondre l’été et le hérisson
vient s’y abriter l’hiver.

7

Je construis un petit muret
de pierres sèches : les insectes
s’y cachent et les lézards
adorent s’y chauﬀer au soleil !

3 Une fois votre nichoir installé

REJOIGNEZ LES AUTRES
ACTEURS DU GRAND DÉFI !

2 Jusqu’au 1er juin

INSTALLEZ
VOTRE NICHOIR

• Déclarez votre participation au grand
déﬁ sur www.fetedelanature.com
et situez votre nichoir en photo sur
la carte de France prévue à cet effet.

• L’occasion de réunir pendant
la Fête de la nature tous ceux
qui veulent participer
à cette action et célébrer
l’installation !

8

• Le nombre de nichoirs installés
sera comptabilisé en temps réel !

• Photographiez votre nichoir,
les acteurs qui l’installent,
l’inauguration...

9

MATÉRIEL CONSEILLÉ
• 1 planche de 20 x 80 cm destinée

✂

Page réalisée avec
www.wapiti-magazine.com
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aux 2 côtés, au plancher et au toit
1 planche de 15 x 31 cm destinée
au dos et à la face.
1 scie

•

•

Je laisse des
minipassages
en bas des clôtures
du jardin, pour que
les petits animaux
puissent circuler.
C’est le hérisson
qui va être content !

• 1 marteau
• Des clous (ou vis) de 5 cm

10

Si je n’entends plus
chanter les oiseaux
ni bourdonner
les insectes, je me
demande comment
rendre mon lieu
de vie agréable…
pour les animaux !

Même sur mon balcon,
j’installe quelques plantes
grimpantes et un ou deux
arbustes en pot. Les animaux
adorent la verdure.
J’adhère à une association
de protection de la nature.
Tous ensemble, on peut
encore mieux aider
les animaux et les plantes.

La Fête de la nature, un réseau d’acteurs nationaux

de France
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