
 
Excursions au Domaine départemental d’Hostens 

 

    1 & 2 octobre 2011 : Week-end naturaliste à Hostens 
17 octobre 2011: Balade sur le site d’Hostens 

  
Sortie découverte : PROMENADE A TRAVERS LES AGES d’un site industriel au paysage actuel 
Les Associations Pays de Cernès, Entre Leyre et Ciron et Capterre ont organisé conjointement des balades sur le site 
du Domaine Départemental Lagors à Hostens. 
 

   
 

Programme des 1 & 2 octobre : 
Le Conseil Général de la Gironde, L’Astragale et la fourmi, Le Pays de Cernès, CAPTerre organisent : 
Randonnée pédestre, initiation à la botanique, ornithologie, …. 
Canoë sur les lacs d’Hostens, présentation des caractéristiques des zones humides. 
VTT autour du lac de Lamothe, présentation de la végétation des landes, et de la géologie des lieux. 
 
Programme de la journée du 17 octobre :  
Matin : départ de la première balade à 9h30 des hébergements du Domaine Lagors à Hostens. Durée environ 2h30 
Midi : Repas tiré des sacs et visite de l’exposition 
Après-midi : départ pour la seconde balade à 15h. Durée environ 2h30 
Au cours de la promenade, vous découvrirez :  
- Comment les bouleversements du milieu initial par l’exploitation du lignite ont permis defavoriser la diversité des 
milieux ;  
- Comment ces milieux ont été colonisés par des êtres vivants ; 
- Comment cette biodiversité a évolué par l’intervention humaine. 
 
Tout au long de la journée, un pédologue, un botaniste, un mycologue et les animateurs du domaine se relaieront 
pour commenter les différents paysages rencontrés. 
     
 

Compte rendu (1 & 2 octobre) 
 

Le week-end du 1 & 2octobre a réuni au total 15 participants du  grand public et 81 étudiants provenant de 
formations diverses (Bordeaux 1, Bordeaux 3, E.N.I.T.A.B…) qui se sont retrouvés autour d’un barbecue convivial. 
  
Le domaine départemental d'Hostens est un espace naturel issu d'un riche passé et d’une évolution fortement 
marqués par les actions de l’homme. 
Les 3 "balades" proposées ont permis d'associer au plaisir du sport, la découverte de quelques aspects des zones 
sensibles que nous traverserons, (l'histoire du lieu, de la faune et de la flore) et des responsabilités qui incombent à 
l'homme  pour préserver et continuer à partager ce patrimoine naturel. 
 



 
Le déroulement du week-end 
Trois sorties pédestres de 4h ont eu lieu sur les deux jours à proximité du lac du Bousquet. Elles ont permis de 
découvrir différents aspects du paysage naturel ou anthropisé et de son évolution : 

    
-  le milieu forestier landais ;                                               
-  la recolonisation spontanée ou dirigée par l’homme ; 
-  l’arborétum ; 
-  les milieux ouverts ; 
-  les milieux aquatiques. 
     
Les observations concrètes effectuées sur l’ensemble des parcours ont montré différentes adaptations de la faune et 
de la flore à leur milieu de vie. Le rôle de l’Homme dans le devenir des milieux (notion d’espèce endémique, 
exotique et invasive) a fait l’objet d’une réflexion dirigée par l’animatrice avec les participants. 
Chaque thème fut illustré par des exemples précis. Les êtres vivants caractéristiques du site mais non observables 
furent amenés par les organisateurs. 
          
L’affleurement de lignite a permis d’évoquer l’histoire géologique récente du site ainsi que les reconstitutions des 
milieux forestiers passés. 
 
Les deux parcours sportifs, VTT et Canoë (Lac de Lamothe), ont permis de découvrir le relief, issus de l’histoire 
industrielle du secteur, et les lacs alimentés par la nappe phréatique. 
Le parcours VTT a montré plus en détail la complexité des milieux forestiers, l’écologie du bois mort et l’empreinte 
de l’Homme sur la topographie. 
  
Le circuit canoë quand a lui a permis d’évoquer l’écologie des lacs (formation, biodiversité, évolution) 
En conclusion, une expérience passionnante qui a permis des échanges porteurs d'avenir entre des associations qui 
ont su mettre en commun leur savoir-faire et leurs moyens, pour proposer des activités conviviales et scientifiques 
ouvertes à tous … 
Une expérience que nous aimerions tous renouveler. 
  

Remerciements 
 

Afin d’assurer l’entière gratuité de la manifestation pour les étudiants, le domaine départemental d’Hostens a mis à 
disposition les hébergements, les locaux et le matériel sportif. 
L’Université Bordeaux 1 a contribué à couvrir une partie des frais de restauration et de transport et la 
communication de la manifestation. 
Les trois associations CAPTerre, Au Pays de Cernès et L'Astragale et la fourmi ont assuré la conception du contenu de 
ces deux journées, l'encadrement , l'animation et la logistique de ces deux journées.les déplacements préparatoires, 
le transport du matériel. Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. 
    
           
     
 


