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Réhabilitation des Marais de Neyran : un projet ambitieux 

Le 19 août prochain débuteront, sur le site de Neyran, les travaux de réhabilitation de cette 

zone conchylicole historique de Soulac/Mer. Attendus depuis plus de 2 ans par Fabrice Dussan, 

dont le projet de valorisation aquacole de cet espace a retenu l’attention du Conservatoire du 

Littoral (et depuis près de 8 ans par le CPIE !), ces travaux marqueront également l’aboutisse-

ment d’une procédure administrative sans précédent de plus de 22 mois… 

Associant tous les services de l’Etat concernés, le Syndicat Intercommunal de Bassin Versant, 

le gestionnaire de la digue estuarienne, l’Entente Interdépartementale de Démoustication et 

l’Association des Chasseurs de Gibier d’Eau du Nord Médoc, ce projet marathon aura mobilisé 

une délégation Aquitaine du Conservatoire du Littoral, propriétaire des terrains, déjà très en-

gagée dans cette fin des terres médoquines. 

Le projet vise donc à restaurer 4 bassins d’exploitation, restructurer le bassin de réserve et 

l’équiper d’écluses indispensables au bon fonctionnement de l’exploitation. Pour la partie conser-

vation du patrimoine, des îlots seront aménagés dans les bassins pour permettre aux oiseaux de 

continuer à fréquenter cet espace. Les vases extraites seront réutilisées sur place pour renfor-

cer les bosses et créer des accès ou en restaurer, les 

haies seront en grande partie conservées et les bassins 

proches des zones agricoles ne seront pas remis en ex-

ploitation mais serviront d’espaces de transition et de 

réceptacle des eaux pluviales. 

Sous réserve d’une autorisation de production de co-

quillages début 2014 (étude scientifique en cours), les 

travaux engagés devraient permettre aux Marais de 

Neyran d’ouvrir une nouvelle page de leur histoire.... 



AOUT 

Mardi 20 Le Verdon/Soulac « Rando train » 14h45 

Mercredi 21 Marais Logit Visite crépusculaire 18h30 

Samedi 31 St Christoly Vin et terroir à vélo 10h 

SEPT 

Dimanche 8 Talais Rives de l’estuaire à vélo 10h 

Mercredi 18 Le Verdon Circuit patrimoine à vélo 10h 

Samedi 21 Marais du Conseiller Visite historique et environnementale 14h 

Samedi 28 Soulac sur mer Dune de l’Amélie 14h 

Les sorties thématiques à venir 

Magali Duvacquier , qui avait fait un service 

civique au sein de l’association en 2011, rejoint 

le Bureau. 

Assemblée générale d’avril 2013 

L’Assemblée générale qui s’est déroulée en avril 

2013 a incontestablement été une étape dans 

la vie de l’association, qui fêtera ses 20 ans en 

décembre prochain. Les « manifestations d’hu-

meur » qui y ont eu lieu nous ont rappelé, si be-

soin était, qu’engager l’énergie de toute une 

équipe pour le bien commun ne suffit pas à sa-

tisfaire chacun… et nous ont donné l’envie de 

poursuivre, plus que jamais, le travail engagé 

pour la sauvegarde des espaces naturels du Mé-

doc. Dans le respect des activités humaines... Et 

de la loi. 

Balade à vélo dans les marais de la Perge et du Guâ 
Nouveauté 

2013 

Le marais de la Perge et du Guâ est une vaste zone humide située sur les communes de Vensac 

et de Vendays-Montalivet, où alternent des zones bocagères, forestières et de grandes prai-

ries ou roselières. Actuellement, il n’y subsiste que quelques rares pâturages ou parcours de 

troupeau. En contrepartie, de nombreuses tonnes de chasse y sont implantées. 

Cette sortie « vélo » à la journée permet de s’immerger dans ces paysages et d’en comprendre 

un peu mieux le fonctionnement hydraulique. Une visite guidée de la Grange du Patrimoine de 

Vendays-Montalivet permet également aux participants de découvrir le patrimoine naturel, cul-

turel et historique de la commune. 

La majorité du parcours se déroule sur une piste cyclable ou une piste VTT du CG33 ; jamais 

sur des routes à grande circulation. 

Un pique-nique convivial est prévu lors de cette sortie à la journée… 

Tous les jeudis jusqu’à fin août 


