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La fin d’année 2014 semble vouloir accumuler les avis de tempête pour le monde associa-

tif. C’est ainsi le cas pour nos amis de Voile de Neptune dans l’Hérault, association par-

tenaire de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, qui sont sous le coup 

d’une liquidation judiciaire. 

Qu'une association partenaire traverse une crise aussi importante nous attriste et nous 

inquiète forcément. Car, même si les temps sont difficiles pour une grande partie du sec-

teur associatif (nous ne sommes pas épargnés), le fait qu'une association aussi reconnue, 

et plusieurs fois récompensée, s’achemine vers une 

fin aussi brutale nous interpelle forcément. 

Et pourtant, les projets sont là, les besoins territo-

riaux immenses mais le risque est grand d’aboutir à 

la perte définitive des compétences et des parte-

nariats accumulés autour d'actions phares comme 

la campagne Echo-gestes en Languedoc Roussillon. 

Associations : une précarité d’actions mais des projets à revendre ! 

Sur le Médoc, après la disparition du Centre Culturel de Lesparre, l’association Meduli Na-

ture est fragilisée… 

En espérant que l’énergie de ces bénévoles, de ces salariés, de nos amis puissent encore 

faire bouger les lignes, nous leurs assurons notre sincère et solidaire amitié ! 

CPIE Littoral Basque, CPIE Médoc et 

Voile de Neptune autour d’Echo-Gestes 



Des huîtres affinées en Médoc pour Noël 

Le travail engagé depuis octobre 

2012 par la Communauté de com-

munes de la Pointe du Médoc, les 

aquaculteurs, l’Université de Bor-

deaux et le CPIE Médoc a connu une 

issue favorable en juillet 2014 avec 

la signature par le Préfet d’un arrêté 

autorisant l’affinage d’huîtres dans 

les marais du Nord Médoc.  

Toutes les personnes se trouvant 

dans la zone définie peuvent désor-

mais affiner des huîtres sans dé-

marche préalable. Pour le moment 7 

sites aquacoles sont concernés. 

Après plus de 20 ans d’attente, cer-

tains préparent activement les fêtes 

de fin d’année. 

Bien sûr des contrôles réguliers doi-

vent être mis en place et les huîtres 

doivent passer par un circuit de puri-

fication agréé avant consommation 

comme le prévoit le règlement sani-

taire. 

Marais du Conseiller 

 Dossier suivi par Bérénice Lapouyade 

Marais du Conseiller : développement et préservation 

Sur les sites du Conseiller, le travail d’inventaire des habitats et des espèces, com-

plétant l’état des lieux écologique des terrains non aménagés du Port de Bordeaux doit 

permettre dans les mois qui viennent de lancer dans de bonnes conditions l’opération de 

confortement de la zone de remblai en sable située en arrière des quais afin de pour-

suivre le projet d’accueil du trafic conteneurisé prévu pour la période 2015 – 2020. Si 

ce dossier aboutit, il permettra d’aller de l’avant et de démontrer qu’en respectant la 

procédure d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet, il est 

possible de rapprocher industrie et préservation des ressources locales. 

La Commune du Verdon/Mer rédige actuellement son Plan Local d’Urbanisme, docu-

ment destiné à orienter la politique communale en termes d’urbanisme pour les années 

à venir. Le CPIE participe aux réunions avec le Bureau d’Etudes en charge du dossier 

et a rédigé un ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) mettant ainsi à disposition 

toutes les informations utiles sur la richesse naturelle de la 

commune. 

Crapaud commun 



Un nouveau souffle pour Echo-Gestes Aquitaine 

Depuis 2010 et la naissance d’Echo-Gestes Aquitaine, le CPIE Médoc a confié le déve-

loppement de la campagne au CPIE Littoral Basque pour les Pyrénées Atlantiques.  

Et depuis octobre 2014, c’est le Club Nautique de Claouey qui est en charge de faire 

les démarches d’engagements des professionnels de la mer et du nautisme sur le Bassin 

d’Arcachon. 

Le CNC a été formé par nos soins le 29 octobre et nous avons conjointement effectué 

une démarche d’engagement grandeur nature auprès de l’Ecole de Voile du Cap Ferret. 

L’implication du Club de Claouey au niveau local ainsi que sa sensibilité concernant la 

préservation de l’environnement, en font un candidat intéressant pour devenir à terme 

aussi impliqué que le CPIE Littoral Basque à Hendaye. 

