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à la volette !

Des photos pour l’émotion
Trois photographes prêtent leurs images surprenantes parcequ’elles captent les oiseaux en
action. Des photos qui montrent la beauté, la force et la fragilité d’espèces variées, que nous
côtoyons chaque jour ou qui se font plus rares.

Après avoir parlé de l’innovation à partir du pin des
Landes et de l’économie circulaire en Aquitaine, la Maison
écocitoyenne propose un nouveau voyage dans la nature
avec, sur le thème de la préservation de la biodiversité, un
zoom sur les oiseaux de notre entourage.				
					
Ils font partie de notre quotidien et pourtant nous sommes
nombreux à ne pas savoir reconnaître leur chant ou manquer
d’informations pour les nourrir ou les protéger.

Romain Dufau
La photographie fut d'abord pour cet
ornithologue un outil pour identifier les oiseaux
et immortaliser l'instant d’une rencontre
souvent furtive. Très vite, Romain Dufau s'est
pris au jeu du chasseur prêt à déclencher son
appareil au moindre bruissement d'aile.

A la volette ! réunit plusieurs supports
pour que tous les âges puissent en savoir plus sur les oiseaux :
- des photos étonnantes et parfois émouvantes de 3 photographes : Romain Dufau, Patrice
Mariolan et Jacques Gillon. Merci à leur talent, superbement mis en valeur grâce au service
d’impression de Bordeaux Métropole par des tirages d’une qualité exceptionnelle !

www.romaindufau.com

- deux expositions pédagogiques de la LPO (Ligue de protection des Oiseaux) : Atlas des oiseaux
nicheurs d’Aquitaine et Oiseaux des jardins,

« Mon tempérament solitaire plutôt réservé est sans doute à l’origine de cette passion que je voue à
la nature, et la photographie me sert de moyen d’expression. Mes photos racontent l’histoire de ces
espèces mystérieuses et secrètes qui vivent ici, tout près de chez nous. Le but étant de faire
prendre conscience de la beauté mais aussi de la fragilité de la nature qui nous entoure et de l’intérêt
de la protéger.
Et s’il suffisait en effet d’admirer cette nature pour mieux la préserver ?
Et quoi de plus beau que de voir un regard d’enfant dans les yeux d’une personne quel que soit son âge ? »
															

- des objets (nids, nichoirs) et spécimens prêtés par le Muséum d’Histoire Naturelle, les villes du
Bouscat et de Talence ainsi que la LPO,
- des conseils et astuces ponctués d’idées de balades extraites du nouvel atlas de la biodiversité
de Bordeaux Métropole Espèces de Métropole, pour retrouver dans les parcs et les espaces
naturels toutes les espèces qui nichent et vivent en liberté, aidées par les actions des villes en
faveur de la biodiversité.
Et comme pour chaque exposition de la Maison écocitoyenne, un programme d’animations
gratuites est proposé pour tous les publics : balades, animations pour les scolaires, projections...
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Des photos pour l’émotion

Des panneaux pédagogiques pour apprendre

Jacques Gillon

Oiseaux des jardins, exposition de la LPO
Depuis plus de dix ans, Jacques et Christine Gillon parcourent
la planète pour photographier le quotidien d’animaux
rares. Une même passion pour la faune sauvage qui leur
permet de capter des instants privilégiés. Un talent reconnu :
Jacques Gillon a obtenu plusieurs prix de photographie. Sa
dernière réalisation : le livre «Instant d’Oiseaux» (éditions
Sud-Ouest), écrit avec Claude Feigné, ornithologue du Teich
est le fruit de trois ans de travail.

15 panneaux fourmillant de conseils pour accueillir au mieux les oiseaux et les observer dans son jardin.
• L’observatoire des oiseaux des jardins
		
- Les premiers résultats
		
- Quelques exemples
• Nos voisins les oiseaux
		
- Apprenez à les reconnaître !
• Aménager son jardin pour les oiseaux
		
- Deux facteurs conditionnent la présence d’oiseaux dans les jardins
• Les dangers du jardin
		
- Le verre : un piège mortel pour les oiseaux !
		
