Faisons les présentations

Le CPIE Seignanx et Adour est une structure associative créée en 1995 et labellisée « CPIE » (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) en 1999. Le CPIE Seignanx et Adour est le seul CPIE du département des
Landes.
Le CPIE dispose d'une équipe de onze professionnels de l’environnement : chargés d’étude en écologie, en agriculture, techniciennes, animateurs. Il est installé sur le site d’Arremont avec des infrastructures adaptées à l’accueil et à la formation du public : 2,5 ha de prairies, de jardins et d’espace
boisé, un bâtiment pédagogique, un bâtiment administratif, une salle d’accueil, d’exposition et un local
technique.
Le CPIE développe des actions autour de 3 domaines :
La sensibilisation, formation et éducation à l’environnement et au développement durable : animations
scolaires et périscolaires sur de nombreux thèmes de l’environnement et du territoire ; formation des acteurs
socioprofessionnels ; conception d’outils pédagogiques ; actions de sensibilisation du grand public.
L’accompagnement des territoires dans des démarches de développement durable : appui technique auprès de
la Communauté de Communes du Seignanx; animation de projets de territoire ; conseil et information auprès des
acteurs
locaux.
L’expertise naturaliste : inventaires, diagnostics, rédaction et animation de documents d’objectifs ; inventaires
naturalistes et suivis scientifiques ; réalisation de cartographies thématiques ; élaboration de plans de gestion.
Ce catalogue vous présente les différents évènements à destination du grand public.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail :
05 59 56 16 20 ou cpieseignanxadour@gmail.com
Vous pouvez aussi visiter notre site internet :

Venez chez nous !
Vous nous trouverez grâce à tout bon GPS, toute carte à jour ou même aux panneaux signalétiques à l’adresse
suivante :

CPIE Seignanx et Adour
2028 route d’Arremont
40 390 Saint Martin de Seignanx
Et si vous êtes perdu en route, vous pouvez nous appeler au 05.59.56.16.20.
Nous faisons aussi la petite voix du GPS
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Feu du quartier neuf.
A partir de là, suivre la
direction « CPIE - Arremont »
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L’Adour
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Le parking visiteurs est situé à environ 200 m après l’entrée de service du CPIE.

Conditions générales
Information COVID-19
Le maintien de ces animations ainsi que les modalités de participations varient en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire en cours. Nous vous invitons à vérifier le maintien de chaque animation
soit sur notre site web soit aux coordonnées suivantes :
www.cpie-seignanx.com
Tel. 05.59.56.16.20 ou cpieseignanxadour@gmail.com

Public concerné
Les animations ainsi que l’ouverture estivale du site d’Arremont sont à destination du grand public
(particulier, famille…).
Elles ne concernent pas les groupes constitués. Les associations, centres de loisirs ou autres doivent
nous contacter pour l’établissement d’un devis.

Conditions d’inscription
Pour chaque évènement, les inscriptions sont obligatoires auprès du CPIE. Les inscriptions sont
ouvertes 1 mois avant l’animation pour les adhérents et 15 jours avant pour les non-adhérents.
Pour réserver : 05 59 56 16 20 ou cpieseignanxadour@gmail.com
Horaires d’ouverture du CPIE : lundi au vendredi : 9h-13h et 14h-18h30

Equipez-vous !
Chaussures de marche adaptées au terrain, bouteille d’eau, crème solaire.
Bottes en cas de pluie, vêtements chauds.
Pour les sorties nocturnes, les lampes de poche sont les bienvenues.
Pour les sorties natures, prévoyez des jumelles.
Port du masque en fonction des règles sanitaires en vigueur.

Annulation
Les sorties peuvent être annulées pour différentes raisons. Contactez-nous pour vous assurer du
maintien des animations.

