
LE BOIS DU BOUSCAT
Entrée 1 - Avenue de l’Hippodrome/Entrée 2 - Boulevard Lyautey

Contact : Mairie du Bouscat
leboisdubouscat@mairie-le-bouscat.fr - 05 57 22 26 73

En vélo : 
itinéraire malin - boulevard/Bois du Bouscat, suivre la signalétique

En bus : ligne n° 72, n° 35
En voiture :

Sortie Rocade N° 7

Co-voiturez ! renseignez-vous sur mairie-le-bouscat.fr / espace de 
partage « entre Boucatais » rubrique co-voiturage ou sur covoiturage.fr

Cabane du jardinier

2015
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Entre Nature et Culture 
Ce site naturel de 5 hectares ouvert en juin 2013, décline et 
concrétise la démarche de Développement durable engagée 
par la Ville à travers son Agenda 21. Il permet de concilier  
valorisation de l’espace naturel et ouverture au public.  
Il favorise les découvertes et la sensibilisation à la nature  
en ville et intègre le projet dans une logique urbaine et de  
cohésion sociale.

Les leçons du Bois

Espace ludique et de détente, le Bois se veut aussi  
instrument de découverte et d’apprentissage à travers un  
programme d’animations annuel ouvert à tous. Ateliers,  
balades thématiques, chantiers participatifs, performances 
musicales ou théâtrales, font du Bois la scène privilégiée  
de l’expression scientifique, artistique et culturelle.

Le Bois des arts

A côté des troncs vénérables, au bord des mares ou au détour 
du chemin, vous découvrirez les œuvres des 12 artistes 
qui ont travaillé à l’aménagement du Bois. Totems  
audacieux, animaux réinventés, mobiliers déconcertants ; 
ces installations, pour la plupart fonctionnelles, sont autant d’invi-
tations au voyage.

Entrez dans le Bois et offrez-vous une parenthèse boisée  
et insolite au cœur de l’espace urbain...

Entre nature et culture...



    

JARDIN PARTAGÉ

 

Formidable support pédagogique, 
cet espace naturel fait  l’objet d’un 

programme d’animations pour 
tous, piloté par la Ville en 

partenariat avec les acteurs 
locaux sur les thèmes de 

la biodiversité et de la 
nature en ville.

Une 
biodiversité
à découvrir

 

L’expertise du Bois a permis de dresser un 
inventaire faune et flore pour identifier 
toute la richesse du milieu naturel. Ce  

diagnostic est à  l’origine de l’élaboration 
d’un plan de gestion écologique qui a 
pour objectif de maintenir et de ren-
forcer la biodiversité, en respectant 

notamment les directives euro-
péennes et les lois françaises 

en faveur des espèces 
protégées.

Une 
Biodiversité à 

préserver
Entre nature et culture...

À 
découvrir
le Guide 
Faune et

Flore



    REFUGE LPO
Grande enquête sur 
les hirondelles au 
Bouscat, participez !
Aidez les scientifiques de la 
LPO à mieux connaître la  
répartition des hirondelles du 
Bouscat.

Comment participer ?
Un carnet, un crayon, une 
balade, il vous suffit de lever 
les yeux et d’observer. Si vous 
trouvez un nid d’hirondelles, 
prenez le temps de l’observer. 
Notez les informations 
comme la date, le lieu précis, 
l’espèce et le nombre de nids, 
qu’ils soient occupés, vides 
ou même cassés puis trans-
mettez vos données par mail : 
nichoirs@lpoaquitaine.org ou au 
05 56 91 33 81.

Le saviez –vous ?
Présentes sur notre planète 
depuis environ 35 millions 
d’années, les hirondelles sont 
migratrices et, après avoir 
traversé la Méditerranée, 
hivernent en Afrique  
équatoriale et reviennent  
au printemps... oui mais,  
depuis quelques années,  
elles sont de moins en moins 
nombreuses à revenir, - 49 % 
pour l’Hirondelle de fenêtre 
depuis 1989.
Modification des pratiques 
culturales, dérangements, 
destructions volontaires 
ou non des nids, tous ces  
facteurs jouent un rôle 
dans ce déclin. Il est donc  
indispensable de mieux 
connaître ces espèces pour 
mieux les protéger. 

