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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

2018-2019
à destination
des scolaires

À destination des élèves du cycle 1 au collège, chaque
animation fera au préalable l’objet d’une présentation
d’environ 2 heures en classe (à fixer entre novembre 2018
et mars 2019).
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

Ychoux
Pissos
Mimizan

Sabres

Luxey
Arue

Pour vous inscrire, merci de remplir et de renvoyer le
bulletin ci-joint.
L’inscription en ligne est également possible sur
landes.fr/eduquer.
La direction de l’Environnement vous contactera
pour fixer les dates de l’animation et organiser son
déroulement.

Morcenx

Roquefort

Bostens
Mont-de-Marsan

Bordères-etLamensans
St-VincentGrenadeSt-Sever
sur-l’Adour
de-Paul
Aire-surPontonxDax
l’Adour
sur-l’Adour
St-VincentMées
de-Tyrosse
Hagetmau
Rivière-SaasPimbo
et-Gourby
Tartas

Soustons

photo de couverture : salamandre tachetée - © photos : Direction de l’Environnement/Dpt40 - Concept. - impr. : service graphique / Dpt40 - 07/2018

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

landes.fr

Les Actions Environnementales

Bordères-et-Lamensans - site des Saligues
de l’Adour
Le monde mystérieux des Saligues de
l’Adour

St-Vincent-de-Paul - Rivière-Saas-et-Gourby
Les secrets des Barthes de l’Adour,
entre terre et eau…
De mars à
mai 2019

Luxey - site du Marais du Gaouchey
Le monde fabuleux des amphibiens

Découverte et observation des amphibiens : biologie
et identification des espèces
• Cycles 2 et 3

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.

En utilisant leur imaginaire et à travers une vision
ludique, les élèves découvriront la relation faune/flore
locale et comment les uns dépendent des autres ; les
notions de réseau alimentaire, cycles de vie et autres
seront abordés….
• Cycles 2 et 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. : ..................................................................................................................................

• Cycles 2 et 3, collège

Arue, Morcenx, Ychoux

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

Mèes

Découverte à travers de petits ateliers de quelques
animaux vivant près de chez nous. Recherche des traces
laissées après leur passage dans leur milieu de vie.

Nombre d’élèves : .................................................................................................

La tourbière : une zone humide
aux conditions de vie particulières

Sur les traces des animaux sauvages

• Cycle 1

Découverte des trésors insoupçonnés des tourbières :
une flore et une faune rares, uniques et passionnantes
(sphaignes, plantes carnivores, bruyères, papillons,
libellules…)

Niveau de la classe :..............................................................................................

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

ANIMATION CHOISIE
¨ Le monde fabuleux des amphibiens
Luxey, site du Marais du Gaouchey
¨ L’herbier
Soustons, Étang d’Hardy

• Cycles 2 et 3

¨ Les secrets des Barthes de l’Adour, entre terre et eau
¨R
ivière-Saas-et-Gourby ¨ S
aint-Vincent-de-Paul

D’avril à
juin 2019

Soustons – étang d’Hardy
L’herbier

Pour s’initier en douceur à la botanique :
un herbier, pourquoi ? Comment ? Notions
de diversité des plantes, fonctionnement et
différentes parties d’une plante, etc.
Réalisation d’un herbier artistique avec la classe.
• Cycles 2 et 3, collège

Bostens – site des Neuf fontaines

La Cistude d’Europe, tortue d’eau douce

Découverte de l’espèce : son cycle de vie, les milieux
naturels dont elle a besoin, les facteurs de menace
connus…
• Cycles 2 et 3

De mai à
juin 2019

Pimbo : site du Coteau
du Moulin

Découverte des originalités
des coteaux du Tursan

En découvrant un paysage atypique des Landes que
sont les coteaux du Tursan, les élèves pourront observer
la spécificité des espèces faunistiques et floristiques
inféodés à ce type de milieux. Les notions de réseau
alimentaire, cycles de vie et autres seront abordés.

• Cycle 3

¨ La tourbière : une zone humide aux conditions de vie
particulières
Mèes
¨L
a Cistude d’Europe, tortue d’eau douce
Bostens, site des Neuf fontaines
¨
Le monde mystérieux des Saligues de l’Adour
Bordères-et-Lamensans, site des Saligues de l’Adour
¨ Sur les traces des animaux sauvages
Arue, Morcenx, Ychoux
¨D
écouverte des originalités des coteaux du Tursan
Pimbo, site du Coteau du Moulin
Date, signature et cachet de l’établissement