Durée
Sorties, visites, films et conférences : 1h30 à 2h.
Ateliers : Variable pour chaque atelier. Les ateliers peuvent durer une demi-journée ou une journée
complète. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

Le catalogue 2022 en quelques mots...
Bienvenue en 2022 !!
Cette année encore rejoignez-nous nombreux dans nos sorties naturalistes, nos ateliers écolo-pratiques ou
encore nos projections animées !
Venez rencontrer nos experts naturalistes et nos partenaires tout aussi experts qui ont tous à cœur de
partager leurs connaissances aiguisées du monde naturel. Pour préserver notre chère Nature (et la vie
qu’elle abrite) il est nécessaire de la connaître, la comprendre, l’observer et l’aborder avec conscience. C’est
pourquoi le CPIE Seignanx et Adour vous propose, de février à décembre, des rencontres passionnantes
s’articulant autour de trois thématiques entrecroisées :
- « Plus Menacés que Menaçants » : Trop nombreux sont encore les espèces et espaces naturels
souffrant d’une mauvaise réputation fondée sur de vastes méconnaissances. Nous vous invitons à
plonger dans l’univers de ces mal-aimés que sont aussi bien les serpents, les insectes, le lierre et
autres chauve-souris mais aussi les milieux marécageux ou encore le monde de la nuit. Toute cette biodiversité d’une richesse insoupçonnée est souvent celle qui mérite notre plus grand intérêt, d’autant qu’elle est
peuplée de bien des espèces indicatrices du changement climatique.
- « Eau fil de l’Adour » : Tout au long de l’année profitons de notre chance et voyageons au fil du
fleuve, de ses affluents, explorons son histoire, son fonctionnement, ses richesses naturelles et culturelles jusqu’à l’Océan. Au fur et à mesure de son cours et des saisons il nous mènera au
travers de ses zones humides et autres Barthes à la rencontre d’une diversité de paysages,
d’écosystèmes, d’espèces mais aussi d’histoires naturelles et humaines !
- « Un geste pour demain, tous acteurs du Climat » : Parce que chaque geste compte soyons tous
acteurs au quotidien de ce qu’il adviendra demain. A l’heure où le dérèglement climatique ne peut
être QUE l’affaire de tous, le CPIE Seignanx et Adour s’engage à promouvoir les savoirs les plus
récents sur le sujet ainsi que les pratiques simples et efficaces permettant de limiter notre impact négatif sur
notre environnement naturel et notre système climatique si fragile. Par le biais d’ateliers, de
conférences et autres chantiers participatifs nous œuvrons ensemble pour laisser une planète vivante et
vivable aux générations futures.

Nos animations se déroulent sur
la moitié Sud des Landes :

*

* Marenne Adour Côte Sud

Journée Mondiale des Zones Humides : le Bal des Grues

merc.

02
février

« Agir pour les zones humides c’est agir pour la nature et les humains» et la Réserve de
Lesgau en est un bel exemple : cette zone humide préservée est un des lieux d’hivernage
gascon privilégié pour les Dames Grises et les Landais qui peuvent s’émerveiller de leurs
ballets. Venez admirer les derniers spectacles offerts par les Grues avant leur grand départ,
l’occasion de fêter avec elles la Journée Mondiale des Zones Humides!
-RDV à 16h30 au Mirador de la Réserve de Lesgau à Saint-Martin de Seignanx
-Réservation obligatoire avant le 1er février
- Gratuit

Initiation au plessage de haies champêtres

mardi

08
février

Répertorié au Patrimoine Culturel Immatériel de France, ce savoir-faire technique et ancestral nous permet de créer des clôtures vivantes, tout à la fois refuges pour la biodiversité et
très esthétiques. Elles sont également un moyen durable et productif de végétaliser nos
paysages avec les essences locales. Un beau geste pour favoriser la vie sauvage et limiter
grillages et barbelés …
Jaime Jimenez sera notre guide pour cette journée entière d’initiation.
- 5€/pers., gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Rendez-vous à 9h30 au CPIE
- Réservation obligatoire avant le 7 février

Ciné goûter : Les Mal-aimés

merc.

16
février

Notre planète regorge de vie et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection
peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement
de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts
métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une
mauvaise réputation. Goûter offert par le CPIE si les conditions sanitaires le permettent.
- Rendez-vous à 15h au CPIE
- Réservation obligatoire avant le 15 février
- Gratuit

ouverture des réservations 1 mois avant pour les adhérents et 15j pour les non adhérents

Fabriquer son savon, un geste sain pour demain

merc.

23
février

La préservation de notre environnement, on ne s’en lave pas les mains ! Voilà pourquoi il
est nécessaire d’adopter des gestes simples et revenir à l’essentiel ! C’est d’ailleurs avec
« Les 100 Ciels » que nous fabriquerons nos propres savons naturels pour une hygiène respectueuse de soi et de la planète.
- Rendez-vous à 14h au CPIE
- 5€ /pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
- Réservation obligatoire avant le 22 février

Plancton, Océan et Climat, histoire naturelle d’une vie à
la dérive

merc.

