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Orthez Biodiversité lance un partenariat avec le lycée agricole

L'assemblée générale a mis en lumière de nombreux projets pour 2012, autour du lac du Grecq où
l'association a planté 230 arbres. (© C. Maysounabe)
L'association Orthez Biodiversité, créée fin 2010 et qui compte aujourd'hui une centaine d'adhérents, vient
d'annoncer de nombreux projets dans « sa brouette » pour l'année à venir. Si 2011 a été consacrée
essentiellement à l'achat et la plantation de 230 arbres - soit 52 espèces sur au lac du Grecq - il sera question
en 2012 de lancer plusieurs actions autour de l'entretien et du développement de ce site.
Ainsi, un travail de signalétique, comprenant 50 poteaux en bois gravés, servira aux promeneurs à identifier
les essences, arbres et arbustes. « Ce parcours botanique sera prêt à la fin février. Les noms des espèces
seront écrits en français et béarnais, avec la silhouette des feuilles. Après la plantation, il était important de
proposer un lexique aux curieux, » indique le secrétaire Bernard Lavignotte.
Les élèves du lycée agricole d'Orthez vont entreprendre avec l'association un inventaire botanique des
prairies et des friches du lac. L'enseignante botaniste, Isabelle Arhanchet et ses lycéens, ont projeté de
réaliser une brochure, reprenant les résultats de ces inventaires, mais également d'y prodiguer quelques
conseils d'entretien. « Tout ceci est en lien avec l'Agenda 21, et la charte des refuges d'oiseaux. C'est bien de
faire des plantations, encore faut-il les entretenir » a insisté le secrétaire.
Par ailleurs, après celui des arbres, le parrainage des nichoirs à oiseaux ou à insectes vient compléter la
plantation. « Arbres, insectes et oiseaux sont intimement liés. Nous allons mettre en place un atelier en
février pour la fabrication de ces abris. »
===> L' « Y » bientôt un refuge aux oiseaux ?
Bernard Lavignotte a évoqué à plusieurs reprises le classement du site du lac du Grecq en refuge LPO (ligue
pour la protection des oiseaux). Un jardin d'oiseaux pourrait ainsi voir le jour. « Une première rencontre
entre Orthez Biodiversité, la ville d'Orthez, et la LPO, a eu lieu en octobre. Nous avons entamé les
discussions concernant le projet de classement, qui s'annonce de longue haleine au regard de la rudesse du
cahier des charges. Au fil des négociations, il semble que nous soyons en mesure de bénéficier d'une
procédure allégée du fait du statut du site, des aménagements réalisés, de l'engagement de la Ville dans
l'Agenda 21 et des inventaires en cours » a détaillé Bernard Lavignotte.

