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►L’engagement responsable 
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Un public encore très diversifié a participé à nos 
interventions. L’accueil des scolaires, qui est en 
augmentation chaque année, représente actuellement 
45% des effectifs. Les animations et les projets 

développés par le CPIE Médoc tendent à améliorer la 
qualité de nos interventions, entre autres grâce aux 
projets « Billet Courant Vert » en partenariat avec le 
Conseil Général de la Gironde et « Planète Précieuse » 
en partenariat 
avec Graine 
Aquitaine. 

Nous considérons comme « autres publics » le public familial, 
les visites de groupes sur site ainsi que notre participation aux 
différents événements (stands, expositions….)  

Le partenariat que nous entretenons avec le Conseil Général de la 
Gironde et le Conseil Régional d’Aquitaine depuis quelques années a 
permis de sensibiliser cette année 684 personnes à la richesse du 
patrimoine naturel de la pointe du Médoc (ENS).  

Depuis 2010, la barre des 4 000 visiteurs a été 
franchie. 
En 13 ans, 37298 personnes ont été en contact 
avec le CPIE Médoc concernant des activités de 

découverte des marais, de la dune, de la nature et 
du développement durable en général.  
Souhaitons que cette perspective d’évolution 
continue pour les années à venir !!! 

Répartition de l'accueil des scolaires et des accueils de 
loisirs en 2011
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L'année 2011 touche à sa fin et… 
…à ce jour nous avons sensibilisé 4112 personnes (dans le cadre des conférences, stands, sorties nature, 
scolaires….). De plus, d’autres interventions sont prévues d’ici la fin de l’année… 
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���� Télégramme 
Merci à Anthony, Aude, Clémence, Eléonore, Julien, Lucille et Stéphane, bénévoles des Blongios, pour leur aide 

sur le chantier Nature au Marais du Logit du 24 au 28 octobre. 
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Depuis mars 2011, le CPIE Médoc a noué un 
partenariat avec le Conservatoire du Littoral  
(CEL) pour la gestion de ses sites situés sur la 
commune de Soulac sur Mer : 

 -les mattes de Paladon (358 ha), 
constituées de prairies humides, de cultures de 
céréales et d’une zone conchylicole (marais salé). 
 - la dune de l’Amélie (26ha), zone 
d’érosion marine très importante. 

Le CPIE Médoc a donc pour mission de coordonner les 
actions décidées par le Conservatoire (encadrement de 
travaux, rencontre des usagers…), d’effectuer des suivis et 
de sensibiliser le public. A terme il devra aussi assurer la 

surveillance de la nature grâce à du personnel 
commissionné. 

L’objectif est de créer une unité de gestion cohérente 
(corridor) de plus de 1 000 ha constituée du marais du 
Logit, des marais du Conseiller et des Mattes de Paladon. 

Soulac sur mer 

Dune de l’Amélie 
(propriété CEL) 

Marais du Logit 
(propriété Mairie Le Verdon) 

Mattes de Paladon 
(propriété CEL) 

Marais du Conseiller
(propriété Port de Bordeaux) 

Le Verdon/mer 

Soulac/mer 
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La campagne « Echo-Gestes Aquitaine, vers une plaisance sans impacts », coordonnée par le CPIE Médoc 
depuis juin 2010 en Aquitaine avec le soutien actif du CPIE Littoral Basque, a été désignée « coup de 
coeur » des Trophées Agenda 21 du Conseil Général de la Gironde. Ce prix, s’il est symbolique, 

représente un encouragement important pour toute l’équipe chargée de la campagne. 
Merci à Magali Duvacquier, chargée durant un an du développement de ce programme dans le cadre d’un 
service civique qui prendra fin début décembre ! 
           Plus d’informations sur www.cg33.fr 

Les Mattes de Pal
adon, ce son

t 12 locatair
es, dont 

10 agriculte
urs et 2 asso

ciations de c
hasseurs. 