02
mars

Jean-Philippe Labat nous offre une conférence pour découvrir un élément primordial du
développement de la vie sur notre planète: l’océan et les organismes invisibles qui le
peuplent. Le plancton, socle déterminant des chaînes alimentaires marines mais également
maillon indispensable à la vie terrestre est soumis comme nous tous aux dérèglements
climatiques actuels et ses évolutions sont une des grandes questions environnementales
de notre temps.
- Rendez-vous à 18h au CPIE
- Réservation obligatoire avant le 1er mars
- Gratuit

Conférence : Notre paysage en 2050

merc.

L’association Libre-Cueillette vient nous présenter les prévisions documentées sur l’avenir
de nos paysages, de nos côtes et autres cours d’eau selon l’évolution de notre climat en
grande et (trop…) rapide évolution. Il sera aussi question des actions possibles à mener afin
de rester acteurs dans ces changements à venir et comment s’y adapter.

mars

- Gratuit
- Rendez-vous à 18h au CPIE
- Réservation obligatoire avant le 15 mars

16
mardi

22
mars

merc.

06
avril

Un dragon… à Tercis
La Réserve Naturelle Régionale Géologique de Tercis regorge d’êtres singuliers! A cette
période ils se montrent la nuit à qui sait les apprécier. Ces Salamandres et Tritons sauront
vous surprendre ainsi que les mélodies de leurs cousins Crapauds et autre Grenouilles !
- rdv à 19h à l’entrée de la réserve de Tercis-les-Bains
- Gratuit
- Réservation obligatoire avant le 21 Mars

EAU FIL de L’ADOUR : Le littoral landais et l’érosion
Notre cher fleuve termine son cours dans l’Atlantique. Cet immense océan modèle nos
côtes, et dessine un paysage en constante évolution. Comment se façonne notre littoral ?
Comment évolue-t-il ? Une balade sur nos plages pour comprendre avec SurfConseil pourquoi tout est lié à ce cycle de l’eau et en quoi nous avons aussi notre rôle à jouer.
- 3€/pers., gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Rendez-vous à 14h à la plage de Labenne
- Réservation obligatoire avant le 5 avril

Nature et culture en Pays d’Orthe

merc.

13
avril

merc.

20
avril

Les yeux levés vers les Pyrénées, les pieds dans les pas des chalossais, venez découvrir
Labatut. Son patrimoine historique - église paroissiale surplombant la plaine du Gave de
Pau, quartier du Vieux-Bourg aux maisons à large porche - vous sera commenté par un
guide interprète du pays d'Orthe et Arrigans. Son patrimoine naturel, vous le découvrirez
entre ruisseau et étang avec une naturaliste du CPIE Seignanx et Adour. Balade de 3 km
- Rendez-vous à 14h devant la mairie de Labatut
- Réservation obligatoire avant le 12 avril
- Gratuit

Pâques à la plage
Partons à la chasse aux œufs... de raies et de roussettes. En vous baladant sur la plage,
vous trouverez toute sorte d’objets insolites qui ont échoué sur nos côtes. L’association
EcoGIS vous propose de fouiller dans la laisse de mer, vous serez certainement surpris de
vos trouvailles !
- Rendez-vous à 14h à la plage de Labenne
- Réservation obligatoire avant le 19 avril
- 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.

Plantes sauvages…comestibles

merc.

27
avril

merc.

04
mai

Ces herbes que l’on dit souvent «mauvaises» : bardane, ortie, lampsane, et même
pissenlit ! Plutôt que de les bannir pourquoi ne pas les cueillir ? Et les déguster ?!
La cueillette nature est un geste sain à se réapproprier. Stéphane Martineau nous transmettra les bonnes pratiques de cueillettes respectueuses des cycles et milieux de vie. Cette
journée sera ponctuée d’une dégustation de nos récoltes.
-5€ /pers., gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
-Rendez-vous à 10h au CPIE
-Réservation obligatoire avant le 26 avril

EAU fil de l’Adour : Rivière-Saas-et-Gourby
Laissons le fil de l’Adour nous mener dans les Barthes de Rivière-Saas-et-Gourby.
Découvrons cette vaste étendue de prairies humides peuplées de chevaux landais,
d’échassiers, et autres espèces emblématiques. Flânons dans ce décor riche d’horizons
divers et de sentiers poétiques où nous attendent des rencontres authentiques.
- 3€/pers gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Rendez-vous à 14h à Rivières-Saas et Gourby
- Réservation obligatoire avant le 3 mai

ouverture des réservations 1 mois avant pour les adhérents et 15j pour les non adhérents

En quête d’insectes : ces mal-aimés qui nous manquent tant

merc.

