Proposition d'un programme d'animations 2011-2012
Date

Thématique

Tous les mois

Usages de l'eau

11 sept. 11
10 sept. 11
23 sept. 11
25 sept. 11
octobre
octobre
novembre
décembre
janvier

Connaissance du fleuve Adour (ludique)
Rôle de l'Institution Adour et de la Maison de l'eau
Connaître le site Natura 2000 et comprendre sa gestion
???
Connaissance du fleuve Adour (ludique)
oiseaux d'eau, (usages : chasse)

janvier
2 févr. 12
mars
22 mars 12
mars
début avril
mai
26 mai 12

Oiseaux d'eau, milieux humides, Adour (écosystème)

Manifestation
chaque mois un thème abordé sur les usages de l'eau
Fête de Crouseilles : balade sensorielle « À la découverte de l'Adour »
Gamb'Adour : présentation du site, de l'Institution Adour et de la Maison de l'eau
Formation Natura 2000
Lutte contre la mucovicidose : animation nature sur le sentier à Aurensan
Place Oz'Enfants : ???
Nuit de la tonne : découverte de la chasse à la posée et au gibier d'eau
Observation des oiseaux hivernants : gravière de Riscle

Partenaires
Observatoire de l'eau
Pierre&Terre + Cave de Crouseilles
Foyer rural de Jû-Belloc
ADASEA – commune de Jû-Belloc
Syndicat Gestion Adour 65
Pierre&Terre
Tonnis + Fédé chasse 65 + ONCFS
GIC Colverts + fédé chasse 32 + ONCFS +
mairies Riscle Jû-Belloc-Hères-Castelnau

Rivages + IA + AEAG + CAET + Chambre
agri 65 et 32
JMZH « Qu'est-ce qu'une zone humide » + « quel diagnostic pour l'Adour » +
IA + CG 65 + CG 32 + AEAG + Région M-P
Zones humides : importance, enjeux, Adour (écosystème)
« articulation avec les trames bleue et verte »
+ PVA + APN
GIC Colverts + sociétés de chasse +
Action de préservation des milieux, découverte de l'Adour et
Traque aux détritus
associations de pêche + communes +
de l'Echez
CDCK
Retour sur l'expérimentation « mobilité de l'Adour »
Journée mondiale de l'eau « Espace de mobilité de l'Adour, retour sur expérience »
IA
Flore de l'Adour (écosystème)
Sortie botanique « Les 1ères fleurs du printemps sur les bords de l'Adour »
ABG
Découverte faune (écosystème)
Nuit des batraciens
CPIE 32
Découverte faune (écosystème)
Nuit de la chouette
CPIE 32 ou NMP
cie de danse + comcom Marciac + comcom
Fête de l'eau de l'Homme et de l'Adour
Biodiversité et création artisitique
Riscle
Usages de l'eau (industrie, agriculture)

Journée de l'eau « Usages et ressources »

Fête de la Pêche : matin partie de pêche, après-midi discussion sur la continuité
AAPPMA Plaisance + Fédé pêche 32 + IA +
écologique, les poissons migrateurs, les frayères, la pêche traditionnelle sur l'Adour
AEAG

9 juin 12

Usages (pêche) et connaissances halieutiques

juin

Usages : médication, gastronomie (ludique)

juillet

Écosystème

Sortie « connaître et utiliser les plantes sauvages » et « cuisine de fleurs » de
l'Adour
Marche de nuit à travers le site de Jû-Belloc-Hères-Castelnau

juillet et août

Écosystème

Découverte de l'Adour à pied, sur l'eau ou en pêchant

Août

Connaissance du fleuve Adour (ludique)

Coin des Gamins (Jazz In Marciac)

Les Arts Verts
CPIE 32
Stado tarbais de canoë-kayak + Fédé pêche
32
Office de tourisme Bastides et Vallons)
Total

