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Des services civiques pour renforcer l’équipe 

En 2015, 3 personnes ont accompagné l’équipe du CPIE en Service civique sur plusieurs missions : 

 Maëlle Pannetier, pour une mission européenne sur la pêche à pied de loisir (voir plus loin) de-

puis mars 

 Jules Moreau, pour l’organisation d’un évènementiel : le Festin Festif (voir plus loin) depuis 

avril 

 Quentin Baillavoine, pour travailler sur un programme pédagogique sur le changement clima-

tique d’avril à août 

Merci à eux pour leur soutien sans lequel beaucoup de choses n’auraient pas été possibles cette 

année... 

Quentin 
jULES 

mAELLE 

Photos : D. Trentacosta, B. Lapouyade, A. Barbarin, C.Mathéis, M.Dufour 



Participation au Life+ sur la pêche à pied de loisir 

 Dossier suivi par Maëlle Pannetier et Bérénice Lapouyade 

Depuis le début de l’année 2015 et pour 2 années, le CPIE Médoc est partenaire de l’Agence des 

Aires Marines Protégées pour le programme européen Life+ « Expérimentation pour une gestion 

durable et concertée de la pêche à pied de loisir ». 

La mission comprend plusieurs aspects dont l’un des plus importants est de mieux connaître les 

pratiques et sensibiliser les pêcheurs : 

 9 sites sont suivis à Soulac et au Verdon sur mer, dont 2 sites pilotes plus particulièrement 

(Les Cantines et Les Arros) ; 

 Des comptages du nombre de pêcheurs sont effectués à différentes saisons, à différents 

coefficients, à différents moments de la semaine… sur les 2 sites pilotes à marée basse (au 

total 78 comptages ont déjà été effectués) ; 

 Des comptages collectifs à l’échelle du Parc Marin Estuaire de la Gironde et Mer des Per-
tuis et même à l’échelle nationale (sur l’ensemble des 9 sites - 6 comptages effectués) ; 

 Des enquêtes auprès des pêcheurs pour connaître leurs habitudes (52 personnes ont déjà 

été interrogées) ; 

 Des sessions de sensibilisation avec distribution d’outils (141 personnes rencontrées…)... 

Maëlle lors de la sensibilisation des pêcheurs 

Les réglettes distribuées aux pêcheurs 

ZOOM SUR... 

Le plan de gestion du Marais du Logit est actuellement en cours 

de révision, sous l’égide de la Mairie du Verdon. Afin de recueillir 

les avis techniques, le CPIE Médoc, en charge de la révision, a 

créé un groupe de travail (Mairie, EID, SIBV, DFCI, Départe-

ment, ONF, ACCA). 6 réunions ont eu lieu autour de différentes 

thématiques afin d’établir les objectifs de gestion pour les 5 an-

nées à venir. 

L’Assemblée générale d’avril 2015 a permis d’élire le Bureau suivant : 

 PRESIDENT : Bertrand Iung, Aquaculteur  

 VICE PRESIDENTE : Elodie Aubert , Paysanne Boulangère 

 SECRETAIRE : Magali Duvacquier, Chargée d’Etudes 

 TRESORIER : Jean-Louis Ligot, Cadre de chantier retraité 

 SECRETAIRE ADJOINT : Laurent Bassibey, Artisan imprimeur 

EID : Entente Interdépartementale de Démoustication, SIBV : Syndicat Intercommunal de Bassin Versant, DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incen-
dies, ONF : Office National des Forêts, ACCA : Association Communale de Chasse Agréée 



“Hum...Extra tes restes !” avec le SMICOTOM 

 Dossier suivi par Alicia Barbarin , Morgane Dufour et Quentin Baillavoine 

Cette année, dans le cadre de la semaine européenne du développement durable qui se tenait du 

30 mai au 5 juin 2015, le CPIE, en association avec le SMICOTOM, a proposé des animations aux 

écoles de son territoire autour du thème du gaspillage alimentaire. Au total 8 classes (soit près 

de 200 élèves) des écoles primaires de Cissac-Médoc, Hourtin, Lacanau, Lesparre et Le Verdon 

ont eu l’opportunité de profiter de ce programme ludique et dynamique organisé sur le centre 

d’enfouissement et de compostage de Naujac sur Mer. Ce projet fait suite au partenariat que 

nous avions déjà mené avec le SMICOTOM en 2014. 

L’animatrice du SMICOTOM avait concocté un quizz destiné à sensibiliser les élèves au gaspil-

lage alimentaire et à leur faire prendre cons-

cience de la quantité de nourriture jetée. A tra-

vers nos animations, ils ont également pu ap-

prendre à lire et comprendre les informations 

concernant les dates de conservation et mieux 

connaître les fruits et légumes de saison. 

Au final, les enfants se sont montrés enthou-

siasmés par le sujet. Ils sont repartis pleins 

d’idées, de conseils et équipés d’un beau tablier.  

De quoi lutter contre le gaspillage alimentaire 

chez eux ! 

SMICOTOM : Syndicat Mixte  de Collecte et de Traitement des Or-
dures Ménagères 

Les élèves de l’école du Verdon 

Club CPN, à la découverte de la nature 

 Dossier suivi par Morgane Dufour et Alicia Barbarin  

De novembre 2014 à juin 2015, ce sont 8 enfants du 

territoire qui ont participé aux activités du club CPN. 