11
mai

Redécouvrons les insectes, petites bêtes bien trop souvent chassées et éradiquées sans autre procès. A travers les sciences participatives chacun met la main à la « patte » afin de mieux
connaître ces indispensables représentants d’une biodiversité en danger et contribuer à la
préserver.
- 3€/pers., gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Rendez-vous à 14h Parc du Sarat à Dax
- Réservation obligatoire avant le 10 Mai

Fêtons la Nature (e)au fil de l’Adour

merc.

18
mai

A l’occasion de la Fête de la Nature sortons à l’air libre! Découvrons les trésors cachés de l’Adour,
son histoire, la flore et la faune qui l’entoure. Munis de nos jumelles, nos sens en éveil, observons,
comprenons, admirons la nature en cheminant de Port-de-Lanne aux Barthes de Saint-Etienne
d’Orthe.
- Gratuit
- Rendez-vous à 14h au port de Port-de-Lanne
- Réservation obligatoire avant le 17 Mai

Sacrés Serpents

merc.

er
1
juin

Entre fascination et frayeur personne n’est indifférent face à un serpent. Parmi les plus mal-aimés
de nos sentinelles de la nature figure cet auguste animal. Franchissons ensemble les murs de l’ignorance afin de découvrir ces indispensables alliés et brisons enfin les croyances meurtrières dont
Couleuvres et Vipères ont tant souffert.
- 3€/pers., gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Rendez-vous à 10h au CPIE
- Réservation obligatoire avant le 31 mai

Les habitants des dunes

merc.

08
juin

La dune blanche est un milieu de vie se caractérisant par la sécheresse, une forte salinité et un
substrat mobile. Plantes et animaux se sont adaptés et vivent dans ces conditions. Qui sont-ils,
comment vivent-ils ? Découvrons leur quotidien.
Balade pédestre (4 km), prévoir une protection solaire et de l'eau.
- Rendez-vous à 14h à la plage de Labenne
- Réservation obligatoire avant le 07 juin
- 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.

Roule ma poule

merc.

15
juin

A vélo, venez rencontrer des producteurs locaux. Une balade gourmande pour découvrir le monde
agricole local et déguster nos produits du terroir.
-Rendez-vous donné en cours d’année
-Réservation obligatoire avant le 14 juin
-Gratuit

Ces Demoiselles les libell’

merc.

29
juin

Ces insectes aux mille couleurs ont une vie extraordinaire à tel point qu’un film leur a été
consacré: « L’appel des libellules ». Nous vous proposons de venir voir le film puis de sortir à la
recherche de ces merveilles. (Film produit par CEN Nouvelle-Aquitaine / La salamandre / Association Mauvaises Graines )
- Rendez-vous à 11h au CPIE
- Réservation obligatoire avant le 28 juin
- 3€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
- Apportez votre pique-nique

Chantier participatif : Arrachage de crocosmia

merc.

Les EEE vous connaissez? Ces «Espèces Exotiques Envahissantes» qui abondent dans les
milieux naturels sont souvent issues de nos jardins! Le crocosmia avec ses irrésistibles fleurs
oranges en fait partie! Ensemble tentons de limiter sa propagation en la bannissant du Jardin
Buissonnier!! Nous avons besoins de votre coup de main! Nous partagerons ensuite une collation
conviviale autour de discussions sur le sujet (si les conditions sanitaires le permettent).

juillet

- rendez-vous à 10h au CPIE
- Gratuit
- Réservation recommandée avant le 5 juillet

06

La nuit toutes les chauves-souris...

jeudi

07
juillet

Quand le soleil se couche, ce sont de joyeux ballets qui s’organisent au dessus de nos têtes !
Venez découvrir ces mammifères exceptionnels, les seuls à savoir voler comme des oiseaux et à
dormir la tête en bas ! Mieux les connaître vous permettra de mieux les protéger car ils sont
comme de nombreux mal-aimés des membres indispensables à l’équilibre de nos écosystèmes!
- Rendez-vous à 20h à l’église de St Martin de Seignanx
- 3€/pers., gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Réservation obligatoire avant le 6 juillet

Benoît ou la vie sauvage

merc.