- Attention aux points d’eau : les oiseaux peuvent s’y noyer !

gillon.jacques.free.fr

« Mon épouse et moi-même sommes avant tout des baroudeurs ! Nous avons dormi à côté d’un hippopotame
broutant notre herbe, nous nous sommes perdus dans la nuit noire africaine, avons été chargés par des
éléphants. Nous avons partagé pendant plusieurs jours le quotidien d’une tribu indonésienne… Nous
partageons une même passion pour l’aventure et la faune sauvage. La photo nous permet d’immortaliser
des moments uniques en figeant ces souvenirs exceptionnels. »

Patrice Mariolan
Patrice Mariolan aime photographier la nature,
et plus particulièrement les oiseaux qui ont
pris une place prépondérante dans son travail
photographique.

• Offrez-leur
		
		
		
		

le gîte !
- Comment les choisir ? (les nichoirs artificiels)
- Où et comment les poser ?
- Combien en poser ?
- Comment les entretenir ?

• Offrez-leur
		
		
		
		
		

le couvert !
- Quel type de mangeoire choisir ?
- Où placer le mangeoire ?
- Quels aliments choisir ?
- Quand les nourrir et à quelle fréquence ?
- Comment entretenir les postes de nourrissage ?

l’atlas des oiseaux nicheurs d’aquitaine, exposition de la LPO
Un outil collaboratif présenté sous forme de 6 panneaux, recense les observations de 1000 personnes
sur six années.
• Quelques chiffres !
• Les oiseaux d’Aquitaine et le réchauffement climatique

http://patricemariolan.com

« La photo a changé mon regard sur la vie qui m’entoure. La lumière n’a plus le même sens et tout est
image. J’aime être dans la nature, car elle est vie et spectacle. Les oiseaux ont pris une place importante
dans mon travail photographique. Je suis fasciné par les prouesses et la grâce de leur vol. Le rêve
d’Icare…? Et puis il y a l’émotion d’instants fugitifs et la permanente quête : comment le dire en image ? »
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• Les monographies
• Services écologiques
		
• Les oiseaux d’Aquitaine et la banalisation des milieux
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Des spécimens et objets pour observer et reproduire

Les balades

Devenue établissement métropolitain depuis le 1er janvier dernier, la Maison écocitoyenne met désormais
en valeur l’ensemble du territoire de la métropole. Pour cette nouvelle exposition, certaines villes ont
accepté de compléter l’exposition par leurs propres réalisations ou actions en faveur des oiseaux.

Le cycle des Balades de la Maison écocitoyenne se thématise pour les beaux jours, à l‘occasion de
cette nouvelle exposition. Avec :

À
La Ville du Bouscat a ainsi prêté nichoirs et plumes et la ville de Talence a mis à disposition des
nichoirs réalisés par des écoliers sensibilisés l’année dernière au sujet via la Maison du Développement
Durable de la ville.

la rencontre des grands échassiers de la

Réserve Naturelle

des marais de

Bruges 		

SEPANSO :
Observez une héronnière de plus d’une centaine de couples ainsi qu’une population de cigognes
blanches. Une visite idéale pour rentrer dans l’intimité de ces oiseaux fascinants.
avec la

Vendredi 29 avril, de 18h30 à 22h et Vendredi 6 mai, de 18h30 à 22h.
Sur inscription au 05 56 57 09 89

Initiation

aux chants des oiseaux

avec la SEPANSO :
La variété des milieux du Bois de Bordeaux permet d’observer et d’entendre de nombreuses espèces
de passereaux. Durant une matinée, initiez-vous à l’identification sonore de ces oiseaux.

