Programme
d’animations nature

Pour toute information complémentaire

Département des Landes
Direction de l’environnement
Service des Espaces naturels sensibles
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40 (poste 8703)
Fax : 05 58 05 41 41
Mél. : environnement@landes.fr

2016-2017
î à destination des scolaires

À destination des élèves du cycle 2 au lycée professionnel,
chaque animation fera au préalable l’objet d’une présentation
d’environ 2 h en classe (à fixer entre septembre 2016 et
mars 2017).
Pour des raisons d’organisation, le nombre d’inscriptions
à chaque visite de terrain est limité à 2 classes.
L’animation est prise en charge par le Département des
Landes, le transport reste à la charge des écoles et établissements.

Biscarrosse

Pissos

Pour vous inscrire, merci de remplir et de renvoyer
le bulletin d’inscription ci-joint.
La direction de l’Environnement vous contactera pour fixer
les dates de l’animation et organiser son déroulement.
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Saugnac-et-Muret

Chasse aux libellules et papillons

Département des Landes
Direction de l’Environnement
23 rue Victor-Hugo
40 025 Mont-de-Marsan cedex

landes.fr

Les Actions Environnementales

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER
Par sa politique environnementale,
le Département des Landes
contribue à la préservation des
milieux naturels, des paysages et
de la biodiversité.

au Département des Landes - Direction de l’Environnement
23 rue Victor-Hugo - 40 025 Mont-de-Marsan cedex

Soucieux de faire découvrir la
richesse du département au plus
grand nombre, il propose un
programme d’animations scolaires
sur les espaces naturels sensibles
landais.

Adresse ............................................................................................................................

ou par mél : environnement@landes.fr

Établissement ............................................................................................................

.................................................................................................................................................

Tél. : ....................................................................................................................................
Mél. : ..................................................................................................................................
Nom de l’enseignant :.........................................................................................
Niveau de la classe et nombre d’élèves :...........................................
Nombre d’accompagnateurs (pour la sortie terrain) :......................
Dune à Labenne

Libellule à 4 tâches

Sentier à Villenave

Animation choisie

DE SEPTEMBRE 2016 À MARS 2017

D’AVRIL À JUIN 2017

Aire-sur-l’Adour

Labenne - Site « Le Semis »

Hontanx - Etang de Lamarque

¨
« Viendras-tu dans mon nichoir? »
La découverte des oiseaux - Aire-sur-l’Adour

Entre Terre et Océan :
la dune et sa forêt de protection

À la rencontre des papillons

¨ Découverte des saligues - Bordères-et-Lamensans

Découverte et observation des papillons (anatomie, cycle
de vie, capture, identification…).

Retenue Collinaire du Brousseau

« Viendras-tu dans mon nichoir ? »
La découverte des oiseaux
Découverte et observation des oiseaux sur le site du
Brousseau (migration, hivernage, alimentation, reproduction…). Construction et installation de nichoirs autour de
l’école.
îîCycle 3

DE SEPTEMBRE 2016 À JUIN 2017

Bordères-et-Lamensans

Découverte des Saligues
Les Saligues de l’Adour : une zone humide au patrimoine
faunistique et floristique remarquable.
îîCycle 3, Collège, Lycée professionnel

La dune : milieu vivant. Découverte d’une flore originale
adaptée à son milieu.

îîCycle 2, Cycle 3

îîCycle 2

Villenave - Sentier botanique

Rivière-Saas-et-Gourby,
Saint-Vincent-de-Paul, Orist*

À la découverte de la forêt galerie

Le paysage des Barthes,
entre terre et eau
Découverte des Barthes de l’Adour, du rôle hydraulique
dans la gestion des crues et de la mosaïque de paysages où
se cachent une faune et une flore protégées : un patrimoine
naturel remarquable.

Cheminement le long du Bez à la découverte de la tourbière et des espèces vivant dans les zones humides.
îîCycle 2, Cycle 3

Luxey - Site de Garlande

¨ Entre Terre et Océan : la dune et sa forêt
de protection - Labenne
¨L
e paysage des barthes, entre terre et eau
¨R
ivière-Saas-et-Gourby
¨S
aint-Vincent-de-Paul
¨O
rist
¨ Les lagunes des Landes de Gascogne
¨A
rue
¨G
eloux
¨S
augnac-et-Muret
¨ À la rencontre des papillons - Hontanx

Sur les pas du berger

¨ À la découverte de la forêt galerie - Villenave
¨ Sur les pas du berger - Luxey

îîCycle 2, Cycle 3, Collège. (*uniquement Cycle 3).

Se repérer dans l’espace, l’évolution des paysages de 1857
à nos jours et comprendre l’impact de l’activité humaine sur
l’environnement.

Arue, Geloux, Saugnac-et-Muret

îîCycle 2, Cycle 3, Collège

Les lagunes des Landes de Gascogne

Aureilhan

Au cœur du massif landais, plongez à la découverte des
lagunes et de ses habitants originaux.
îîCycle 3, Collège, Lycée

À la rencontre des libellules
Découverte et observation des libellules (anatomie,
cycle de vie, capture, identification…).
îîCycle 2, Cycle 3

¨ À la rencontre des libellules - Aureilhan
Date, signature et cachet de l’établissement