27
juillet

Benoît vous guidera dans cette aventure où les propriétés des plantes, champignons et autres
écorces n’auront plus de secret pour vous! A vous la vie dans les bois en totale harmonie avec la
nature environnante !
- Rendez-vous à 14h au CPIE
- 3€/pers., gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Réservation obligatoire avant le 26 juillet

Eau fil de l’Adour : Promenons-nous dans les Barthes

merc.

03
août

Un petit tour dans le Bois de Boulogne (de Dax) et sa Maison de la Barthe pour découvrir
l’écosystème typique de ce milieu particulier, la vie qu’il abrite, son histoire, ses spécificités et ses
rôles écologiques!
- Rendez-vous à 14h à la maison de la Barthe de Dax
- 3€/pers., gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Réservation obligatoire avant le 2 Août
ouverture des réservations 1 mois avant pour les adhérents et 15j pour les non adhérents

Balade contée au crépuscule

merc.

10
août

Quand la nuit tombe c’est toute une farandole de vie, de bruits, d’odeurs qui se révèlent et
avec elle nos peurs ancestrales! Guidés dans cette obscurité naissante, laissez vous conter
la NUIT par les conteurs de Graine de Conte!
- Rendez-vous à 20h au CPIE
- 3€/pers., gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Réservation obligatoire avant le 9 Août

Eau fil de l’Adour en canoë

merc.

07

septembre

L’Adour c’est aussi la richesse de ses affluents dont fait parti le Gave d’Oloron. Encadré par
2XAventure et animé par le CPIE, cette balade sur l’eau sera l’occasion de découvrir la vie
d’une rivière, ses paysages, sa faune, sa flore.
- Rendez-vous à 14h à 2XAventure, impasse de Poun à Sorde l’Abbaye
- 8€/pers. ; 5€ pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Réservation obligatoire avant le 6 septembre

Il était une fois à Passeben : La Gentiane

merc.

14

septembre

A cette saison la tourbière de Passeben, milieu unique abritant une faune et une flore
atypiques pour le sud des Landes, voit s’épanouir la belle Gentiane pneumonanthe aux
jolies fleurs bleues. Rendez-vous dans cette zone humide aux mille merveilles pour une
balade riche en découvertes.
- Rendez-vous à 14h parking de l’église de Biarrotte en bordure de la D817
- 3€/pers. gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Réservation obligatoire avant le 13 septembre

Samedi buissonnier !!

sam.

17

septembre

Le CPIE vous ouvre ses portes pour une journée conviviale autour de la connaissance et de la
préservation de notre environnement ! Venez profiter avec nous d’animations nature,
d’ateliers écolo-pratiques, de conférences thématiques etc. Nous vous invitons à partager avec
nous repas et autres joyeux spectacles !
Le programme complet sera disponible en cours d’année sur notre site web
- De 14h à 22h (et bien plus!) pour tout public
- Entrée libre et gratuite
- Réservation obligatoire avant le 10 septembre

Eau fil de l’Adour : Le lac marin de Vieux-Boucau-les-Bains

merc.

21

septembre

sam.

24

septembre

L’Adour n’a pas toujours eu le même parcours ! Découvrons une de ces anciennes
embouchures à Vieux Boucau dont le Lac Marin est un vestige! Nous profiterons de notre
balade pour faire une « randoNette » (ramassage de déchets en randonnée) et discuter avec
SurfConseil de la problématique et de la gestion des déchets sur le littoral !
- Rendez-vous à 12h au Lac Marin de Vieux-Boucau
-> avec pique-nique «Zéro-déchet» préparé par chacun!
- 3€/pers., gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Réservation obligatoire avant le 20 septembre.

48 h NAture - Les champignons de la Réserve Naturelle régionale géologique de Tercis-les-Bains
La région Nouvelle-Aquitaine vous invite à découvrir différemment la Réserve naturelle régionale
géologiques des Carrières de Tercis-les-Bains. Sous le signe de la fonge, explorons les forêts. Quel
rôle jouent les champignons dans la nature ? Comment les distinguer? Découvrons-les avec un
expert de la SOMYLA et une animatrice de la Réserve naturelle pour cette excursion à deux voix.
- rdv : 9h45 Entrée Lesmottes, parking route des carrières, Tercis les Bains
- Gratuit
- Réservation obligatoire avant le 23 septembre

Plus menacé que menaçant : le Lierre !

merc.