Samedi 14 mai, de 9h à 11h30.
Sur inscription au 05 56 57 09 89

L’arbre

en ville, refuge inattendu des oiseaux

Percevoir :
En plus de fournir oxygène et fraîcheur à l’ensemble des habitants de la ville, l’arbre offre également
un refuge bienvenu pour les oiseaux. Par une approche sensorielle adaptée aux personnes en situation
de handicap visuel, venez apprécier l’extraordinaire utilité de l’arbre en milieu urbain.
avec

Dimanche 22 mai, de 10h à 12h.
Sur inscription au 05 24 57 65 20

Une sélection de spécimens du Muséum d’Histoire Naturelle en vol ou sur socles plus différents types
de nids prêtés par la LPO, complètent la visite pour une approche anatomique et très concrète.

Dans

les coulisses du

Jardin

public

Autrefois parcs d’ornement à des fins uniquement esthétiques, les espaces verts sont devenus des aires
de jeux, de détente et de loisirs, dont les usages contribuent à la qualité de vie des citadins, tout en
proposant des refuges indispensables à la faune et la flore locale. Lors d’une balade au Jardin Public,
un animateur de la LPO Aquitaine et un agent technique de la Mairie de Bordeaux croiseront leurs
regards naturaliste et technique pour comprendre comment intégrer et préserver la biodiversité de
proximité au regard des usages d’un tel espace partagé.
Jeudi 9 juin 2016 de 18h à 19h30 au Jardin Public.
Sur inscription au 05 24 57 65 20

Les

oiseaux de

Saint Michel

Terre et Océan :
De la Garonne à la flèche Saint-Michel, de nombreux oiseaux ont fait leur nid. Levez les yeux et soyez
attentifs, vous pourrez peut-être apercevoir le faucon crécerelle qui a élu domicile dans ce quartier historique.
avec

Vendredi 10 juin, de 10h à 12h.
Sur inscription au 05 24 57 65 20
Ne pas hésiter à apporter une paire de jumelles !
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Les balades

Les projections et ateliers

Balade

Les projections

collaborative sur les quais

LPO :
Le Parc aux angéliques redessine le paysage de la rive droite. Il abrite désormais une faune et une flore
encore plus foisonnantes sur les rives de la Garonne. Observez les oiseaux et leurs comportements
puis apprenez comment partager vos informations sur l’outil numérique collaboratif Faune Aquitaine.
avec la

Samedi 18 juin, de 10h à 12h30.
Sur inscription au 05 24 57 65 20

A

travers champs

avec Terre et Océan :
Au Parc Rivière, aux côtés des fameux pigeons et moineaux vivent des oiseaux des champs, devenus
urbains. Lors d’une balade aux alentours de la Maison du Jardinier, tendez l’oreille pour reconnaître
leurs chants et apprendre à les identifier.

Vendredi 24 juin, de 10h à 12h
Sur inscription au 05 24 57 65 20

Vie

sauvage à

Bordeaux Bastide

avec Terre & Océan :
Le long de cette rive droite qui s’est métamorphosée ces dernières années, allez à la rencontre de la
faune et de la flore du parc aux angéliques.

Vendredi 1er juillet, de 10h à 12h
Sur inscription au 05 24 57 65 20

A

Un

jardin pour les oiseaux

Issu d’une friche industrielle abandonnée, le Parc de l’Ermitage Sainte-Catherine, remanié avec
élégance par l’architecte paysagiste Graziella Barsack à partir de 2004, est aujourd’hui un
véritable havre de paix et de nature d’une superficie de 30 hectares au cœur de Lormont.

Yves le Goueff, passionné d’ornithologie,
montre les astuces pour faire de son jardin
un véritable repère pour les oiseaux : planter
des arbustes à baies, aménager une petite
mare, créer un compost, bannir les produits
chimiques, installer des mangeoires et des
nichoirs adaptés aux différentes espèces… Un
plaisir doublement utile qui participe à la fois à
la protection de l’environnement mais aussi à
l’aménagement esthétique de nos espaces verts
personnels.

