
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette journée sera l’occasion de présenter les programmes du Parc et de ses partenaires en 

matière de biodiversité (acquisition de connaissances, outils d’aide à la décision, de 

valorisation, …).  

Il s’agira également d’avoir un temps de partage sur ces expériences avec 

les différents acteurs régionaux en matière d’environnement, dans le but 

d’améliorer les protocoles ou de développer des opportunités 

partenariales.  

Seront présentés à cette journée avec nos partenaires, la LPO Aquitaine et le Conservatoire Botanique 

National Sud-Atlantique : les Carrés de Biodiversité, les Atlas communaux de la Biodiversité, les Continuités 

écologiques, la Photogrammétrie, les formations naturalistes… 

 

 

• 09h00 - Accueil des participants 

 

• 09h15 - Mot d’accueil par Nicolas Thierry, Vice-Président du Conseil régional en charge de l'environnement et de la 

biodiversité 

 - Introduction « En quête de Biodiversité, stratégie d'action du PNR Landes de Gascogne » 

 

• 09h30 - Les Carrés de Biodiversité 

Intervenants : LPO Aquitaine et PNRLG 

 

• 10h30 - Les Atlas Communaux de la Biodiversité 

Intervenants : LPO Aquitaine, Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique et PNRLG 

 

• 11h30 - Les Continuités écologiques 

Intervenants : LPO Aquitaine et PNRLG 

 

• 12h30 - Repas 

 

• 14h00 – Le suivi des milieux par Photogrammétrie 

Intervenants : PNRLG 

 

• 14h30 - Des outils de valorisation : les Formations naturalistes, la carte des Patrimoines, … 

 

• 15h00 – 16h00 : Échanges sur les programmes présentés et les projets à l'échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine  

 

• 16h00 – Conclusion de la journée par Nicolas Thierry 

Programme 

Journée d’échanges 

Programmes Biodiversité 

du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 

Le 23 mai 2017 

A la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon 

du Teich 



  

 

• Les Carrés de Biodiversité 

- Description : Le PNR des Landes de Gascogne et la LPO Aquitaine mettent en œuvre un programme 

depuis 2012 concernant le suivi de la biodiversité à l‘échelle de ses 51 communes afin d’obtenir des 

tendances évolutives de la faune à moyen et long termes.  

Ainsi, des carrés de 4 km2 sont répartis de manière aléatoire et homogène sur les 3 150 km2 du Parc. 

Représentatifs des milieux naturels du Parc, ils sont inventoriés à la fois sur les oiseaux, les papillons, les 

libellules et les chauves-souris, en s’appuyant sur des protocoles nationaux (STOC, STERF, STELLI). 

 

 

• Les Atlas Communaux de la Biodiversité 

- Description : Les Atlas Communaux de la Biodiversité restituent, pour chaque commune, la connaissance 

faunistique et floristique sous forme de cartes synthétiques et de fiches descriptives par milieu naturel. 

Depuis trois ans, 32 communes de notre territoire ont déjà bénéficié de ce programme porté par le Parc, 

soutenu financièrement par l’Europe (FEDER), en partenariat avec le Conservatoire Botanique National 

Sud Atlantique (CBNSA) pour le volet flore vasculaire et la Ligue de Protection des Oiseaux pour le volet 

faune (Avifaune, Mammifères terrestres dont Chiroptères, Odonates, Rhopalocères, Amphibiens, 

Reptiles).  

 

 

• Les Continuités écologiques 

- Description : Dans le même cadre que les Atlas Communaux de la Biodiversité, le PNRLG et la LPO 

Aquitaine ont développé une méthodologie permettant d’identifier les continuités écologiques à l’échelle 

d’un territoire. Cette méthode permet de prendre en compte les spécificités du territoire à travers un 

angle d’approche simple et innovant considérant comme irréversible l’impact du bâti sur les milieux et 

espèces. L’approche se veut participative au niveau local, sur la base d’analyses plus globales proposées 

aux élus.  

 

 

• Le suivi des milieux par Photogrammétrie 

- Description : Dans le cadre de Natura 2000, l’observatoire des sites majeurs Leyre et Lagunes a été 

renforcé en 2016 par l’acquisition de modélisations fines (LIDAR) puis de compétences en interne au Parc 

pour développer des méthodes de suivi et de diagnostic à base de photogrammétrie (imagerie aérienne à 

haute résolution et 3D). Ces nouveaux outils d’acquisition d’information numérique, à l’aide notamment 

de drones, sont complémentaires aux méthodes terrain utilisées jusqu’ici. L’accompagnement des 

gestionnaires par la recherche et le secteur universitaire est souhaité et doit être engagé pour exploiter 

au mieux ces nouvelles données.  

 

Description des actions  

Pour tout renseignement : 
 

Nathalie Villarreal 
n.villarreal@parc-landes-de-gascogne.fr 

 
Maison du Parc – 33 route de 
Bayonne 33830 Belin-Béliet 

Tél : 05 57 71 99 99 

mailto:n.villarreal@parc-landes-de-gascogne.fr

