Bostens (40) : des promeneurs cherchent la
petite bête aux Neuf fontaines
A LA UNE LANDES MONT-DE-MARSAN
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La chasse aux papillons a conquis les enfants. PASCAL BATS / « SUD OUEST »
PREMIUM

Le parc naturel des Neuf Fontaines de Bostens accueillait mercredi une vingtaine de participants
pour un inventaire de la faune, curieux de partager ou de tisser un lien avec la nature.
« J’ai attrapé un grillon », s’écrit Elorri, avant de sursauter lorsque ce dernier reprend sa liberté en
bondissant au-dessus de sa tête. Il en faudra plus pour décourager la petite fille de 9 ans. Pleine
d’énergie et de curiosité, elle sautille, s’accroupit, farfouille dans les buissons pour débusquer
criquets, papillons, grenouilles et autres libellules.
« C’est le bon moment pour découvrir cet écosystème », approuve Eztitxu Valencia, sa mère. Elle
aurait voulu devenir garde nature. Il y a quelques années, elle effectue la formation mais échoue
au concours. Qu’à cela ne tienne ! « J’ai quelques restes », sourit-elle.

VIDEO https://youtu.be/HWp1whwWF-I
Au contact de la nature
Elle a tenu à amener Elorri pour lui faire découvrir un écosystème différent. Celui de
son enfance. Celui des Landes, qu’elle a quittées pour la région parisienne il y a treize
ans. « La faune n’a rien à voir », explique-t-elle, surveillant du coin de l’œil sa fille qui
papillonne, visiblement ravie.
Dany Monneron est venu avec ses trois filles. Armé de son gros appareil photo, il
mitraille les bestioles.

« Ça vaut mieux que de rester geeker devant son portable tout
l’après-midi, affirme-t-il en se rappelant sa jeunesse. Aujourd’hui,

tout est très individuel. Les jeunes ne connaissent plus la nature.
J’ai vu l’événement sur Facebook, je me suis dit que c’était un
bon moyen de prendre l’air. »
Lilou n’a pas l’air si étrangère à la grande nature. « J’aime bien les balades en
montagne. Là, c’est sympa, ça me rappelle quand j’étais petite et que je chassais
les papillons », sourit-elle.

Des guides pour sensibiliser
En fait, la prise d’Elorri n’est pas un grillon, mais plutôt un criquet, comme le fait
remarquer Fabrice Crabos, l’un des deux guides de cet après-midi « d’inventaire
participatif ».
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« On espère accumuler un peu de données sur les espèces présentes, mais cet
événement est avant tout une animation grand public », explique le technicien
naturaliste. C’est lui qui a en charge la gestion des espaces naturels sensibles (ENS)
pour le quart nord-ouest des Landes.

« Nous cherchons d’abord à faire découvrir cet écosystème et à
sensibiliser les gens à ses enjeux. »

Avec Nicolas Dejean, chargé de mission pour le Conservatoire des espaces naturels
(CEN) de la région, il se partage la vingtaine de participants en deux groupes, après
avoir fait l’appel et donné les consignes.

Mettre un nom sur les espèces
À peine quelques minutes après le départ, il se retrouve accroupi sur le bord de
chemin, entouré de la dizaine de curieux, filets à papillon posés sur l’épaule. Un
spécimen a été attrapé. C’est là que l’enquête commence.
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« De quelle couleur est-il ? A-t-il des taches blanches sur les ailes ? Oui, mais
combien ? » Les questions fusent parmi le petit groupe. Après quelques minutes
d’interrogations, de consultation de livres spécialisés et de manipulations du délicat
lépidoptère, il regagne sa liberté et le verdict tombe. C’est un amaryllis, « Pyronia
tithonus » pour les intimes.
Consciencieusement, les promeneurs cochent les cases de leur feuille
d’inventaire. Le groupe à a peine le temps de reprendre son souffle. Cette fois, une
libellule rouge sang vrombit dans un filet à papillons.

