
plus de 60 photographes abonnés de la
Réserve se sont mobilisés pour vous
présenter leurs meilleures images
réalisées sur le site au fil des saisons.
Tout au long de la semaine, ils seront
présents pour partager leur passion de
la nature et leur attachement à la
Réserve du Teich.

Présentation des travaux des élèves de
l’école du Delta du Teich, réalisés à partir
des actions menées sur la réserve, 

présentation des actions de préservation
de la biodiversité

Salle des Fêtes du Teich
place de la mairie
ouvert du lundi au vendredi 
de 14h à 19h
samedi & dimanche
de 10h à 13h et  14h à 19h

les «Teichographes»

Photographies

Travaux d’élèves

Parc Naturel Régional

Toute la semaine
à la salle des fêtes
Toute la semaine
à la salle des fêtes
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essamedi 23 mars 
Tous à vos longues-vues !
samedi 23 mars
Tous à vos longues-vues !
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18-24 mars 201318-24 mars 2013

10h-18h Journée portes ouvertes aux porteurs de longues-vues
Démonstration de matériel Leica avec la participation

de la revue Nature en France.
9h-17h « Le grand inventaire » concours du

plus grand nombre d’espèces observées
sur le site dans une journée.
(par équipe de 2/3 sur inscription préalable auprès
de c.feigne@parc-landes-de-gascogne.fr)

11h-12h et 15h-16h 
Rencontres autour de la digiscopie

avec Francis Cauet, spécialiste de cette
technique de prise de vue. 

(en salle multimedia et sur le terrain)

16h-18h
Conserver et partager ses observations naturalistes

utilisation du site participatif  Faune-Aquitaine.org,   
Projection/formation par Laurent Couzi directeur de la LPO Aquitaine.
(Salle multimédia)

18h Remise des résultats du «Grand inventaire »

dans la



Lundi 18 mars
11h00

Inauguration

Lancement de la fête et de l’expo photo

Vin d’honneur
Salle des fêtes

Jeudi 21 mars
18h30-20h00

La réserve et le bassin d’Arcachon
La richesse ornithologique du bassin d’Arcachon ne se résume pas à la seule réserve du Teich.

D’autres sites phares bordent la baie. Si chacun possède sa spécificité, tous fonctionnent  en synergie

à travers les  nombreux échanges indispensables à l’écologie des oiseaux du bassin.

Conférences-projections « Un bassin fou d’oiseaux »
Laurent Couzi, LPO : La migration sur la presqu’île du Cap-Ferret

Christophe Le Noc, SEPANSO : La réserve naturelle du banc d’Arguin
Frédéric Dupuy, Conseil Général 33 : Le domaine de Certes-Graveyron

Salle multimédia / entrée libre

Mercredi 20 mars
18h30-20h00

La réserve et les Landes de Gascogne
Le paysage forestier des landes de Gascogne paraît uniforme.

Sous les pins, pourtant, des milieux naturels uniques abritent une biodiversité

aussi remarquable que confidentielle. L’eau en est toujours l’élément fondateur.
Conférence-projection : « Landes de Gascogne, une nature secrète »

François Sargos,conservateur de la réserve naturelle de l’étang de Cousseau 
Franck Jouandoudet, naturaliste, auteur de « Secrets de Leyre(s) 

François Billy, service patrimoine naturel du PNR des landes de Gascogne

signature d’ouvrages

Salle multimédia / entrée libre

Mardi 19 mars
18h30-20h00

La réserve du passé au présent
40 années d’évolution des paysages et de la faune de cet espace naturel dont la gestion a évolué au fil du temps, 

Projection commentée de Pierre Petit : « Le Teich, 40 ans de paysages et d’oiseaux »
en avant-première

Film de Laurent Wittmer : « Le Teich, une histoire d’hommes et d’oiseaux » 
Salle multimédia / entrée libre

Samedi 23 mars
10h-18h

Journée «longues-vues»

Entrée gratuite aux porteurs de longues-vues

Initiation à la digiscopie

Toute la semaine à la salle des fêtes du Teich, les abonnés photographes exposent leur passion....

Vendredi 22 mars
20h30-23h00

Quel avenir pour les oiseaux ?
Que réservent les changements climatiques aux peuplements d’oiseaux que

nous connaissons à l’heure actuelle ? Quelles conséquences de ce phénomène
planétaire peut-on craindre pour la biodiversité qui nous entoure ?

Conférence-projection 
« Impacts du changement climatique sur la biodiversité » 

Philippe J Dubois, ornithologue, ingénieur écologue, éditeur et auteur,
spécialiste des changements climatiques et de leur implication 

sur la biodiversité.
Signature d’ouvrages

Salle multimedia / entrée libre

Samedi 23 mars
21h

film « Les Oiseaux»
d’Alfred Hitchcock

entrée libre
Salle multimedia

entrée libre

la salle multimedia se trouve à l’entrée de la réserve...

Toute la semaine à la salle des fêtes du Teich, les abonnés photographes exposent leur passion.... la salle multimedia se trouve à l’entrée de la réserve...