- Parc

Tout public dès 6 ans.
Mercredi 6 juillet à 15h (26’)

flanc de côteaux

avec Percevoir :
Les côteaux de la rive droite permettent de randonner à quelques minutes du centre de Bordeaux.
Chaussures de marche recommandées pour arpenter trois des domaines du parc des côteaux, riches
d’une faune et d’une flore incroyable et de vues panoramiques plus belles les unes que les autres.
Trois balades y sont proposées :

- Parc

de l’Ermitage

Dimanche 21 août, de 10h à 12h
du

Cypressat

Projet audacieux du cabinet Végétude, cette création autour de l’histoire de la ville de Cenon, de
ses cyprès et de son vin, offre de spectaculaires vues panoramiques sur la métropole au sein de
17 hectares d’une nature tranquille.

Dimanche 11 septembre, de 10h à 12h

- Le

fil vert

Dernière réalisation du Parc des Côteaux, ce site dévoile avec majesté le sud de l’agglomération
bordelaise à travers des fenêtres le long d’un parcours parsemé de surprises paysagères. Ce
projet réalisé par l’atelier paysages de Graziella Barsacq, aménagé selon les principes du
développement durable, est l’une des sections du fameux «fil vert» de 25 km reliant l’ensemble
des parcs composant le Parc des Côteaux.
Dimanche 2 octobre, de 10h à 12h
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L’oiseau

papillon

Imaginez un oiseau assez original pour vivre
à même la roche, aussi exotique qu’un colibri
et dont les mouvements rappellent ceux d’un
papillon… Voici le tichodrome, oiseau unique qui
vit dans les montagnes d’Eurasie, de l’Espagne
à la Chine. Peu craintif, sa vie demeure pourtant
mystérieuse tant ses territoires sont difficiles
d’accès. Pour la première fois au monde, un
documentaire (tourné en France et produit par
Salamandre Films) lui est dédié. A sa beauté,
à ses exploits et à son mode de vie totalement
original. Rencontrez cette espèce mythique pour
tant d’ornithologues...
Tout public dès 6 ans.
Mercredi 13 juillet à 15h (26’)

Ateliers grand public
Les Bonimenteurs avec l’association les Petits Débrouillards d’Aquitaine
Pour le plaisir des plus jeunes accompagnés de leurs parents, animations, expériences et
manipulations pour entrer dans l’univers fascinant des oiseaux.
Dates : dimanche 15 mai, dimanche 12 juin, samedi 18 juin, samedi 9 juillet,
samedi 27 août
De 14h à 17h, en accès libre.
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Les partenaires de l’exposition
Le Muséum d’Histoire Naturelle

de

et Quelques conseils de la LPO

Bordeaux :

Il possède parmi les premières collections publiques créées au lendemain de la Révolution à partir
des collections privées de l’aristocratie. La collection générale de zoologie présente des spécimens du
monde entier de mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, crustacés, papillons. Une place importante
est consacrée à la faune régionale avec, par exemple, les oiseaux du littoral Atlantique. Le Muséum
d’Histoire Naturelle permet de comprendre la logique de l’évolution des espèces, il nous sensibilise
aux effets de l’action de l’Homme qui participe directement ou indirectement à la disparition de
nombreuses espèces.

Terre & Océan :

Association de Médiation Culturelle des Sciences et de l’Histoire des Environnements. Créée à Bordeaux
en 1995, elle sert d’interface entre le monde scientifique et le grand public. Elle propose des activités
pédagogiques pour tous les niveaux scolaires sur des thématiques liées aux environnements terrestres
et aquatiques et à leur histoire. Elle cherche aussi à amener la connaissance scientifique vers le grand
public par des actions de pédagogie culturelle sur le terrain et des conférences.

Les Petits Débrouillards d’Aquitaine :

Créée en 1986, l’association des Petits Débrouillards est le premier réseau national d’éducation
au développement durable. Elle pratique la démarche expérimentale, se référant au quotidien, une
démarche autorisant à tout remettre en question, faite de doute, d’ouverture et de générosité.