05

octobre

Non il n’étouffe pas son hôte, non ce n’est pas un parasite envahissant et oui son rôle
écologique est indéniable! Il est même un indicateur de choix pour observer l’évolution des
saisons en ces temps de dérèglement climatique. Il est aussi l’ingrédient unique d’une lessive
sauvage aussi peu coûteuse qu’efficace! Une balade nature pour dévoiler ses innombrables
secrets !
- Rendez-vous à 14h au CPIE
- 3€/pers., gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Réservation obligatoire avant le 4 octobre.

Vannerie sauvage

merc.

12

octobre

Stéphane MARTINEAU nous propose une journée autour de la vannerie sauvage. Vous
apprendrez à fabriquer différents objets à partir de lianes, de noisetiers, de saules, etc. Ce sera
l’occasion de parler de l’utilisation des plantes dans notre quotidien et des gestes respectueux de
la nature !
-Réservation obligatoire avant le 11 octobre
- 5€/pers. ; gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans.
-Rendez-vous à 10h au parking de l’abbaye de Sorde
-Prévoir un pique-nique

Rando à la RNRG de Tercis-les-Bains

merc.

19

octobre

Découvrons un paysage surprenant : le mur de Bedat, vu depuis la rive droite de l'Adour. Un
petit déplacement en voiture est à prévoir. Randonnons dans la Réserve Naturelle Régionale
Géologique, sur les traces de l'automne et à la rencontre des formes d'érosion, des roches et
des fossiles. Prévoir son pique-nique, chaussures de marche, bâton, casquette et beaucoup
d'eau !
- Rdv à 13h à l'entrée de la réserve, route des carrières à Tercis-les-Bains,
- Gratuit
- Réservation obligatoire avant le 18 octobre.

Joyeux Hallowgreen !

merc.

26

octobre

C’est quoi Hallowgreen?! Un Halloween Zéro-Déchet bien-sûr ! On peut être méchamment
effrayant tout en respectant l’environnement et en limitant son impact écologique! Faire son
maquillage naturel, sa déco en récup’ ou son sac à bonbon à partir de vieux tee-shirt c’est ça
un Halloween monstrueusement écolo-pratique.
- Rendez-vous à 14h au CPIE
- 3€/pers., gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans
- Réservation obligatoire avant le 25 octobre.

Champignons du Pays d’Orthe

merc.

02

novembre

Les champignons n’auront plus de secret … enfin ... moins de secret pour vous… ils en ont
tellement à nous révéler! Partons à leur rencontre dans la forêt de Cauneille avec notre
spécialiste mycologue de la SOMYLA qui partagera sa passion dévorante pour ces
mystérieux êtres qui peuplent l’ensemble de notre planète !
- Rendez-vous à 14h devant la mairie de Cauneille
- Réservation obligatoire avant le 31 octobre
- 3 € /pers, gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans

Les glaciers des Pyrénées face au changement climatique

merc.

À travers une visite virtuelle de la haute montagne pyrénéenne, l’histoire et l’évolution des
glaciers sont présentées. Grâce à des compilations de photos anciennes et récentes, la réalité
du réchauffement climatique est visible en un coup d’œil.
Conférence de l’Association Moraine.

novembre

- Rendez-vous à 18h au CPIE
- Réservation obligatoire avant le 8 novembre
- Gratuit
ouverture des réservations 1 mois avant pour les adhérents et 15j pour les non adhérents

09

merc.

16

novembre

Chantier participatif : Plantation au Jardin Buissonnier
Venez participer à la plantation d’une haie d’espèces locales et d’arbres fruitiers en
compagnie de Benoît. Ce sera l’occasion d’apprendre des techniques et des astuces pour
que nos arbres prennent racines à l’approche de la Sainte-Catherine!
- Rendez-vous à 14h au CPIE
- Réservation obligatoire avant le 15 novembre
- Gratuit

Le Festival AlimenTerre

merc.

23

novembre

Autour d'une sélection de films, le festival invite les citoyens à participer à des débats lors
de projections et à rencontrer des acteurs venus d’ici et d’ailleurs qui œuvrent pour une
agriculture et une alimentation durables.
L’Eco-lieu Jeanot et le CPIE vous proposent une projection /débat suivi d’un apéritif bio et
local offert (sous réserve des éventuelles restrictions sanitaires). Le film sera sélectionné en
cours d’année.
- Rendez-vous à 19h à la maison de la Barthe à Dax
- Réservation obligatoire avant le 22 novembre
- Gratuit

Grues cendrées

merc.