Alicia Barbarin (CPIE Médoc) et Elodie Decoudras (CNClaouey, en rose) sur le Port de la Vigne et à la ren-

contre des responsables de l’école de voile du Cap Ferret 

 Dossier suivi par Bérénice Lapouyade et Alicia Barbarin 

Le compost, c’est dans ma nature ! avec le SMICOTOM 

 Dossier suivi par Alicia Barbarin et Morgane Dufour 

Du 16 au 20 juin 2014, une manifestation gra-

tuite a été proposée aux classes du CE1 au 

CM2 des écoles des 33 communes affiliées au 

SMICOTOM (Syndicat MIxte de COllecte et 

de Traitement des Ordures Ménagères). Au 

total, ce sont plus de 350 enfants du terri-

toire qui sont venus au cœur des marais mari-

times de la Pointe du Médoc au Verdon-sur-

Mer. Sur une demi-journée, ils ont pu décou-

vrir le fonctionnement des marais et les es-

pèces affiliées par le biais d’un jeu de piste par équipe, et découvrir l’importance des 

bio-déchets et du compostage au travers d’un atelier encadré par le SMICOTOM. 

Cette semaine s’est terminée le samedi 21 juin par une sortie « grand public » avec 

une découverte du centre d’enfouissement par le SMICOTOM et une découverte du 

marais du Bergey par le CPIE Médoc (sur la commune de Naujac-sur-mer). 

Un partenariat sans aucun doute très enrichissant pour nos deux structures !!! 



Agenda 21 pour le bien-être durable au collège de Pauillac 

 Dossier suivi par Alicia Barbarin 

En 2013-2014, suite à un appel à projet lancé aux collèges du département par le Con-

seil Général de Gironde, le CPIE Médoc a travaillé en partenariat avec l’association 

GRAINE Aquitaine à la mise en place d’une expérimentation « Agenda 21, pour le bien-

être durable au collège ».  

Ainsi, depuis novembre 2013, le CPIE Médoc a travaillé avec une classe pilote de 6ème 

du collège de Pauillac sur la notion du développement durable et sur sa prise en 

compte par chacune des personnes participant à la vie du collège. Pour eux, c’était l’op-

portunité d’apprendre les enjeux de la citoyenneté et de la faire vivre réellement au 

plus proche de leurs préoccupations quotidiennes.  

Un cahier d’expérience présente une analyse a posteriori de cette démarche d’accom-

pagnement « expérimentale » qui a pour objectif d’intégrer la notion de « bien-être 

durable » dans la politique des « Agendas 21 collège » du CG33. Vous pouvez le visua-

liser sur : 
http://jeunesse.gironde.fr/jeunesse/jcms/c_30927/les-agenda-21-des-colleges-pour-le

-bien-etre-durable-au-college 

Entre le 28 mars et le 10 avril 2014, 456 personnes ont répondu à l’enquête avec une 

forte implication des élèves (tous niveaux confondus). 

Les thèmes du bien-être durable au collège de Pauillac exprimés par l’ensemble de la 

communauté éducative, sont par ordre d’importance :  
1. Avoir une alimentation saine et lutter contre le gaspillage  (manger des produits 

de saison, manger plus équilibré…) 

2. Favoriser le respect au sein du collège (lutte contre les violences verbales, 

lutte contre les violences physiques…) 

3. Avoir un cadre de vie propre et sain (hygiène et propreté des lieux communs…) 

4. Avoir un environnement agréable (espaces verts, espaces de jeu…) 

5. Etre ensemble et s’aider (s’entraider, être solidaires…) 

6. Avoir un système de santé efficace (présence d’un système de santé adéquat, 

formation en lien avec le secourisme…) 

7. Apprendre et travailler (temps de travail collectif, diversification des mé-

thodes d’apprentissage….) 

L’enjeu est d’impulser une démarche de ré-

flexion collective, mobilisant l’ensemble de la 

communauté éducative par le biais entre autre 

d’une consultation collective. A l’issue des ré-

sultats, l’objectif final a été de faire émerger 

et mettre en œuvre un programme d’actions 

Agenda 21 favorisant le bien-être durable 

dans l’établissement, tel qu’il a été défini par 

la communauté éducative. 

