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QUI SOMMES-NOUS ?

Source : https://www.google.fr/intl/fr/earth/

Notre équipe de « petits reporters du patrimoine » est composée de 7 élèves de CM1
âgés de 9 ans (excepté Egan qui en a 11), et
tous scolarisés à l’école élémentaire de Cazalis :
c’est un petit village de 239 habitants, situé
dans le département de la Gironde (33) à environ 45 minutes de Bordeaux. Sa superficie est
de 46,81 Km2.
Durant les Temps d’Accueil Périscolaire, Aurore,
notre animatrice, nous a présenté ce concours
ainsi que le thème 2017 et nous avons trouvé
l’idée géniale ! Ensemble, nous avons donc choisi d’y participer et de vous faire découvrir deux
particularités de notre département.
Notre département possède un riche patrimoine naturel que nous souhaitons vous faire découvrir au travers de ce petit journal. Nous
avons décidé de vous parler des Landes de
Gascogne et des grues cendrées, qui occupent
une grande place dans le paysage et la biodiversité locale.

Source : https://www.google.fr/intl/fr/earth/

Pour que vous puissiez bien comprendre d’où
nous venons, nous vous avons joins des cartes
qui normalement, vous donnerons quelques
informations pratiques !
Bonne lecture !

Notre école

Source : https://www.google.fr/intl/fr/earth/

Nous avons souhaité faire ce concours et écrire ce petit
Journal, pour en apprendre davantage sur notre
région et sur sa biodiversité. Nous voulions également
vous faire découvrir une partie du territoire des Landes
de Gascogne, pour vous donner envie de
faire un tour dans nos superbes et immense forêt et
peut être même, observer des grues cendrées lors des
périodes de passages.
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Les Landes de Gascogne : biodiversité et patrimoine

Comme vous pouvez le voir sur les photos de la première page,
notre village, Cazalis, se situe à la frontière des Landes de Gascogne qui constituent au départ, une région naturelle de France.

Un berger Landais
Cette forêt Landaise a été façonnée par l’homme, et se trouve être le massif forestier le plus grand d’EuGoogle image
rope car il s’étant sur trois départements : la Gironde, les Landes et le Lot et Garonne.
L’homme qui est à l’origine de cette forêt de pins s’appelle Napoléon III : s’il a construit ce massif gigantesque, c’est
parce qu’au XVIIIème siècle, les Landes de Gascogne n’étaient que de simples marécages (très appréciés par les
grues) utilisés par les bergers. C’est donc en 1857 qu’il ordonna la plantation de pins et la création de fossés pour
assécher les marécages et accentuer le rôle de l’état dans l’économie du pays. Ce fut la fin du pastoralisme, le
début du gemmage et aussi le moment où une majorité des grues ont commencé à déserté la région, même si
depuis quelques années, elles sont de retour.
De nos jours, les Landes de Gascogne abritent deux grands territoires qui
permettent aux grues de venir passer l’hiver : le camp du poteau à
Captieux, dont nous avons déjà cité le nom précédemment mais aussi,
la réserve de chasse d’Arjuzanx.
Dans les Landes de Gascogne, on trouve également un Parc Naturel
Régional (Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne), dont les
membres travaillent sur la préservation de la nature, la valorisation du
patrimoine (naturel et culturel) et l’éducation à l’environnement et au
développement durable. Ils s’occupent donc de la gestion du Parc et de
la création d’animations, d’événements et de formations autour de la
biodiversité. Toutes les actions du Parc sont expliquées sur leur site inter- Une zone humide Landaise
net. Vous trouverez l’adresse sur la dernière page du journal.
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Les Grues cendrées : de passage dans les Landes de Gascogne
Chaque année, nous avons le plaisir de pouvoir entendre et
observer des grues cendrées : en 2016, 60 000 grues cendrées
sont venues hiberner dans notre département et nous espérons
en voir davantage dans les prochaines années.
Ces oiseaux migrateurs sont protégés en Europe. Ils nichent et
se reproduisent en Pologne, Russie et Scandinavie mais quand
arrive l’hiver, ils quittent leurs pays « froids » pour rejoindre des
contrées ou il fait plus chaud comme le Portugal, l’Espagne et
l’Afrique.

https://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/migration-et-hivernage

Pendant leur voyage, les grues traversent la France en diagonale et survolent notre département. Cependant, certaines
décident tout de même d’y passer l’hiver en raison de notre
climat plutôt doux et des zones humides que les grues apprécient.
Le camp du poteau de Captieux, qui est l’un des
plus grands champs de tir d’Europe, est un territoire
très convoité par cette espèce.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Grues sont omnivores. C’est à dire qu’elles
mangent des végétaux comme des graines ou de
l’herbe mais également des animaux tels que des
mollusques ou des vers.
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A la rencontre d’un acteur local
Pour découvrir un peu plus notre village et les alentours, nous avons
décidé de rencontrer une personnalité locale importante.
Nous sommes donc allés à la rencontre du maire de Cazalis, Monsieur Jean
Claude LASSALLE.
Enfant du pays et Maire depuis 2001, Monsieur LASSALLE est très attaché
à sa commune et au patrimoine de sa région.
Il a su répondre à toutes les questions qui nous ont servi pour l’écriture du
petit journal.