La Réserve

naturelle des

Marais

de

Bruges

et la

SEPANSO :

Les hommes ont toujours retiré de nombreuses ressources du marais mais à partir du règne d’Henri
IV les aménagements hydrauliques (digues, fossés, pelles barrages…) des hollandais vont permettre
le développement des activités d’élevage. Les grandes étendues de roseaux vont faire place aux
prairies et au bocage. Au 20ème siècle, en moins de 30 ans, l’urbanisation et l’artificialisation des
milieux (Lac de Bordeaux, quartier des Aubiers et du Grand Parc, Golf...) vont détruire de manière
irrémédiable 90 % du marais.
La réserve a été créée pour sauvegarder la relique de ce marais dorénavant uniquement situé sur
la commune de Bruges. Sa gestion est assurée pour le compte de l’état par l’association SEPANSO
(Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la nature dans le Sud-Ouest)

La LPO :

Créée en 1912, c’est la première association de protection de la nature en France. Elle œuvre pour
la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l’éducation et la sensibilisation à
l’environnement.

La Maison

du

Développement Durable - Ville

de

Talence :		

Créée en 2015 par la Ville de Talence, la Maison du Développement Durable est un pôle de
rencontres, d’échanges et de réflexion dédié à la promotion du développement durable et
plus particulièrement aux modes de vie éco-responsables.				

La

médiathèque de la source

-

ville du

• Pour aider les oiseaux dans leur quête de nourriture, bannissez les insecticides et privilégiez
les moyens naturels pour lutter contre les maladies tout en variant les espèces végétales. Ainsi, de
nombreux insectes viendront dans votre jardin pour le plus grand plaisir des oiseaux.
• Pour préserver la tranquillité des nichées, évitez de tailler vos haies entre avril et juillet.
• Les oiseaux boivent et se baignent toute l’année, n’oubliez pas de mettre à leur disposition un
abreuvoir rempli d’eau claire ou d’eau de pluie.
• Pour l’installation d’un nichoir artificiel favorisez l’orientation sud-est pour le trou d’envol afin d’éviter
le plein soleil et la pleine ombre selon l’heure.
• Essayez de garder au maximum vos chats à l’intérieur quand les oiseaux sont les plus vulnérables
(au crépuscule, à l’aube et après une grosse averse).
• Augmentez la quantité de nourriture mise à disposition dans la mangeoire à l’arrivée des grands
froids, puis diminuez-la progressivement au retour des beaux jours.

Pour

aller plus loin

:

Espèces de métropole, l’Atlas de la biodiversité de Bordeaux Métropole.
La Direction de la Nature de Bordeaux Métropole a édité un inventaire exhaustif des espèces
(faune et flore) installées sur le territoire métropolitain. Cet inventaire est le fruit du travail de
terrain réalisé par des experts-naturalistes de la LPO, du travail de l’association Cistude Nature
et des bureaux d’expertise environnementale Apexe et Eliomys. Cet ouvrage ne se contente
pas de recenser efficacement les espèces et les types d’habitats, il propose également quelques
astuces et idées simples, pour contribuer au maintien de cette biodiversité remarquable. Il s’agit
donc d’un vrai guide pour connaître la biodiversité locale et agir pour aider à la protéger.
L’Atlas de la biodiversité est téléchargeable sur le site internet de Bordeaux Métropole:
http://www.bordeaux-metropole.fr/communication/publications
Il est aussi disponible gratuitement à la Maison écocitoyenne et dans les 28 mairies de la Métropole.

Contact presse : Camille Choplin - 05 24 57 65 18 - cchoplin@bordeaux-metropole.fr

Bouscat :

Conçue en 2014 comme un lieu de vie, de convivialité, de sociabilité, de loisirs et de création,
la médiathèque propose une programmation régulière et diversifiée en direction de tous les
publics, en lien notamment avec les thèmes développés par la maison de la vie écocitoyenne et
associative, ainsi que des actions ciblées à destination des scolaires et des publics spécifiques.
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