Le « bien-être au collège » pour les élèves de Pauillac 

http://jeunesse.gironde.fr/jeunesse/jcms/c_30927/les-agenda-21-des-colleges-pour-le-bien-etre-durable-au-college
http://jeunesse.gironde.fr/jeunesse/jcms/c_30927/les-agenda-21-des-colleges-pour-le-bien-etre-durable-au-college


Alors que le site de Neyran s’apprête à entrer en phase de production après le remplace-

ment d’une dernière écluse, les actions de restauration des dépressions humides en ar-

rière de la digue des Mattes se poursuivent avec la réouverture de certaines parcelles, 

l’enlèvement de (trop) nombreux déchets et la gestion de l’accessibilité du site (pose de 

blocs rocheux pour limiter l’accès à l’ouvrage de protection par des véhicules motorisés). 

Concernant cet objectif, il reste essentiel qu’un schéma de circulation soit établi à 

l’échelle de la Pointe Médoc afin que tous les acteurs puissent avoir une vision claire et 

partagée des zones pouvant être ouvertes à des circuits cyclistes, équestres ou pé-

destres. En ce sens, une première réunion technique à la Communauté de Communes de la 

Pointe du Médoc a permis de tracer le chemin. 

Au-delà de l’aspect technique et organisationnel, les municipalités et leurs partenaires 

ont toute légitimité à s’impliquer dans la responsabilisation des usagers au travers d’arrê-

tés définissant clairement les règles collectives permettant à tous de profiter de ces 

espaces. 

Mattes de Paladon : déchets et circulation au programme 

 Dossier suivi par Eric Lavelatte et Patrick Lapouyade 

Nettoyage d’une parcelle en bord d’estuaire et pose de blocs pour interdire l’accès à la digue 

Suite à la réforme des rythmes scolaires mise en place officiellement 

dans l’ensemble des communes du territoire en cette rentrée 2014, 

nous avons décidé de modifier le calendrier du club Connaître et Proté-

ger la Nature (CPN). Dorénavant, les enfants inscrits au club se retrou-

veront 2 mercredis après-midi par mois à partir du 5 novembre 2014. 

Il reste encore des places. Si votre enfant est intéressé par cette activité, il est en-

core temps de l’inscrire ! 
Infos : Club ouvert aux enfants âgés entre 8 et 11 ans, 2 mercredis par mois de novembre à juin 

de 14h00 à 16h30 (hors vacances scolaires), adhésion de 16€ pour 16 séances. 

Marais du Logit, la fin. Et le début ? 

Le Plan de Gestion du Marais du Logit, rédigé en 2005 et révisé en 2011, arrive dans sa 

dernière ligne droite. Les mois qui viennent sont donc déterminants pour décider quel 

doit être l’avenir de ce site précieux, situé à l’entrée du futur Parc Naturel Régional du 

Médoc. 

Club CPN : nouvelle formule 

 Dossier suivi par Morgane Dufour 



Cette approche, si elle reste celle du Conservatoire et a fortiori celle du CPIE Médoc, 

est fragilisée par des comportements individuels qui cultivent l’excès de caricature. S’il 

n’est pas de notre ressort de juger les choix réalisés par les producteurs sur leurs par-

celles, il relève par contre de notre mission de faire respecter le choix des propriétaires 

en ce qui concerne les itinéraires agricoles qu’ils ont tracés pour leur domaine. Ainsi, et 

ce pour l’ensemble des propriétés du Conservatoire du Littoral, il sera recherché au tra-

vers du plan de gestion avec les professionnels des parcours agricoles adaptés aux en-

jeux identifiés et une transition progressive de l’activité céréalière vers des pratiques 

moins impactantes. 

Les usagers seront quant à eux invités à respecter le travail des agriculteurs en modi-

fiant par exemple leurs habitudes de circulation sur 

les sites de production. 

En ce sens, notre participation avec le Port de Bor-

deaux aux dernières rencontres organisées en Pays 

Basque par l’UNCPIE et les Chambres d’agriculture 

sur le sujet, a démontré que des pratiques agricoles 

aux filières, des produits aux comportements ali-

mentaires, l’agro-écologie ferait partie des solu-

tions d’avenir. 

Production agricole et expression de la biodiversité 

Le CPIE Médoc, observateur pour le Réseau national d’échouage 

 Dossier suivi par Morgane Dufour et Patrick Lapouyade 

Dauphin commun, le Gurp, juillet 2014 

La Pointe du Médoc compte une longue étendue de 

plages où s’échouent régulièrement des animaux 

marins, particulièrement en hiver. 

