
rrr   GGG   aaa   zettezettezette   
LA 

►L’engagement responsable 

SOMMAIRE 
 
Une “petite visite d’Augustine”…rafraîchissante ! 
Pêche à pied : l’effort de sensibilisation se poursuit 
Un soutien précieux des volontaires en Service Civique 
Marais du Conseiller : où en est-on ? 
Formation des ambassadeurs régionaux Echo-Gestes 
Encore quelques balades au programme 

LETTRE D’INFORMATION 
 

                      DU CPIE MÉDOC 

n° 47 
Sept 
2016 

Une “petite visite d’Augustine”… rafraîchissante ! 

Dans le cadre du plan de gestion du Marais du Logit, la Mairie du Verdon, l’Office du Tourisme 
et le CPIE Médoc ont inauguré cette année une balade théâtrale sur le Marais le mercredi 27 
juillet de 18h à 20h. Autour du personnage principal d’Augustine Picard, au tailleur strict et au 
comportement déjanté, un violoniste inspiré et de jeunes acteurs amateurs qui nous ont fait par-
tager une certaine idée de la chasse. Une déambulation de 2 heures pour les 40 personnes pré-
sentes, habitants et estivants, au cours de laquelle les fables de La Fontaine ont été revisitées 
voire réinventées et les informations sérieuses transmises sur un mode humoristique. 

Une réussite ! 

Photos : J. Versterren, B. Lapouyade, A. Barbarin, S. Le Merle, D. Trentacosta, CPIE Médoc 

 Dossier suivi par Alicia Barbarin et Bérénice Lapouyade 



Pêche à pied : l’effort de sensibilisation se poursuit  

 Dossier suivi par Joy Versterren et Bérénice Lapouyade 

Le travail sur la pêche à pied se poursuit sur les 
plages de la Pointe du Médoc avec, en 2016, la mise 
en place, sur les communes de Soulac et du Verdon, 
de panneaux fournis par l’Agence des Aires Ma-

rines Protégées à destination des usagers. 

Ces panneaux, installés sur l’ensemble du Parc Marin 
Estuaire de La Gironde-Mer des Pertuis, donnent les 
informations nécessaires sur les bonnes pratiques de 
la pêche à pied en général ainsi que des éléments ré-
glementaires et sanitaires locaux.  

Un soutien précieux des volontaires en Service Civique 

Comme en 2015, des volontaires sont venus épauler l’équipe du CPIE sur différents pro-
grammes depuis février et jusqu’en octobre : 

 Joy Versterren, pour poursuivre la mission sur la pêche à pied de loisir 
 Denis Armagnac, pour l’appui aux suivis et inventaires 

 

Des stagiaires ont également été accueillis : 

 Julien de Araujo, 1ère STAV*, pour le suivi des pêches expérimentales d’écrevisses inva-
sives, en avril et juin 

 Agnès Nicolas, BPJEPS** spécialité Activités Physiques pour Tous (module Activités de 
Découverte de l’Environnement), en juillet-août 

 
*Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
**Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

JULIEN 
DENIS JOY AGNES 

Nous avons besoin de vous ! 

Comme toute association, le CPIE Médoc a besoin d’adhérents : pour rester dynamique, pour y 
choisir ses administrateurs, pour conserver ses agréments et justifier son existence.  

Continuez à nous aider, à diffuser l’information et n’hésitez pas à adhérer ou à faire adhérer 
vos proches pour que nous puissions conserver l’élan nécessaire ! 

Adhésion annuelle : Individuelle 16€  Famille 20 € Asso 30€  Entreprise/ 

Merci...             Collectivité 50€ 



Marais du Conseiller : où en est-on ? 

Espaces fonctionnels de zone humide à préserver, les Marais du Conseiller sont sous la gestion du 
Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB), qui fait appel depuis 10 ans à l’association Curuma, deve-
nue CPIE Médoc*, pour en assurer la restauration et la protection. De 160 hectares en 2006, le pé-
rimètre du Plan de gestion est passé à 655 hectares en 2012 (prairies humides, bassins, mares…). 