07

décembre

En partenariat avec la Fédération des Chasseurs des Landes, venez découvrir les oiseaux
hivernants de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Lesgau avec une de ses espèces
emblématiques : la Grue cendrée.
- Rendez-vous à 16h à la réserve de Lesgau (mirador) de St Martin de Seignanx
- Réservation obligatoire avant le 6 décembre
- 3 € / pers, gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans

Ciné apéro : Qu’est-ce qu’on attend ?

merc.

14

décembre

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ? Film de Marie-Monique Robin raconte comment
une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers
l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.
La projection sera suivie d’un apéritif écoresponsable offert par le CPIE, si les conditions
sanitaires le permettent.
- Rendez-vous à 18h au CPIE
- Réservation obligatoire avant le 13 décembre
- Gratuit

Récapitulatif
Date

Quoi

02/02/2022 JMZH : Le Bal des dames grues
08/02/2022 Initiation au plessage
16/02/2022 Ciné goûter : Les mal-aimés
23/02/2022 Fabrication de savons
02/03/2022 Conférence océan, plancton et climat
16/03/2022 Conférence paysage en 2050
22/03/2022 Un Dragon … à Tercis
06/04/2022 Eau fil de l'Adour, le littoral landais et l’érosion
13/04/2022 Nature et culture en Pays d’Orthe
20/04/2022 Pâques à la plage
27/04/2022 Plantes sauvages comestibles
04/05/2022 Eau fil de l'Adour, Rivière-Saas-et-Gourby
11/05/2022 Enquête d'insectes
18/05/2021 Fêtons la Nature (e)au fil de l’Adour
01/06/2022 Sacrés Serpents
08/06/2022 Les habitants des dunes
15/06/2022 Roule ma poule
29/06/2022 Ces demoiselles les libell’
06/07/2022 Chantier arrachage Crocosmia
07/07/2022 La nuit, toutes les chauves-souris
27/07/2022 Benoît ou la vie sauvage
03/08/2022 Eau fil de l'Adour: Les Barthes de Dax
10/08/2022 La nature au crépuscule
07/09/2022 Eau fil de l’eau en Canoë
14/09/2022 Il était une fois à Passeben : la Gentiane
17/09/2022 Samedi Buissonnier
21/09/2022 Eau fil de l'Adour: Lac marin de Vieux Boucau
24/09/2022 48h Nature : Les champignons de la Réserve de Tercis
05/10/2022 Plus menacé que menaçant : le lierre
12/10/2022 Vannerie sauvage
19/10/2022 Rando à la RNRG de Tercis
26/10/2022 Joyeux Hallowgreen
02/11/2022 Champignons du Pays d’Orthe
09/11/2022 Les glaciers des Pyrénées et le climat
16/11/2022 Chantier plantation de haie et fruitiers
23/11/2022 Festival Alimenterre
07/12/2022 Les grues à Lesgau
14/12/2022 Ciné apéro : Qu'est-ce qu'on attend?

Ouverture estivale du jardin buissonnier
Le site d’Arremont ouvre ses portes du 18 juillet au 17 septembre, du lundi au vendredi de 14 h à 18 h . Au
cœur de la forêt de coteaux et à proximité des Barthes de l’Adour, venez vous mettre au vert et passer un
moment de détente et de découverte dans un espace vert de 2,5 hectares. Vous aurez à disposition un livret qui
vous guidera et une musette.

Balade au jardin
Il était une fois une bulle de verdure qui s’appelait le jardin buissonnier.
Situé entre Barthes de l’Adour et forêt de coteaux, 2,5 ha de verdure s’ouvrent à vous pour flâner, sentir, toucher. Au gré d’une petite balade découverte, les cubes « cycles de vie » de la mare vous dévoileront les secrets des
libellules et amphibiens, le parcours pieds-nus chatouillera vos sens, les massifs de fleurs sauvages et ornementales enchanteront vos narines, la forêt
révèlera tous ses secrets du sol au plafond, le jeu de la chaîne alimentaire vous aidera à comprendre qui vit où
dans la lande à bruyère et la table du jardin des familles vous donnera les bons conseils pour un potager écolo. A
l’accueil, l’équipe du CPIE Seignanx et Adour vous remettra un guide et une musette « apprenti naturaliste ».
En bonus, au parking de notre jardin, vous trouverez le départ de quatre sentiers de randonnées qui sillonnent les
coteaux jusqu’aux Barthes de l’Adour et à l’observatoire de la réserve de chasse de Lesgau.