Le CPIE Médoc s’est donc engagé en mai 2014 à 

suivre une formation avec l’Observatoire PELA-

GIS et l’université de la Rochelle pour devenir 

observateur pour le Réseau National d’Echouage.  

Maintenant formé et autorisé à agir, il peut répondre aux appels concernant les mammi-

fères marins et tortues retrouvés échoués, et contribue ainsi à améliorer les connais-

sances et les données sur ces espèces. 

Si vous trouvez un animal échoué, vivant ou mort, n’hésitez pas à nous contacter. Nous 

viendrons sur place pour analyser l’animal, le marquer et en référer aux autorités com-

pétentes suivant s’il doit être remis à la mer ou déplacé en vue d’être étudié. Quelques 

éléments pourront vous être demandés (coordonnées, localisation, informations concer-

nant l’animal). Dans tous les cas, évitez le contact avec l’animal mort ou vivant car, s’il 

s’est échoué, il existe un risque de transmission de maladies. Privilégiez la sécurité, ces 

animaux sont sauvages. 
Contacts :   CPIE Médoc 05 56 09 65 57  UMS PELAGIS 05 46 44 99 10 

Prairie pâturée sur les Marais du Conseiller 

 Dossier suivi par Patrick Lapouyade, Eric Lavelatte, Emilie Kim et Bérénice Lapouyade 



Renouvellement du Conseil d’Administration du CPIE Médoc 

Lors de l’Assemblée Générale annuelle qui a eu lieu en avril 2014, les adhérents ont procédé au 

renouvellement du Bureau de l’Association. Preuve que les sujets abordés par notre structure 

sont de plus en plus nombreux et complexes, l’un des postes laissé vacant par une démission n’a 

pas trouvé preneur. Cette année, le Bureau dirigeant l’association est donc composé de 5 per-

sonnes au lieu des 6 habituelles. Merci à ces 5 bénévoles pour leur engagement plus que jamais 

précieux. 

1 - PRESIDENT : Bertrand Iung, Aquaculteur  

2 - VICE PRESIDENTE : Elodie Aubert , Paysane Boulangère 

3 - SECRETAIRE : Magali Duvacquier, Chargée d’Etudes 

4 - TRESORIER : Jean-Louis Ligot, Cadre de chantier retraité 

5 - TRESORIER ADJOINT : Christophe Le Merle, employé SNCF 

1 2 3 

4 5 

Plus que jamais, le CPIE a besoin d’adhérents qui 

le soutiennent… Engagez-vous à nos côtés ! 

Depuis 2010, le Bureau est accompagné par un Conseil d’Administration élargi. Celui-ci a été re-

nouvelé en juillet 2014. Il se compose : 

 du Port de Bordeaux et de la Mairie de Talais pour le collège des personnes publiques, 

 de l’EID (Démoustication) et de la Fédération des Chasseurs pour le collèges des experts, 

 et de l’Association pour la Sauvegarde du Phare de Cordouan et de la Mairie du Verdon/

Mer pour le collège des personnes morales adhérentes. 

Marche « Paysages inter-rives », entre Charente-Maritime et Gironde ! 

 

En partenariat avec le Parc de l’Estuaire, le CPIE médoc a co-animé une sortie inter-

rives le jeudi 18 septembre 2014. Après une marche sur la côté royannaise et la traver-

sée de l’estuaire en bac, nous avons accueilli les 29 participants pour une visite privilé-

giée, à la découverte du patrimoine naturel et culturel du Verdon-sur-Mer. Une balade 

unique et conviviale entre les deux rives !!!! 

Vu les demandes qui n’ont pas pu être satisfaites et les bons retours des participants, il 

y a fort à parier que ce partenariat sera renouvelé en 2015. 

CPIE Médoc - BP9 - 15 bis route de Soulac - 33123 Le Verdon sur mer 

tel : 05 56 09 65 57 - contact@curuma.org 

Photographies : M. Dufour, A. Barbarin, CPIE Littoral Basque, B. Lapouyade, , E. Lavelattte, E.Kim, CPIE Médoc ; Khan, SMICOTOM, D.Trentacosta 

Nous travaillons actuellement à une profonde modification de notre site internet.  

Il devrait voir le jour début 2015. 


