Communiqué de presse
Le Teich, le mardi 20 novembre 2018

Le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon
participe au Festival de la Bernache
Les 23 et 25 novembre prochains, le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon propose autour du Bassin
ème
une conférence et une observation postée dans le cadre de la 4
édition du Festival de la Bernache.

________________________________________________________________________
Vendredi 23 novembre à 20h
Conférence sur les herbiers de zostère
Des Bernaches en hiver sur le Bassin d’Arcachon, on le savait ! Mais pourquoi viennent-elles aussi
nombreuses ? Serait-ce en partie parce que le Bassin abrite le plus grand herbier de zostère d’Europe ?...
La zostère naine qui forme des herbiers sur les vasières, ainsi que la zostère marine qui colonise le bord des
nombreux chenaux de la lagune, jouent un rôle primordial dans le Bassin, pour le maintien des équilibres
écologiques du Bassin dont dépendent aussi de nombreuses activités économiques.
Ces herbiers sont cependant en forte régression et leur restauration
est l’un des objectifs majeurs inscrits dans du plan de gestion du Parc
naturel marin du Bassin d’Arcachon pour les quinze prochaines
années.

Accessible à tous, la conférence aura lieu à la Maison de la nature du Bassin d’Arcachon (au Teich) le
vendredi 23 novembre à 20h. Benoit Dumeau, chargé de mission du Parc naturel marin, y présentera les
zostères, leur importance pour le Bassin d’Arcachon et l’importance de leur préservation.

Dimanche 25 novembre de 14h à 17h
Observation postée
Suite à la conférence du 23/11 sur les zostères, le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon propose à
chacun de venir observer les bernaches le dimanche 25 novembre de 14h à 17h au bout de la digue Est du
port de la Teste-de-Buch. Un agent du Parc naturel marin vous accueillera avec une longue-vue pour
admirer ces oiseaux venus de très loin pour passer l’hiver sur le Bassin.

Maintenir le bon état de conservation des populations d’oiseaux hivernants
Chaque hiver, la Bernache Cravant investit les eaux du Bassin d'Arcachon après avoir parcouru plusieurs
milliers de kilomètres depuis la toundra sibérienne pour rejoindre les côtes atlantiques européennes et
passer la saison froide.
Situé sur une route migratoire importante qui longe la côte atlantique dans un axe Nord-Sud, le Bassin
d’Arcachon offre des conditions idéales pour de nombreux oiseaux hivernants : le site porte même une
responsabilité internationale pour la Bernache cravant à ventre sombre dont les effectifs varient entre 36 000
et 76 000 individus par hiver, soit plus de 25% de la population mondiale. Ainsi de mi-octobre à mi-février,
cette petite oie est facilement observable sur tout le tour du Bassin.
Contribuer aux efforts pour la conservation des écosystèmes, développer les connaissances sur l’avifaune et
sur le comportement des espèces, limiter les dérangements, sont quelques-unes des actions indiquées dans
le plan de gestion que le Parc naturel marin peut mobiliser pour atteindre son objectif de maintien d’un bon
état de conservation des populations d’oiseaux hivernants sur le Bassin.
C’est pourquoi le Parc naturel marin s’est associé au Festival consacré à la Bernache pour sensibiliser les
différents publics et les accompagner dans l’observation de cet oiseau et des milieux propices à son repos et
à son alimentation hivernale.

RENDEZ-VOUS DU PARC NATUREL MARIN DU BASSIN D’ARCACHON
proposés dans le cadre du Festival de la Bernache 2018

CONFERENCE SUR LES ZOSTERES
Vendredi 23 novembre à 20h
A la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon – Le Teich
Accès libre sans inscription

OBSERVATION DES BERNACHES A LA LONGUE-VUE
Dimanche 25 novembre de 14h à 17h
Accueil posté sur la digue Est du port de la Teste-de-Buch
Accès libre

________________________________________________________________________
Crédits photos : Bernaches en vol dans le fond de Bassin – Herbiers à marée basse. © Nathalie Thiers / Agence
française pour la biodiversité.

Le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon fait partie de l’Agence française pour la biodiversité,
un établissement public du ministère de la Transition écologie et solidaire. En métropole et dans
les outremers, l’Agence française pour la biodiversité a pour missions d’améliorer la connaissance,
de protéger, de gérer et de sensibiliser à la biodiversité terrestre, aquatique et marine.

Retrouvez plus d’informations, notamment sur le site web :
www.parc-marin-bassin-arcachon.fr
Vous pouvez consulter les actualités et le plan de gestion du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon
sur le lien suivant :

www.parc-marin-bassin-arcachon.fr/Actualites
La mention des crédits photos est obligatoire.
Les photos sont utilisables uniquement pour l’illustration de l’article sur les rendez-vous proposés par le Parc
naturel marin dans le cadre du Festival de la Bernache à paraître dans votre média. Toute nouvelle
réutilisation doit faire l’objet d’une autorisation écrite de l’Agence française pour la biodiversité.
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