Installé sur la cabane du Bois cet 
abri à chauve-souris va permettre  
de valider et préserver la présence  
de cette  espèce parfois mal  
aimée mais ô combien précieuse,  
notamment pour son rôle de  
prédation naturelle du moustique !

Le Bois du Bouscat labellisé
Dès 2012, la Mairie du Bouscat a réalisé un inventaire faunistique  
et floristique du Bois et s’est engagée dans un Plan de Gestion 
Écologique du site. Cette action se poursuit en 2015 et aborde 
maintenant le volet avifaune à travers la labellisation du  
Bois en « refuge LPO* ».
En partenariat avec l’association de Ligue de Protection des  
Oiseaux, la Ville va prendre des  mesures concrètes pour protéger  
les oiseaux, favoriser leur développement, veiller à la préservation 
du lieu et sensibiliser le public. Un nichoir à chouette hulotte va,  
par exemple, être installé sur l’un des gros chênes du Bois.
Vous retrouverez régulièrement des informations sur les actions 
menées lors des prochaines parutions municipales et dans le 
cadre des animations.
Plus d’infos sur les refuges LPO : www.lpo.fr

*LPO : Ligue de Protections des 
Oiseaux, association nationale 
de protection de la nature  
reconnue d’utilité publique  
depuis 1986.

Gobe mouche



CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS

Présentation du site, son histoire, sa gestion douce ; identification 
de la flore, initiation aux traces animales ; observation de la  
faune ; dégustation de plantes sauvages ; mini-expo itinérante  
«sortie du sac» sont au programme de cette balade qui va ravir les 
passionnés de nature.
Association Jardin et éco-tourisme

Découverte Faune et Flore

> AVRIL

Public adultes 
Samedi 25 avril - de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Rendez-vous à la cabane du jardinier – Entrée Boulevard Lyautey
Sur réservation dans la limite des places disponibles.

DÉCOUVERTEP9

Découverte Faune et Flore du Bois

Journée de l’arbre
Inauguration de la grande boucle du Bouscat
Mercredi ludo aventure
Chantier Construction hôtel à insectes

AVRIL

MAI

JUIN

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Chantier «Plessage de la haie»
Fête des Jardins Partagés
Sortie Champignons
Atelier «jardin partagé»

La Marche enchantée

A la découverte des petites bêtes*
Atelier «jardin partagé» 
Découverte ornithologique

Atelier «jardin partagé»
Grimpe d’arbre et art en nature 
Balade en famille

Atelier «jardin partagé»
Concert Les Inédits de l’été 
Stage «Engage toi !»

JUILLET

OCTOBRE

le 25

le 21

le 30
le 23

le 6
le 7

le 17
le 20

le 4

le 12
le 5

le 26

le 17

le 3

le 17

le 18

*Animation proposée également en Langage des Signes



Les enfants vont adorer ! Observer à la loupe les petites bêtes du 
Bois et connaître toutes ces familles d’insectes et leur rôle dans 
l’éco-système, une découverte passionnante de l’univers de cette 
multitude minuscule.
Association Cistude Nature – Interprétariat Association LSF

Jeune public à partir de 6 ans
Jeudi 21 mai de 18h à 20h - Animation proposée 
également en Langage des Signes
Rendez-vous à la cabane du jardinier – Entrée Boulevard Lyautey.
Sur réservation dans la limite des places disponibles

À la découverte des petites bêtes

> MAI

Public famille
Samedi 30 mai de 14h à 17h - Participation au frais pour la fabrication 
d’un nichoir : 20 €
Rendez-vous à la cabane du jardinier – Entrée Boulevard Lyautey.
Sur réservation dans la limite des places disponibles

Le Bois du Bouscat est labellisé «Refuge LPO». Pour mieux  
comprendre la démarche et reproduire chez vous les gestes qui 
participent à la préservation des oiseaux en milieu urbain, la 
LPO vous propose un atelier de fabrication de nichoirs après  
une petite balade d’initiation ornithologique.
Association Ligue de Protection des Oiseaux 

Atelier nichoirs à oiseaux 
et découverte ornithologique

> MAI

DÉCOUVERTEP10 ATELIERP11



Public adultes
Samedi 6 juin - De 10h30 à 12h et 14h30 à 16h (récital d’arbre vers 16h)
Rendez-vous à la cabane du jardinier – Entrée Boulevard Lyautey.
Sur réservation dans la limite des places disponibles

