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Les Actions Environnementales

À destination des élèves du cycle 1 au lycée professionnel, 
chaque animation fera au préalable l’objet d’une présentation 
d’environ 2 h en classe (à fixer entre septembre 2017 et 
mars 2018).

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.

Vous pouvez vous inscrire, à l’aide du bulletin ci-joint ou en 
ligne sur landes.fr/eduquer. 
La Direction de l’Environnement vous contactera pour fixer 
les dates de l’animation et organiser son déroulement.
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PROGRAMME 
d’animations nature 
2017-2018
î à destination des scolaires

VulcainChevalier aboyeur Orchidée

Animation des dunes



DE NOVEMBRE 2017 À MARS 2018

Barthe de Pontonx-sur-l’Adour 
Réserve de chasse et de faune sauvage*

« Viendras-tu dans mon nichoir ? » 
La découverte des oiseaux
intervention co-animée avec la Fédération départementale 
des chasseurs des Landes : découverte et observation des 
oiseaux sur le site de la réserve de Pontonx-sur-l’Adour 
(migration, hivernage, alimentation, reproduction...). Instal-
lation de nichoirs dans ou autour de l’école.
 î Cycle 3

DE MARS À MAI 2018

Luxey - Site  du marais du Gaouchey* 

Le monde fabuleux des amphibiens
Découverte  et observation des amphibiens : biologie et 
identification des espèces.
 î Cycles 2 et 3

Par sa politique environnementale, 
le Département des Landes 
contribue à la préservation des 
milieux naturels, des paysages et 
de la biodiversité.

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.

D’AVRIL À JUIN 2018

Aureilhan*

Les animaux
Découverte de la faune sur les bords de l’étang.
 î Cycle 1

Bostens - Site  des neufs fontaines

La Cistude d’Europe, tortue d’eau 
douce
Découverte de l’espèce : son cycle de vie, les milieux natu-
rels dont elle a besoin, les facteurs de menace connus,...
 î Cycles 2 et 3

Geloux, Ychoux
Les lagunes des Landes de Gascogne
Au cœur du massif landais, plongez à la découverte des 
lagunes et de ses habitants originaux.
 î Cycle 3, collège, lycée

Labenne - Site le Semis

La flore des dunes
Découverte d’une flore originale et des adaptations ingé-
nieuses pour vivre sur la dune.
 î Cycle 3

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER
au Département des Landes - Direction de l’Environnement
23 rue Victor-Hugo - 40 025 Mont-de-Marsan cedex

ou par mél : environnement@landes.fr

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

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

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

Tél. :  ...................................................................................................................................

Mél. :  .................................................................................................................................

Nom de l’enseignant : .......................................................................................

Niveau de la classe et nombre d’élèves : .........................................

Nombre d’accompagnateurs (pour la sortie terrain) : ....................

ANIMATION CHOISIE

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

¨ Le monde fabuleux des amphibiens - Luxey

¨  Les animaux - Aureilhan

¨ La Cistude d’Europe, tortue d’eau douce - Bostens

¨   Les lagunes des Landes de Gascogne
¨  Geloux ¨  Ychoux

¨ La flore des dunes - Labenne

¨ Les secrets des Barthes de l’Adour, entre terre et eau
¨  Rivière-Saas-et-Gourby ¨  Saint-Vincent-de-Paul
¨  Orist

¨ À la découverte de la forêt galerie - Villenave 

¨ Les Orchidées sauvages du Tursan - Pimbo

Date, signature et cachet de l’établissement

Rivière-Saas-et-Gourby,  
Saint-Vincent-de-Paul, Orist
Les secrets des Barthes de l’Adour, 
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 patri-
moine naturel remarquable.
 î Cycle 2, Cycle 3, collège (uniquement Cycle 3 sur Orist)

Villenave - Sentier botanique

À la découverte de la forêt galerie
Cheminement le long du Bez à la découverte de la tour-
bière et des espèces vivant dans les zones humides.
 î Cycles 2 et 3

DE MAI À JUIN 2018

Pimbo - Site du côteau du Moulin

Les Orchidées sauvages du Tursan
Découverte des orchidées sauvages qui sont sans conteste 
l’une des plus belles et des plus performantes réussites de 
l’évolution végétale.
 î Cycle 3, collège, lycée professionnel

Grenouille agile

Orchis des bruyères Site des neufs fontaines Jeux d’indices

Cistude d’Europe Les Barthes de l’Adour

* Site géré par la Fédération 
départementale des chasseurs  

des Landes


