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L’association ARGIOPE

Caractéristiques de l’association :

o Association créée le 09 Septembre 2014
o Quinzaine d’adhérents
o Encourager et développer la connaissance et l’étude de la nature
o Territoire du Nord Gironde

Activités :

o Activités périscolaires (nature et développement durable)
o Conseils aux municipalités
o Sciences participatives
o Ateliers grand public : randonnées thématiques, land art, 

découvertes familiales de la faune et de la flore



Syndicat de Gestion du Bassin Versant du Moron et du Blayais

Les missions du Syndicat :

o Gestion et entretien de la ripisylve
o Amélioration de la continuité écologique
o Gestion et protection des ouvrages hydrauliques
o Amélioration de la qualité des habitats et de la qualité des eaux
o Gestion et préservation des zones humides



Syndicat de Gestion du Bassin Versant du Moron et du Blayais

Structure opératrice et animatrice de la démarche Natura 2000 depuis 2015 :

o Site FR7200685 « Vallée et Palus du Moron »
o 9 habitats naturels d’intérêt communautaires
o 19 espèces animales d’intérêt communautaire
o 23 autres espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial

o Directive Habitats
o 947 hectares
o 13 communes

Les missions du Syndicat :

o Gestion et entretien de la ripisylve
o Amélioration de la continuité écologique
o Gestion et protection des ouvrages hydrauliques
o Amélioration de la qualité des habitats et de la qualité des eaux
o Gestion et préservation des zones humides



Recherche Aventuriers Naturalistes : Concept et Origines

Concept :

o Objectif 1 : Former et sensibiliser la population à la biodiversité par la mise en œuvre de chantiers 
participatifs (Renouer le lien à la Nature…)

o Objectif 2 : Produire des données naturalistes pour les espèces à enjeux en vue de valoriser au mieux 
ces données dans les politiques d’aménagement du territoire ou de gestion des espaces naturels

o Objectif 3 : Créer une synergie d’acteurs sur la thématique « biodiversité »

Aux origines :

o Volonté commune des 2 structures de mutualiser les énergies et les moyens sur un même territoire, 
pour des projets en lien avec la Nature

o Manque de connaissance pour de nombreuses espèces du site Natura 2000
o Appel à initiatives de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne en faveur de la biodiversité  :

organisation de chantiers participatifs (aide forfaitaire de 2000 €)



Recherche Aventuriers Naturalistes : Thématiques

Partir à la recherche de … :

o Le Cuivré des Marais : 28 mai, 04 juin et 11 juin 2017 (dimanches)
o La Loutre d’Europe : 22 octobre et 05 novembre 2017 (dimanches)
o Les Amphibiens : à venir

… prospections naturalistes participatives …



Le Cuivré des Marais : retour d’expérience d’une première aventure

Communication :

o Flyers/affiches
o Mailing aux membres du COPIL Natura 2000 et autres partenaires
o Articles dans la presse locale, en promotion puis bilan de l’évènement
o Diffusion sur le site internet d’ARGIOPE
o Bouche-à-oreille…

Fonctionnement :

o Aventure gratuite
o Sur inscription uniquement 
o Site de prospection dévoilé quelques jours avant aux inscrits (avec plan 

d’accès détaillé et recommandations)



Le Cuivré des Marais : retour d’expérience d’une première aventure

Sites de prospection :

o 3 sites différents (1 site par date), au cœur du site « Natura 2000 »
o Période de vol du Cuivré des Marais
o Autorisation des propriétaires pour chaque parcelle prospectée
o Parcelles ciblées : parcelles en MAEC ou Contrat Natura 2000 (actuels ou en devenir)

Dynamique de groupe :

o Prospection aléatoire des parcelles (vigilance vis-à-vis de l’impact du groupe sur la 
parcelle en fonction des recommandations éventuelles du propriétaire)

o Repérage à vue du Cuivré des Marais (accompagnement d’un expert naturaliste)
o Capture au filet d’autres espèces (mise à disposition de plusieurs filets)
o Reconnaissance par clé de détermination (mise à disposition de clés)



Le Cuivré des Marais : retour d’expérience d’une première aventure

Bilan « Cuivré des Marais » :

o 42 participants cumulés sur les 3 prospections
o Plus de 10 heures de prospections cumulées
o 26 espèces différentes de papillons observées
o 13 cuivrés des marais observés (individus à priori distincts) et géolocalisés
o 3 articles dans la presse locale et participation d’un photographe professionnel
o Une multitude de sourires recensés ! Une cohésion d’aventuriers en devenir…

Par ailleurs :

o Diffusion auprès du public d’outils gratuits ou collaboratifs : faune-aquitaine.org, clé 
simplifiée des rhopalocères d’Aquitaine (LPO Aquitaine)

o Transmission des données sur faune-aquitaine.org
o Sensibilisation du public : espèces protégées, Nature, etc.







Le Cuivré des Marais : retour d’expérience d’une première aventure

Problématiques (subjectives) soulevées :

o Relais dans la presse locale indispensable (diffusion minimale d’affiches et flyers car 
retours d’expérience mitigé) pour assurer un nombre minimum d’inscriptions

o A défaut : réseau fonctionnel nécessaire (mailing notamment)
o Vigilance sur l’encadrement d’un groupe de 15 personnes en milieu naturel (deux 

encadrants minimum) car dispersion probable (syndrome « c’est quoi ça »)
o Retardataires : Simples retards ? Perdus ? Annulations ? Les numéros de téléphone des 

participants peuvent être utiles… Au moins pour les retrouver lorsqu’ils se perdent !
o Capture probable du Cuivré des Marais (espèce protégée !)
o Paradoxe : Si l’un des objectifs consiste à renouer le lien à la Nature, l’encadrant doit peut-

être savoir se faire oublier, afin que le public puisse revenir au contact de la Nature, en 
autonomie, sans en avoir peur et dans le respect de celle-ci. 

Encadrer sans materner. Puis ôter le cadre. Belle aventure…
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