Cazalis possède un riche patrimoine naturel, notamment des
dunes de sables que l’on appelle les « doucs » : ces dunes sont
très imposantes et sont même plus grandes que la dune du
Pyla (dune située sur la Bassin d’Arcachon considérée comme
la plus haute d’Europe) !!
Nous pouvons y faire des randonnées à pied ou à vélo et des
sorties naturalistes.
Fort de son engagement pour la biodiversité, la commune de
Cazalis a également adhéré au PNRLG, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, qui regroupe 51 communes des
alentours.

Quand on se ballade dans le village, nous pouvons observer une
construction typique de la région que l’on appelle un « tchanqué » :
c’est un poulailler perché qui permet de protéger les volailles des
prédateurs. Nous pouvons aussi en voir sur le Bassin d’Arcachon.

INFORMATION : Nous avons la chance de pouvoir observer la migration des
grues cendrées mais également celle des palombes. La chasse à la palombe est
une tradition dans la région. En vous baladant dans les forêts de pins, de nombreuses installations dédiées à leur chasse sont visibles, nous appelons ça des
« palombières ».

Suite à notre entretien avec Monsieur le maire, nous avons pris conscience de toutes les richesses présentes sur
notre territoire. Nous le remercions de nous avoir accordé ce moment d’échange qui fut très enrichissant.

Sortie naturaliste : A la recherche des grues cendrées
Suite à nos recherches documentaires sur les grues cendrées, nous avons décidé d’aller les observer dans leur habitat naturel.
Nous sommes allés entre Souis et Luxey (villages proches de Cazalis), à proximité de champs cultivés. Les grues
cendrées étaient posées en groupes dans les champs et certaines sur une grosse pierre. Nous avons remarqué que
quand nous faisions trop de bruit, les grues avaient peur et s’envolaient vers le champ d’à côté.
Les autres les rejoignaient très rapidement et nous en avons conclu que les grues ne restent jamais seules. Elles se
baladent toujours en petits groupes.
Nous savons maintenant identifier cette espèce et nous connaissons leur comportement. Cette excursion a été une
grande découverte pour nous et ce fut un plaisir de pouvoir observer cet oiseau de près. La réalisation du petit
journal nous a permis d’enrichir nos connaissances : notre territoire et les grues cendrées n’ont plus de secret pour
nous.
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Endroits à visiter
·°¯ `·•Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne :
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/
·°¯ `·•Ecomusée de Marquèze :
http://www.marqueze.fr/
·°¯ `·•La forêt d’art contemporain :
http://www.laforetdartcontemporain.com/

Les petites définition
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·°¯ `·•La réserve Ornithologique du Teich :
www.reserve-ornithologique-du-teich.com

Envergure : L’envergure d’un oiseau, c’est l’étendue
de ses ailes déployées.

·°¯ `·•Les lacs d’Hostens :
www.tourisme-sud-gironde.com/z/site.php?
act=2_10_2#pagetop

Mollusque : Animal au corps mou, le plus souvent
recouvert d’une coquille calcaire.
Migrateur : Les animaux migrateurs, ce sont les animaux qui se déplacent suivant les saisons.
Biodiversité : Diversité des espèces vivantes et de
leurs caractères génétiques.
Hibernation : Etat d’engourdissement ou de sommeil
dans lequel sont certains animaux pendant l’hiver.

Google image

Les petits jeux

Façonner : Le potier façonne l’argile pour en faire un
plat, il travaille l’argile pour lui donner une forme.
Tchanqué : C’est un poulailler perché qui permet de
protéger les volailles des prédateurs.
PNRLG : Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Palombières : Abri de chasseurs de palombes, dans
lequel ceux-ci attendent leurs proies.
Région naturelle de France : Une région naturelle
(ou pays traditionnel de France) est une étendue de
quelque kilomètres ayant des caractères physiques
et une occupation humaine homogène.
Omnivore : Qui mange toutes les sortes d’aliments, se
nourrit aussi bien de plantes que de viande. L’homme est omnivore.
Captivité : Absence de liberté. Certains animaux supportent mal la captivité.
Gemmage : Le gemmage est une opération qui
consiste à blesser le pin pour en récolter la résine
(gemme).
Pastoralisme : Mode d’élevage fondé sur l’exploitation de la végétation naturelle.
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de lire ce
petit journal. Nous espérons qu’il vous a plu et
que vous en avez appris d’avantages sur le
territoire naturel des Landes de Gascogne et sur
les grues cendrées.
Merci de votre lecture
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Réponse : Les grues cendrées

