
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sciences participatives, ornithologie, botanique, entomologie, inventaire des rhopalocères, rapaces 
nocturnes, atlas des oiseaux hivernants en aquitaine, ABC de la biodiversité des communes. 

 
 
 
Depuis quatre ans, le Parc Naturel Régional (PNR) propose des formations naturalistes diverses et 
variées. Suite à cela des participants ont émis le désir de se retrouver, de participer à des actions 
menées sur ce territoire et ils ont participé à la création d’un club biodiversité. Qu’ils soient habitants 
du PNR ou non, tous participent à collecter des données naturalistes en accord avec différentes 
missions.  
 
A partir de sorties mensuelles participatives gratuites organisées par l’ensemble des membres du Club 
Biodiversité et par les agents du PNR, il s'agit de se retrouver pour conforter, ensemble, ses 
connaissances en ornithologie, en entomologie ou botanique. 
Ces rendez-vous avec la biodiversité demandent un minimum d’implication de chacun et se veulent 
avant tout des moments de partage et de convivialité. 
C’est l’occasion de mettre en pratique et de conforter ses connaissances acquises, de parcourir de 
nouveaux milieux naturels qui façonnent le territoire du Parc et de participer aux suivis naturalistes 
mis en place par le Parc et ses partenaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un dispositif du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 

Dispositif – le club biodiversité 

● Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
● Mail : o.vidal@parc-landes-de-gascogne.fr 
● Téléphone :  05 24 73 37 33 

● Site internet : http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/ 
 

 

- Territoire : Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne 

- Type d’action : sorties participatives 

- Public concerné : adultes ayant suivi 
un cursus de formation naturalistes du 
Parc 

- Disponible toute l’année 

T hématiques abordées  

Q u’est-ce que c’est ? 

Les objectifs 

● Compléter, enrichir un ensemble de connaissances naturalistes acquises lors de formations avec le PNR 
● Mettre en pratique collectivement des connaissances acquises 
● Participer aux travaux d’inventaire, de recherche menés par des équipes d’experts 
 

Qui contacter si ça m’intéresse ? 

Accès Nature 



 
 
Parmi les éléments qui font de ce projet un succès, on peut souligner le caractère régulier des 
rencontres mensuelles encadrées par un agent du PNR ou un membre du club. La régularité et 
l’accompagnement par un professionnel rassure les participants et dynamise leur mobilisation. Des 
sorties régulières, toute l’année, sur le terrain et qui donne l’occasion d’échanger et de se 
perfectionner. La dynamique et l’enthousiasme autour d’un sujet qu’est la découverte de la 
biodiversité. 
S’appuyer sur un groupe de gens motivés et important pour la dynamique de groupe sur la durée et le 
fait d’accompagner les sorties permet de conforter les connaissances naturalistes que les participants 
ont pu acquérir dans une formation précédente. 
 
 

Des perspectives pour les années à venir ? 
L’objectif à long terme est d’organiser des sorties de terrain régulières, toute l’année, avec les 
participants déjà mobilisés. Nous avons également pour souhait d’augmenter le nombre de 
participants et de les rendre autonomes dans leur pratique. Cette autonomie acquise permettra de 
multiplier les programmes de sciences participatives sur le territoire et ainsi d’avoir un nombre 
suffisant de participants sur lesquels nous appuyer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q u’est-ce qui fonctionne ? 

Le club biodiversité 

P artenaires financiers 
L’agence de l’eau Adour Garonne pour aider 

à l’achat de matériel 

 

P artenaires techniques 
● La mission patrimoine naturel pour les 
inventaires et la coordination  
● La maison de la nature du bassin 
d’Arcachon pour l’encadrement. 
 

Ce projet est cofinancé par 
l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en Aquitaine 
avec le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) 

« 45 participants lors de la dernière rencontre annuelle en janvier 2019. » 
 


