Cette manifestation est l’occasion de
découvrir le monde vivant qui nous
entoure, de faire connaître et valoriser
les actions des naturalistes en faveur de
la biodiversité grâce aux sciences participatives.

Département des Landes
Direction de l’Environnement
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél : environnement@landes.fr

landes.fr

Avec la participation des partenaires du réseau Nature 40 :
Conservatoire Botanique National Sud Atlantique
Société mycologique des Landes
Groupe chiroptères Aquitaine
Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine
Réserve Naturelle du Marais d’Orx
La Linnéenne de Bordeaux
Association Locusta
CPIE Seignanx et Adour
Association Ekolondoï
Fédération départementale des chasseurs des Landes
Fédération départementale des Landes pour la pêche
et la protection du milieu aquatique
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Durant 24 heures, les techniciens naturalistes du Département des Landes et
les partenaires du réseau Nature 40 vous
proposent des animations tout public :
réalisation d’inventaires sur la faune et la
flore de la commune de Labenne, ateliers
créatifs et de découverte, expositions et
conférence.

Devenez un détective et enquêtez
sur la nature avoisinante !
28 et 29 juin 2019
a Labenne (salle des fetes)

Les Actions
Actions Environnementales
Environnementales
Les

1
Des inventaires participatifs
Accompagnez les naturalistes spécialisés, de jour comme de nuit,
pour découvrir et observer la faune et la flore locales.
Sur inscription. Places limitées à 15 personnes par thème.

Inventaires nocturnes
> vendredi

21 h

28

juin

Chauves-souris • Groupe chiroptères Aquitaine
Papillons de nuit • La Linnéenne de Bordeaux

Inventaires diurnes
> samedi

9h

29

juin

Flore des dunes • Conservatoire botanique national Sud-Atlantique
Oiseaux d’eau • Réserve naturelle du Marais d’Orx
Papillons de jour • Conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine
Champignons • Société mycologique des Landes
Oiseaux • Département des Landes
Insectes du littoral • La Linnéenne de Bordeaux

	
12 h Pot de bienvenue
30

offert par la commune de Labenne suivi d’un pique-nique, tiré du sac.

Flore • Conservatoire botanique national Sud-Atlantique

15 h Papillons de jour • Conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine
Champignons • Société mycologique des Landes
Libellules • Département des Landes
Criquets et sauterelles • Association Locusta
Araignées • La Linnéenne de Bordeaux

• 18 h • Restitution des résultats des inventaires participatifs
30

2

• Conférence : À quoi ça sert de chercher la petite bête ?
par Laurent Chabrol, président du Conseil scientifique régional
du patrimoine naturel de Nouvelle-Aquitaine.

	
• Présentation des outils des sciences participatives
disponibles toute l’année
par l’Observatoire Aquitain de la faune sauvage.

20 h • Échanges autour d’un apéritif dinatoire

Ateliers et stands d’initiation
a la determination d’especes
> samedi

29

juin

Salle des fêtes de Labenne
10 h
18 h

• Stands et ateliers de découverte des milieux naturels
et de leurs gestionnaires
• Ateliers de détermination d’espèces à l’aide de
matériel professionnel
• Ateliers créatifs pour les enfants
• Coin vidéo : projection de courts métrages
pédagogiques sur la nature
• Expositions sur les différentes espèces rencontrées
En pratique
Rendez-vous à la salle des fêtes de Labenne.
Les transports vers les lieux d’inventaire
sont assurés en bus.
Il est conseillé de vous inscrire aux inventaires
participatifs (places limitées à 15 personnes)
sur le lien suivant :
landes.fr/actualites/enquete-nature-40
Prévoyez une tenue adaptée :
• pour les inventaires nocturnes : chaussures
hautes, pantalon, vêtement chaud, lampe
frontale
• pour les inventaires diurnes : chaussures hautes,
pantalon, chapeau, crème solaire, répulsif à
moustiques et gourde d’eau