Au total, nous avons encadré 16 interventions à la dé-

couverte des marais, de la forêt et du littoral. 

Les thématiques abordées : la forêt en automne, 

l’adaptation des animaux en hiver, les oiseaux et la 

migration, les reptiles, les amphibiens, les insectes, la 

vie dans les marais, la découverte du littoral… 

Le club CPN 2015/2016 ré-ouvrira ses portes le mer-

credi 18 novembre 2015. Les enfants se retrouveront 

un mercredi sur deux. 

Si votre enfant est intéressé par cette activité, 

n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 

renseignements. 

Infos : Club ouvert aux enfants âgés de 8 à 11 ans 
inclus. 2 mercredis par mois, de novembre à juin, de 
14h00 à 16h00. Adhésion : 16€ pour 16 séances. 

Florian, Mathéo, Quentin, Maël, Valentin, Loane, 

Aliénor et Hugo, les enfants du CPN 2014-2015 

CPN : Connaître et Protéger la Nature 



Echo-Gestes Aquitaine, version 2.0 
Afin de donner un nouvel élan à la campagne qui existe depuis 2010, une restructuration est en 

cours. C’est le CPIE Littoral Basque, très dynamique sur le sujet, qui assurera désormais la coordi-

nation pour l’Union Régionale des CPIE. Des perspectives de travail à l’échelle de la future Grande 

Région ont même été intégrées à cette nouvelle mouture. 

Bien sûr, le CPIE Médoc poursuivra le travail entrepris en recentrant ses actions sur les enjeux 

locaux afin de mieux s’adapter au territoire. 

Partenariat ONF sur la RNN des Dunes et Marais d’Hourtin 

 Dossier suivi par Alicia Barbarin 

Dans le cadre de son programme d’animations, l’ONF a travaillé cette année en partenariat avec 

plusieurs structures locales pour animer les sorties estivales sur la Réserve (lagune de Contaut, 

rives du lac, littoral…). 

Dans ce cadre, le CPIE Médoc a encadré 21 sorties estivales sur les rives du lac d’Hourtin dont 

14 accueils postés pour les professionnels du nautisme (paddle et canoë) et 7 visites pédestres. 

Au total, nous avons accueilli 249 personnes soit un taux de remplissage par visite d’environ 60%. 

Un partenariat très enrichissant pour nos deux structures et qui sera renouvelé en 2016. 

Accueil posté à la pointe du Gaouléou 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

Accueil pour les professionnels du nautisme 

A la suite de l’expérimentation que nous avons menée au collège Saint Jean de Pauillac en 2013/2014, 

nous avons accompagné en 2014/2015 le collège Georges Mandel de Soulac sur la démarche Agenda 21 

pour le bien-être durable au collège, à travers une classe pilote de 5ème. 

Suite à cet accompagnement, et après le résultat de la consultation auprès de l’ensemble de la com-

munauté éducative (348 personnes ont répondu), les thèmes du bien-être durable exprimés au sein du 

collège sont les suivants : avoir des ami(e)s, bien manger et avoir une alimentation de qualité (lutter 

contre le gaspillage), bien travailler et apprendre, avoir des lieux plus propres et plus hygiéniques 

(toilettes, cantine…), avoir des lieux calmes, plus confortables, agréables et plus d’espaces verts, fa-

voriser le respect, l’entraide, la solidarité et lutter contre l’injustice au collège. 

Le travail se poursuit depuis la rentrée 2015, plus spécifiquement sur la lutte contre le gaspillage ali-

mentaire. 

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

 Dossier suivi par Alicia Barbarin 



Festin Festif  : pour voir le marais autrement 

 Dossier suivi par Jules Moreau et Patrick Lapouyade 

Malgré un temps maussade, 48 personnes ont participé aux ateliers « Balades créatives 

du marais » organisés le matin :  

-Atelier Peinture avec M Mouret et Mme Wiame : 10 personnes 

-Atelier Ecriture avec Mme Monguillon : 12 personnes 

-Atelier Photo avec Mme Trentacosta et le club photo du Verdon : 26 personnes 

Nous sommes ravis du nombre de participants sur ces ateliers et de la qualité de leur 

production qui a donné lieu à une fresque collective l’après-midi. 

Un moment pluvieux mais riche en partage... et délicieux ! Le repas à quant à lui rassem-

blé plus de 80 participants. 

 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour consulter l’album photos intégral : 

https://photos.google.com/share/AF1QipM7U2es0wY1MkEcIY3hBvRLSOhPhM7ZgEeVifvqIqG0QBaUtBAO6VYqUhCv5uZHVA?

key=bm4tRENoV2E4X2VPT3ptcEpSellEWXhpNmlITnNR 

Extraits... 

https://photos.google.com/share/AF1QipM7U2es0wY1MkEcIY3hBvRLSOhPhM7ZgEeVifvqIqG0QBaUtBAO6VYqUhCv5uZHVA?key=bm4tRENoV2E4X2VPT3ptcEpSellEWXhpNmlITnNR
https://photos.google.com/share/AF1QipM7U2es0wY1MkEcIY3hBvRLSOhPhM7ZgEeVifvqIqG0QBaUtBAO6VYqUhCv5uZHVA?key=bm4tRENoV2E4X2VPT3ptcEpSellEWXhpNmlITnNR