Laissez-vous porter par une marche réinventée, par les artistes, 
pour habiter le paysage de tous vos sens : flâneries au rythme  
zen, touché du bois et chuchotage de poème. 
Poursuivez le voyage en fin de journée autour d’une rencontre sur 
le thème «L’arbre, entre sciences et mythologie» suivie d’un récital 
d’arbre, concert unique de José Le Piez et ses sculptures sonores.
José Le Piez et Patricia Châtelain

Journée de l’arbre

> JUIN

MARCHEP13BALADEP12

Découvrez en avant-première la grande boucle «Bois du  
Bouscat/Hippodrome» dédiée à la marche et à la course à  
l’occasion d’une marche ou d’un footing d’inauguration.  
Ce nouveau parcours prolonge la balade au cœur du Bois par  
un tracé qui longe la ceinture de l’Hippodrome et offre une  
boucle d’environ 4km à la portée de tous : promeneur,  
marcheur confirmé ou coureur. Ville du Bouscat

Tout public
Dimanche 7 juin - Départ 10h30 – Durée 1h
Rendez-vous entrée Hippodrome
Entrée libre.

Inauguration de la grande 
boucle du Bouscat

> JUIN



CONCERTP15JEUXP14

Série de concerts intimistes proposés dans le cadre de l’Été  
métropolitain, dans des lieux un peu insolites pour des  
rencontres inédites entre des artistes et un public. Comme 
en 2014, c’est une jolie parenthèse musicale que le Rocher de  
Palmer vous réserve, à découvrir très prochainement.

Les Inédits de l’été, programmation/organisation : 
Le Rocher de Palmer

Concert Les Inédits de l’été

> ÉTÉ 2015

Pour découvrir le Bois autrement tout en s’amusant,  
les associations JLN et Ricochet réservent aux jeunes et aux  
familles un après-midi à la carte, autour d’un raid dans le Bois et/
ou les jeux surdimenssionnés de la ludothèque. Après l’effort... 
le réconfort d’une pause goûter dans la clairière où tous les  
aventuriers et les joueurs en herbe pourront se restaurer.

Public famille
Mercredi 17 juin de 14h30 à 17h
Renseignements : Associations Ricochet et JLN
Entrée libre.

Mercredi ludo aventure

> JUIN



DÉCOUVERTEP17ASSOCIATIONP16

En haut, l’apprentissage des techniques de grimpe d’arbre  
en auto-assurance ; en bas, land’art et petites créations  
végétales éphémères pour une immersion arboricole en  
famille au cœur du «laboratoire», espace protégé du Bois.  
Pique-nique partagé pour ceux qui souhaitent prolonger la  
pause nature (vers 12h30).
Associations Arbrosmoz et l’Ouvre-boîte

Famille avec enfants à partir de 7 ans 
Samedi 12 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Rendez-vous à la cabane du jardinier – Entrée Boulevard Lyautey.
Sur réservation dans la limite des places disponibles

Grimpe d’arbre et art en nature 

> SEPTEMBRE

En juillet, l’équipe de Ricochet propose deux semaines de  
projets pour les 14 - 17 ans. Au programme : engagements  
solidaires, découvertes, atelier avec le BIJ et loisirs. Deux  
semaines de vacances et un premier pas vers un Job d’Été… 
Un projet proposé dans le cadre d’un partenariat avec la Mairie  
se déroulera dans le Bois du Bouscat.
Association Ricochet / Ville du Bouscat

Infos/réservation : Association Ricochet
Maison de quartier La Providence - 8 rue Condorcet - 33110 Le Bouscat
06 21 33 14 68 - 05 56 07 20 48
www.ricochetasso.fr

Stage «Engage toi !»

> JUILLET



PARTAGEP19BALADEP18

A l’occasion de ce temps festif initié par le réseau national des  
Jardins Partagés, découvrez le Jardin partagé «Champ de course/
Bois du Bouscat» situé à la lisière du Bois et partagez avec les  
habitants le plaisir de cultiver et d’échanger. Cet espace jardiné 
fait l’objet d’animations tout au long de l’année dans le cadre 
d’une convention entre la Mairie, le bailleur Gironde Habitat,  
et les associations Place aux Jardins et LABCDEFG. 
(Calendrier des animations à retrouver à la fin de ce document)

Les rendez-vous de cet événement seront 
communiqués au mois de septembre.