Les expositions
Artistiques ou informatives, interactives ou contemplatives, chaque été, le CPIE accueille des expositions qui touchent à ce vaste sujet qu’est « l’environnement» : biodiversité, dérèglement climatique, érosion du trait de côte,
plantes de nos rues, etc…

Les visites insolites et ateliers pratiques
Une fois par semaine, une visite « surprise » vous est proposée. Vous ne connaissez ni le thème ni le lieu mais
nous vous promettons que vous découvrirez pleins de choses !!
Une fois par semaine, nous vous proposons un atelier pratique de fabrication de produits écologiques.

Le CPIE, c’est aussi...
La Réserve Naturelle Régionale géologique des
carrières de Tercis-les-Bains
Les carrières de Tercis-les-Bains sont situées au Sud-Ouest de Dax. Depuis
2015, ce site est classé Réserve Naturelle Régionale géologique. Il permet de
comprendre l’histoire de la terre, la vie de la planète et son évolution. La
présence de fossiles témoigne
d’une richesse minérale et géologique incomparable. Faune et flore
sont également surprenantes.
Co-gestionnaire de la réserve avec le CEN Nouvelle-Aquitaine et la
Réserve Naturelle géologique de SAUCATS-LA BREDE, le CPIE est chargé de l’accueil des groupes et des visites guidées du site durant l’année. Information à l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax ou au CPIE.

Les animations scolaires et périscolaires
Le CPIE sensibilise également le public scolaire des maternelles aux
étudiants sur différentes thématiques : le jardin, les milieux naturels
et leurs habitats, les zones humides, la biodiversité, la santé et l’environnement, l’éco-citoyenneté et le changement climatique.
Chaque programme est adapté à l’âge des élèves, avec, dans tous les
cas, une construction commune des activités entre les animateurs
du CPIE et les enseignants.
Le public périscolaire comprend notamment les crèches, les centres de loisirs et les centres de vacances. Les
thématiques abordées sont les mêmes que précédemment et adaptées au contexte hors scolaire.
Les animations peuvent être réalisées au sein de l’établissement, sur le site d’Arremont ou dans des milieux
proches. Il peut s’agir de sorties ponctuelles ou de programmes à l’année. Et sur le site du CPIE, les espaces de découverte ne manquent pas : jardin buissonnier, forêt, mare, haie champêtre, basse-cour, potager.

N’hésitez pas à nous contacter !

Le Point Info Biodiversité

Accueil - documentation
Le Point Info Biodiversité est une initiative de l’Union nationale des CPIE.
C’est un dispositif du programme « Impliquer les habitants et les acteurs des territoires dans la préservation de la
biodiversité par la sensibilisation et la connaissance des enjeux », engagement reconnu le 26 octobre 2012, par le
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie comme contribuant à la Stratégie nationale
pour la Biodiversité.

Toute l’année, l’équipe du CPIE vous accueille pour répondre à vos questions sur la biodiversité (conseil
jardin ornemental et potager, aide à l’identification d’espèces animales et végétales, reconnaissance des chants
d’oiseaux, des bruits de la nature…).
Des ouvrages naturalistes, sur le développement soutenable et l’écologie peuvent être consultés sur place.

Vous souhaitez rejoindre notre association
Bulletin d’adhésion 2022
Association « Nature & Loisirs » - CPIE Seignanx et Adour
2028, route d’Arremont - 40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tel : 05 59 56 16 20

E-mail : cpieseignanxadour@gmail.com

Site Internet : www.cpie-seignanx.com

Tarif adhésion : 15 €
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….……….
E-mail :………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………...

Personnes et structures participantes

Mais aussi :
Paysage de Mares Haies d’Arbres ; Les 100 ciels, Jean-Philippe LABAT, Association Libre
cueillette.

Illustrations
Toutes les illustrations de faune et flore sont réalisés par Valentine Plessy.
Les photographies sont la propriété de © CPIE Seignanx et Adour sauf la pellicule en pages 16 et 17 © Pierre
Thévenin.
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