
à Villenave d’Ornon, le 1er mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A la découverte de la biodiversité de la vallée de l'Eau Blanche

Engagée dans une politique volontariste de préservation de ses espaces naturels, la Ville de Villenave d’Ornon assure
une compétence de maîtrise foncière, de restauration et de gestion des espaces naturels sensibles (ENS) de la vallée de
l’Eau blanche.  

Ces compétences, qui relèvent normalement du Département de la Gironde, ont été transférées à la Ville à sa demande
depuis 2006 et à ce jour, elle possède, gère et entretient 81ha d’espaces naturels sensibles au sud-est de la commune.

Classé en zone Natura 2000, le site présente un intérêt écologique et fonctionnel fort, notamment parce qu’il constitue
un réservoir de biodiversité que la Ville tient à préserver, à développer et finalement à valoriser auprès du grand public
en lui en permettant la découverte.

En 2020, de premiers aménagements ont été réalisés, aboutissant à l’ouverture de la première portion des chemins de
promenade – dans le respect de la nature alentours - à travers les ENS. La deuxième portion sera ouverte au public d’ici
la fin d’année.

Pour faire connaître ces espaces, Villenave d'Ornon organise plusieurs « rendez-vous durables » avec des animations
gratuites pour toute la famille encadrées par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et Terre & Océan.

Les prochains rendez-vous     du mois de mars  

« LES RAPACES NOCTURNES, LES SEIGNEURS DE LA NUIT »  animé par la LPO – COMPLET -
Samedi 6 mars à 10h | Départ : Parking de la Junca - Chemin de Cadaujac vers les boisements de la Junca
Découverte de la « double vie » de l’Eau Blanche : pleine d'activités le jour, elle n'est pas en reste durant la nuit ! Qui
sont ces animaux et comment vivent-ils ensemble dans la vallée ?
Détails de l’animation : présentation du site et des principales espèces présentes le jour depuis le point d'observation.
Étude des rapaces nocturnes, particularités des chauve-souris et des mammifères avec ateliers de mise en pratique.
Cette animation initialement prévue en nocturne a été réadaptée à la situation sanitaire actuelle.

« DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS » animé par Terre & Océan
Samedi 13 Mars à 15h | Départ : Parking de la Junca - Chemin de Cadaujac vers les Marais de Cadaujac et les gravières
(dont les palissades d'observation) 
Les amphibiens connaissent au début du printemps des amours aussi intenses que discrètes. 
Détails  de  l’animation :  présentation du site  et  des  amphibiens,  leur  mode de vie,  les  espèces  présentes  (crapaud
épineux, grenouille agile, salamandre, triton palmé) et les méthodes d’observation. Itinérance sur le site et observations
sur les plans d’eau avec guide et cahiers.

Infos  pratiques :  Gratuit  |  Sur  réservation  |  Événement  susceptible  d'être  modifié  en  raison  de  la  crise  sanitaire
Pôle proximité, attractivité et ville durable | mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr | 05 56 75 69 30

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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