
(une lagune landaise en mars 2020)

LETTRE DE LA SOMYLA N°1

Le petit mot du président

Bonjour à toutes et à tous,
En ces temps d'isolement, quelques nouvelles de la Somyla permettent de garder le contact en 
attendant des jours meilleurs... 
Le Conseil d'administration a décidé la parution d'une ''Lettre de la Somyla'' qui pallie à l'absence 
provisoire du bulletin. Cette lettre n'est pas destinée à remplacer le bulletin qui sera de nouveau 
publié, je l'espère, cet automne. Il s'agit plutôt de faire circuler les dernières informations sur notre 
société et rappeler les activités passées ou à venir, les bonnes adresses, les dernières nouvelles...
Le rythme de parution sera adapté aux conditions.
Continuez à consulter le site et profitez de toutes ses richesses.
N’hésitez à nous contacter pour nous transmettre infos, illustrations et découvertes... Vous pouvez 
utiliser la messagerie associée au sit en cliquant sur l’onglet C  ontact   ou l’adresse 
somyla@wanadoo.fr si vous avez des photos à transmettre.
Dans tous les cas, gardez le lien entre vous, avec nous et surveillez, l’annonce de la reprise 
apparaîtra bien un jour !

Les dernières activités

La traditionnelle galette de la SOMYLA fût partagée le 15-01-20, dans les locaux de l’amicale 
Saint-Pierre.

Sortie Marais d’Or x du 16-02-2020, responsable Pascal Ducos, une vingtaine d’adhérents a 
répondu à l’appel : 

Par une chaude journée, quasi printanière, sortie
dans les marais d’Orx. Liliane Mora, animatrice,
nous raconte dans son article en ligne sur le site 
SOMYLA.fr . Pas d’effervescence de migration,
mais les ragondins et les tortues profitent du 
beau temps ; les premières fleurs printanières et 
les champignons de l’année;les « galles du 
chênes sont évidentes ; et découverte du ver plat
envahisseur Obama nungara.
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Sortie Cagnotte du 22-02-2020, 
responsable Liliane Mora, dix courageux 
naturalistes pour cette sortie . Françoise Roques 
nous raconte : 
« La journée a commencé dans la fraîcheur et le 
brouillard, mais le soleil a très vite réchauffé 
l’atmosphère. Nous avons parcouru trois zones 
humides boisées et observé de nombreuses 
fritillaires (thème de la sortie), mais aussi 
d’autres fleurs de printemps, des mousses et des 
fougères.
Sans oublier une pause à la mi-journée pour un 
pique-nique convivial et une séance de 
détermination. 
Champignons, mousses, hépatiques et lichens 
étaient aussi au menu.
Un Busard St Martin nous a même fait 
l’honneur d’une courte visite. »

Gr 1 Alain Pascal Annick

Gr 2 Les deux Françoise et Noëlle

Le rendez-vous hebdomadaire du mardi

Alain Royaud et Pascal, Rachel et Lucille du 
CPIE de Saint Martin de Seignanx, Annick et 
Charly Cazabat

Depuis décembre des cours d’initiation aux 
Bryophytes et Lichens sont organisés au  Parc 
du Sarrat à 14h. Alain Royaud spécialiste 
reconnu du domaine assure cette formation. 

Celle-ci est ouverte à tous les membres à jour de
leur cotisation.
Les participants en profitent pour découvrir ou 
retrouver l’usage des binoculaires, du 
microscope. On apprend à faire des coupes, puis
des montages lame lamelle.
Ce cours a pour objectif d’apprendre à 
reconnaître les principales espèces de mousses 
et hépatiques présentes dans les Landes  les 
documents de référence ?
Documents de référence : deux ouvrages 
réalisés par Alain Royaud, précisant les 
caractères distinctifs des espèces des Landes, 
illustrés de dessins et de photos d'après les 
observations à la loupe ou au microscope. 
7 à 8 personnes suivent cette formation.
Les prochaines séances seront consacrées aux 
plantes.
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Consultez-vous le site ?

La rubrique Agenda vous informera sur les programmes de la société, mais aussi sur toutes les 
expositions, souscriptions qui s’inscrivent souvent dans la durée. Vous serez informé sur ce qui se 
passe dans le domaine des activités naturalistes.

La rubrique Actualité s’enrichit au fil de l’eau.

Évidemment, vous  trouverez un topo sur les sorties réalisées ainsi qu’un rappel sur les sorties à 
venir . 
Mais aussi des nouvelles concernant le monde de la nature :

• Connaissez-vous l’Obama nungara, ce ver plat invasif en provenance d’Amérique du Sud ?
• Qu’évoque pour vous la guerre des fourmis ? Cliquez sur le lien proposé et découvrez ces 

petites bêtes fascinantes et dangereuses, en épisodes de bande dessinée développés par 
thèmes.

