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SEPTEMBRE 
15 et 22 - Thème « Les chauves-souris » (20h - 22h) Observer et écouter 

les chiroptères, voilà le programme de cette sortie nocturne sur le lac de la 

Prade. A l’aide d’une batbox, il nous sera possible d’entendre les ultrasons 

qu’ils émettent. C’est une belle occasion de voir ces petits mammifères dans 

leur espace naturel et de mieux comprendre leur mode de vie. Par la LPO 

Aquitaine. 

 

OCTOBRE  
25 et 27 - Thème « Migration post-nuptiale » (10h -13h et 14h30 -16h30) - 

La migration post-nuptiale, celle d’automne, conduit les oiseaux à travers 

l’Europe. Le lac de la Prade, situé sur un axe migratoire majeur, voit passer à 

cette saison une grande diversité d’espèces. Le balbuzard est en pêche, les 

limicoles profitent des niveaux d’eau bas qui livrent de nombreuses vasières, 

les buissons sont remplis de  petits passereaux. Nous les recherchons pour nous 

émerveiller de leur diversité. Par la LPO Aquitaine. 

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 
15 novembre, 13 décembre.  

 Thème « Migration post-nuptiale » (14h00 - 17h00) - La migration post-

nuptiale, celle d’automne, conduit les oiseaux à travers l’Europe. Le lac de la 

Prade, situé sur un axe migratoire majeur, voit passer à cette saison une 

grande diversité d’espèces. Le balbuzard est en pêche, les limicoles profitent 

des niveaux d’eau bas qui livrent de nombreuses vasières, les buissons sont 

remplis de  petits passereaux. Nous les recherchons pour nous émerveiller de 

leur diversité. Par la LPO Aquitaine. 

 

 

 

VISITES GRATUITES - RDV à l’entrée du Lac la Prade 

I.P.N.S - Ne pas jeter sur la voie publique. 

Ce programme d’animations et de valorisation du Lac de la 

Prade émane d’une volonté de la Communauté de Com-

munes du Bazadais. Le Conseil Départemental de la Gi-

ronde soutient ces actions dans le cadre de son dispositif 

« Grand Public » à destination des Espaces Naturels Sen-

sibles. Tout au long de l’année, et suivant les saisons, vous 

pouvez donc découvrir les diverses richesses faunistiques 

et floristiques, accompagnés de spécialistes de la LPO et du 

CEN, mais aussi d’un animateur nature de la Communauté 

de communes du Bazadais. Bonne balade ! 
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SORTIES 2017 



JUIN 
9 - Thème « Les chauves-souris»  (20h30 - 22h30) Observer et écouter les 

chiroptères, voilà le programme de cette sortie nocturne sur le lac de la 

Prade. A l’aide d’une batbox, il nous sera possible d’entendre les ultrasons 

qu’ils émettent. C’est une belle occasion de voir ces petits mammifères dans 

leur espace naturel et de mieux comprendre leur mode de vie. Par la LPO 

Aquitaine. 

 

14, 21 et 28 - Balade ludique (14h -16h) - Venez découvrir le site du lac de 

la Prade à travers une balade ludique. Vous y découvrirez un lieu plein 

d’histoire et abritant une richesse naturelle de premier ordre. Entre zones 

humides et milieux calcaires se cachent une faune et une flore très riches. 

Ainsi, vous pourrez observer  différentes orchidées sauvages et des espèces 

remarquables souvent méconnues du plus nombre.  

Par la Communauté de Communes du Bazadais. 

 

 

JUILLET - AOÛT 
 

12, 19, 26 juillet et  2, 9, 16, 23, 30 août 

Balade ludique - (10h -12h) - Venez découvrir le site du lac de la Prade à 

travers une balade ludique. Vous y découvrirez un lieu plein d’histoire et 

abritant une richesse naturelle de premier ordre. Entre zones humides et 

milieux calcaires se cachent une faune et une flore très riches. Ainsi, vous 

pourrez observer différentes orchidées sauvages et des espèces remar-

quables souvent méconnues du plus nombre.  

Par la Communauté de Communes du Bazadais. 

FÉVRIER 
 

22 – Thème « A la découverte des oiseaux hivernants » (10h - 13h et 

14h30 - 16h30) - Tout au long de l’hiver, le lac de la Prade accueille de 

nombreuses espèces d’oiseaux d’eau venus passer la mauvaise saison. Héron 

cendré, aigrette garzette, le tardone de belong et le départ des grues cen-

drées seront au menu de nos sorties afin d’en décortiquer les relations, com-

prendre leur adaptation et les besoins qui les ont menés jusqu’ici. Soyez à 

l’affût de leurs comportements étonnants et profitez de l’observatoire in situ 

pour vous plonger dans la peau d’un naturaliste. Par la LPO Aquitaine. 

 

MARS 

 
1er – Thème « Retour des migrateurs » (9h - 12 et 14h - 16h) - Tous les 

nicheurs nordiques sont déjà repartis, mais les oiseaux qui hivernaient en 

Afrique sont en pleine migration. C’est le moment de les croiser sur leur route, 

qui les mènera jusque dans les contrées lointaines d’Europe, ou bien d’obser-

ver déjà les premiers reproducteurs qui défendent leur territoire…. Par la 

LPO Aquitaine. 

 

3 - Thème « A l’écoute des rapaces nocturnes »  (20h - 22h) - Effraie des 

clochers et chouette hulotte sont présentent autour du lac. Le temps d’une 

sortie, venez découvrir ces espèces nocturnes que nous côtoyons au quotidien ! 

Par la LPO Aquitaine. (si les températures sont trop fraiches, une sortie de 

remplacement sera organisée de 18h à 20h sur le thème des oiseaux d’eau 

au coucher du soleil. 

 

 

AVRIL 
 

19 - Thème « Découverte du chant des oiseaux  » (9h - 12h et 14h - 16h) -  

Les premiers migrateurs sont bien revenus, les parades nuptiales commencent, 

c’est une belle période pour observer les passereaux, les ardéidés et les grèbes 

huppées. Par la LPO Aquitaine. 

 

21-  Thème « A la découverte des chauves-souris »  (20h30 - 22h30) -

Observer et écouter les chiroptères, voilà le programme de cette sortie nocturne 

sur le lac de la Prade. A l’aide d’une batbox, il nous sera possible d’entendre 

les ultrasons qu’ils émettent. C’est une belle occasion de voir ces petits mammi-

fères dans leur espace naturel et de mieux comprendre leur mode de vie. Par la 

LPO Aquitaine. 

 

26 - Thème « Découverte du chant des oiseaux  » (9h - 12h et 14h - 16h) -  

Les premiers migrateurs sont bien revenus, les parades nuptiales commencent, 

c’est une belle période pour observer les passereaux, les ardéidés et les grèbes 

huppées. Par la LPO Aquitaine. 

MAI 
3 et 17  - Thème « Découverte de la faune et de la flore, du lac et du sentier » 

(10h - 12h). Venez observer papillons, libellules, oiseaux mais aussi découvrir la 

Flore du Lac de La Prade et notamment sa dizaine d'orchidées différentes que 

vous pourrez observer au plus près. 2h de promenade guidée le long du Lac 

pour vous faire découvrir ces petits spectacles de la nature et leurs anecdotes. 

par le CEN Aquitaine.   

 

12 - Thème « A la découverte des habitants à plumes » (20h30 - 22h30) 

Observer et écouter les petits habitants à plume au crépuscule, voilà le pro-

gramme de cette sortie sur le lac de la Prade pendant la pleine période d’acti-

vité de ces espèces insectivores. Par la LPO Aquitaine. 