Les zones humides, habitats naturels remarquables et en danger, représentant environ 5% du terri-
toire français, sont écologiquement très importants car ils assurent :  

 Des fonctions biologiques (lieux d’alimentation, de refuge et de reproduction pour la faune)  

 Des fonctions hydrologiques (stockage de l’eau, protection face aux inondations...)  

 Des fonctions biogéochimiques (épuration de l’eau, restitution de la matière organique…)  

Depuis 2006, deux Plans de gestion ont été mis en place pour les espaces naturels du Verdon sur-
Mer par le GPMB. Ces plans de gestion ont une durée de 5 ans renouvelable (2006-2011 et 2012-
2017). Ils constituent des guides qui s’appuient sur des diagnostics environnementaux et socio-
économiques pour permettre de connaître, comprendre et concilier les différents enjeux des Ma-
rais du Conseiller dans un objectif de conservation de la nature. 

Aujourd’hui les efforts se concentrent sur : 

1. La pérennisation d’installations agricoles professionnelles res-
pectueuses du cahier des charges instauré par le GPMB (sortie 
hivernale des animaux, gestion des refus et travaux à partir du 
mois d’août, rénovation de clôtures normalisées…). Plus de 350 
bovins assurent désormais l’entretien des prairies et deux des 
éleveurs conduisent leur exploitation en agriculture biologique, 

2. La restauration encore nécessaire de certaines praires 

(fermeture par les arbustifs, déchets, prolifération de nui-
sibles…) et le cloisonnement des masses d’eau (milieux salés sé-
parés des milieux doux), 

3. La restauration des fossés et dépressions proches des zones urbanisées, où près de 40 
ans d’abandon ont généré des situations complexes (remontées salées dans les réseaux plu-

viaux, bossis fragiles, comblement de certains bassins et risques 
pour les riverains), 

4. La restauration des derniers marais salés encore existants qui 
pourrait permettre de développer de nouvelles activités aqua-

coles, 

5. Enfin, la concertation nécessaire à l’émergence d’un sentier 

de découverte sur ces marais accessible depuis le port ostréi-
cole et permettant à terme au public d’accéder à ces espaces. 

*Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

 Le mot du Directeur, Patrick Lapouyade 

Ce travail s’appuie sur des inventaires d’espèces réalisés régulière-
ment qui ont conduit à identifier plus de 80 espèces protégées au 
sein de ces Marais (l’Armoise maritime, Artemisia maritima ; l’Ophrys 
de la Passion, Ophrys passionis ; la Couleuvre verte et jaune, Hieriophis 

viridiflavus ; le Pélobate cultripède, Pelobates cultripes ; la Cistude 
d’Europe, Emys orbicularis ; le Guêpier d’Europe, Merops apiaster…) mais 
également à mieux connaître leurs aires de répartition et les enjeux 
de leur conservation. 



Il est vrai que les sujets abordés sont souvent complexes et que distinguer le rôle des diffé-
rents acteurs n’est pas toujours évident (ainsi, les zones de compensations sableuses aujourd’hui 
fermées et ayant fait l’objet d’aménagements jugés, par ceux qui manquent d’information, 
comme inutiles voire ineptes sont le fruit d’un long travail demandé par l’Etat au Port et finale-
ment imposé par arrêté préfectoral). 

Une large part est donnée à la concertation et le CPIE est très sollicité, représentant locale-
ment une possibilité d’écoute, même s’il peine souvent à faire reconnaitre son travail. Ce dernier 
permet aujourd’hui (quoi qu’il soit dit sur le sujet, les faits sont là) : 

 

 De développer différentes activités sur ces espaces comme la 

conchyliculture (élevage d’huîtres) qui après plus de 10 ans 
d’acharnement sur le sujet vient renforcer la pénéiculture 
(élevage de crevettes) comme outil de gestion pérenne de ces es-
paces, 