• Moins spectaculaire mais tout aussi riche, feuilletez le dernier envoi de la Société 
Mycologique du Nord.

Découvrez le site internet de l’ONF , à partir de l’inauguration d’un pôle d’information sur les 
dunes littorales par L’ONF à Mimizan aux anciennes écuries de Leslurgues entièrement remises à 
neuf. Plusieurs partenaires, dont la Somyla, ont participé à l’élaboration des panneaux pédagogiques
qui y sont présentés.

Rappel des activités à venir

La sortie dans le Tursan prévues le 28 mars OU le 4 avril ont malheureusement été annulées 

Le mardi 14 avril, Initiation Bryophytes – Lichens avec Alain Royaud – Parc du Sarrat, à 14h 
annulée aussi.

Le dimanche 19 avril, sortie botanique en bordure Adour aux SALIGUES de l'Adour
R/V à 9h30 - lieu diffusé après inscription sur: https://somyla.fr/contact-2/
Responsable L. Mora ; certainement annulée.

Le samedi 25 avril, sortie botanique barthe, étangs, boisements DAXBoulogne
R/v à 9h30 – lieu diffusé après inscription sur: https://somyla.fr/contact-2/
Responsable P. Ducos ; probablement annulée.

Le dimanche 3 mai, sortie mycologique à ONESSE LAHARIE 
R/V à 9h30 - place de la Mairie à Onesse (sortie 14 sur E 63, prendre D38)
Responsable P. Ducos
Et Sortie botanique
Responsable J. Dexheimer 
lieu diffusé après inscription sur: https://somyla.fr/contact-2/
Tout le monde se retrouve à Onesse pour le déjeuner . Pas sûr qu’elle ait lieu !

On surveille la levée du confinement et nous donnerons la date de la première sortie.
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Une particularité landaise : Les Lagunes

D ans les Landes de Gascogne, plus particulièrement dans le domaine des dunes continentales, on 
rencontre de petites dépressions de surface qui permettent l’affleurement libre de la nappe 
phréatique. Plans d’eau peu profonds, de forme circulaire ou plus rarement ovale, de 20 à 30 mètres 
de largeur en moyenne, ceux sont de petites mares d’eau douce même en été, encombrées de 
végétation. Localement, on les désigne « lagunes » .
L’origine de ces lagunes, toujours discutée, n’est certainement pas unique :
- origine thermo-climatique pour les quelques rares lagunes à bourrelet sédimentaire périphérique ; 
hypothèse d’une « cicatrices de buttes cryogènes » (à l’instar des pingos ou des palses).
- origine karstique, indirecte, en particulier dans les landes du sud de la Gironde ; effondrement du 
toit d’une poche karstique, entraînant l’effondrement des couches supérieures et créant la 
dépresssion observée ;
- origine éolienne, la lagune occupant la cuvette de déflation n « arrière » des dunes ;
Les lagunes se situent le plus fréquemment dans sur les zones interfluviales. La ligne de séparation 
des eaux entre le bassin de la Garonne et ceux de la Leyre et de l’Adour, soit Nord-Ouest (pointe du
Médoc), Sud-Est (limite Landes, Gers, Lot et Garonne), offre la densité la plus importante. 
L’impact de la sylviculture et de la maïsculture provoque une diminution rapide du nombre de 
lagunes (pour le Parc Régional, 500 aujourd'hui contre 1000 en 1970).
Quel intérêt présente encore ces lagunes ?
Elle ont certainement étaient des points de sédentarisation (temporaire?) pour des groupes de 
chasseurs-cueilleurs et n’ont donc pas encore livrées leur secret .
Elles correspondent à des milieux oligotrophes (pauvres en éléments nutritifs) mais riches en 
espèces animales et végétales spécifiques et à caractère patrimonial pour le département des Landes.
Leur préservation revêt donc un enjeu majeur.
Elles représentent le paysage typique des landes de Félix Arnaudin et à ce titre constituent notre 
mémoire de Landais.
Mais quid des lagunes dans la gestion de l’eau de ces territoires ? « S’il n'est plus question d'assainir
et de drainer à tout va, comme le préconisaient les plans de mise en valeur des sols de la loi de 
1857 », resteront-elles comme un reliquat ancestral, « miasmeux » ou saura-t-on trouver une 
nouvelle utilisation pour ce réseau de lagunes ? Comment mieux appréhender les liens entre les 
lagunes et la nappe de surface ainsi que les zones d’influences hydrauliques des lagunes ?

Emprunts :
-   https://fresques.ina.fr/landes/fiche-media/Landes00741/d  é  couverte   des lagunes du-parc régional 
des landes de gascogne
- http://www.landes.fr/files/cg40/DP_lagunes.pdf, programme département de préservation des 
lagunes des Landes.
-  « De la lagune à l’airial : le peuplement de la grande lande » sous la direction de Jean-Claude 
Merlet et Jean-Pierre Bost
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