Fête des jardins partagés
> SEPTEMBRE / OCTOBRE

Découverte du Bois en famille commentée par le service  
des Espaces Verts, suivie d’un pique-nique partagé.
Association Ricochet / Ville du Bouscat

Samedi 26 septembre de 10h30 à 12h
Rendez-vous à la cabane du jardinier – Entrée Boulevard Lyautey.
Infos/réservation : Association Ricochet
Maison de quartier La Providence - 8 rue Condorcet - 33110 Le Bouscat
06 21 33 14 68 - 05 56 07 20 48
www.ricochetasso.fr

Sortie en famille
> SEPTEMBRE



SPECTACLEP21DÉCOUVERTEP20

Jeux de lumière, ambiance sonore, cette déambulation  
nocturne,  proposée par l’association LABCDEFG, offrira pour 
sa 3ème année une découverte féerique et enchantée comme  
un avant-goût de Noël.
Association LABCDEFG

Tout public
Vendredi 18 décembre
Informations : Association LABCDEFG
Entrée libre 

Un début d’Automne sous le signe du champignon avec cette 
balade/cueillette dans le Bois et des experts mycologues pour  
apprendre à mieux connaître les variétés de champignons  
et comprendre leur rôle dans l’écosystème du Bois.
CEMA – Cercle d’Etudes Mycologiques en Aquitaine

Le règlement intérieur du Bois interdit toute cueillette en 
dehors des animations. 

Public adultes
Samedi 17 octobre - De 10h30 à 12h
Rendez-vous à la cabane du jardinier – Entrée Boulevard Lyautey.
Sur réservation et dans la limite des places disponibles

Sortie champignons
> OCTOBRE

La marche enchantée
> DÉCEMBRE



Cette construction permet d’offrir 
un refuge à ces petits auxiliaires de 
la nature ô combien importants dans 
leur rôle de préservation de la  
biodiversité. A travers cet atelier, vous 
construirez des hôtels à insectes qui  
seront ensuite installés dans les  
différents parcs et jardins de la ville. 
Vous apprendrez les gestes pour en 
fabriquer un chez vous.
Samedi 20 Juin

Participer au maintien de la biodiversité dans votre commune 
et apprendre les gestes qui y contribuent. Ce sont les nouveaux  
rendez-vous du Bois proposés par la Mairie, encadrés par un  
jardinier.

Les Chantiers Participatifs
de la Ville du Bouscat

> Construction d’Hôtels à insectes

> Plessage de la Haie
Le «laboratoire», espace protégé au 
cœur du Bois, est clôturé par 900m de 
haie plessée. Cette technique utilise 
le bois mort présent dans le Bois et  
s’appuie uniquement sur l’imbrication 
des matières végétales.
Cette construction nécessite un  
entretien annuel auquel vous pouvez 
participer et ainsi apprendre la  
technique du plessage.
Samedi 3 Octobre

Inscriptions et réservation : l.chantome@mairie-le-bouscat.fr 
Dans la limite des places disponibles - 07 86 53 89 33

Jardiner au naturel, enrichir les sols,   
entretenir son jardin au fil des saisons,  
autant de conseils et de pratiques que 
vous pourrez découvrir avec ces ateliers  
de formation :
> Gestion estivale de l’eau : 
23 mai – 14h/16h
> Protéger et enrichir les sols : 
4 juillet – 16h30/17h30
> Bouturage : 
5 sept. – 14h/15h
> Un sol vivant : 
17 oct. – 16h30/17h30

Lancé en 2012 par la Mairie, ce projet 
citoyen a pour objet d’engager des  
habitants dans une démarche apicole 
collective. Aujourd’hui, le Rucher  
Partagé  regroupe près de 30 Bouscatais 
qui s’initient au fil des saisons, aux  
côtés d’un apiculteur professionnel,  
à la gestion d’un rucher en mode  
participatif.

Les Projets partagés
de la Ville du Bouscat

> Le Jardin Partagé 
Champ de course/Bois du Bouscat

> Le Rucher Partagé 

Inscriptions et réservations : Association Place aux jardins
06 30 56 98 10   -  contact@placeauxjardins.org  

Plus d’informations sur le Rucher Partagé et son actualité
rucherpartage@mairie-le-bouscat.fr