 De structurer l’usage de la zone et, même s’il 

reste un long chemin à parcourir, de limiter le bracon-
nage, la circulation motorisée, le dépôt de déchets… 

 D’ouvrir et de restaurer des espaces jusqu’alors perdus (ancien terrain de 

motocross dont ont été sortis pas moins de deux bennes de pneus usagés, 
passe communale et terrains associés derrière la ZAC de Soulac, secteur de 
Moutardier). Ces travaux ont permis de développer des élevages dans un con-
texte plus adapté et respectueux des autres usagers (amélioration des clô-
tures, création de passes à chasseurs, portails normalisés…), 

 De pérenniser l’activité de chasse à la tonne sur les ter-

rains du GPMB et de faire connaître au GPMB les efforts ré-
alisés par les chasseurs dans ce domaine, 

 De pérenniser l’activité de chasse à la botte sur son terri-

toire conventionnel, même si cette dernière doit s’accommo-
der de nouvelles clôtures nécessaires au maintien des ani-
maux et de la fermeture de certains espaces aux véhicules 
motorisés. 

De fait, le marais du Conseiller n’est pas encore accessible au public, même 
si la première proposition de l’association concernant la création d’un sentier 
au travers du marais remonte à 2004. 

Mais cette accessibilité, qui cristallise aujourd’hui tant de rancœurs, dépend 
des pouvoirs publics et de la direction du GPMB… 

Et le constat est clair : en plusieurs dizaines d’années, les usages plus ou 
moins tolérés sur les terrains du Port ont conduit à la multiplication des 
actes de braconnage, à la circulation anarchique de motos, quad et véhicules 
4x4, à la dégradation des ouvrages hydrauliques, à la dégradation des prai-
ries sur lesquelles certains laissaient mourir leurs bêtes sans les évacuer, à la 

prolifération de zones de déchets… 

Si l’on ajoute à cela le fait que les espaces naturels actuellement ouverts au public sur la Pointe 
de Grave ne drainent qu’une majorité de touristes au profil bien spécifique, on peut alors com-
prendre qu’organiser cette accessibilité (responsabilités, coûts, entretien…) demandera un peu 
de temps… 



Formation des ambassadeurs régionaux Echo-Gestes 

 Dossier suivi par Patrick Lapouyade, Joy Versterren et Bérénice Lapouyade 

Afin de redonner à la campagne Echo-Gestes le souffle qu’elle mérite, la ré-
organisation prévue a été concrétisée lors d’une formation commune des structures am-
bassadrices qui a eu lieu sur le Bassin d’Arcachon en mars 2016.  

Deux jours de formation pour se remettre tous à niveau et une journée d’échanges entre 
structures pour entamer activement l’extension à l’échelle de la nouvelle Grande Région. 

Du travail et le plaisir de se retrouver tous ensemble ! 

De gauche à droite : 
Bérénice et Joy du CPIE Médoc, Bénédicte et Jeannette, 
du CPIE Seignanx et Adour, Nicole du CPIE Littoral 
Basque, Pierre du Cercle Nautique de Claouey, Patrick du 
CPIE Médoc et Pascal du CPIE Littoral Basque.  
Ne manquent que nos amis du CPIE Marennes Oléron qui 
sont aussi de l’aventure... 

ZOOM SUR… 
L’Assemblée Générale d’avril 2016 nous permet d’accueillir une nou-
velle venue au sein du Bureau de l’Association. 
Bienvenue donc à Delphine TRENTACOSTA, photographe, qui prend 
la place laissée par Elodie Aubert.  
Les autres membres du Bureau sont inchangés : Bertrand IUNG, 
Jean-Louis LIGOT, Magali DUVACQUIER et Laurent BASSIBEY. 

Encore quelques balades au programme 

Date Thématique Lieu 

02/09 Le Marais du Gua Vensac 

17/09 Randonnée patrimoine Le Verdon 

24/09 Balade en compagnie d’un garde du littoral Soulac 

10/10 Agriculture et alimentation Soulac 

15/10 Conchyliculture Soulac 


