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Le mot du président
Bonne année à tous ! Bonne année à vous, Amis
du Littoral Nord Bassin ! Bonne année à
l’Association !
Souhaitons que ces vœux soient efficaces, car
2008 est une année chargée d’enjeux :
•

•

•

Les élections municipales ont lieu en
mars. Formons le vœu que les nouveaux
élus suivront les recommandations du
Grenelle de l’environnement et que les
associations trouveront auprès d’eux
une oreille attentive.
Le comblement des chenaux et esteys de
notre littoral, constaté depuis deux ans,
constitue un sinistre environnemental
majeur, dont tous les grands acteurs de
notre territoire n’ont pas encore pris
l’exacte mesure. Tous doivent se
mobiliser pour en trouver la ou les
causes et le remède.
2008 sera l’année du SCOT (schéma de
cohérence territoriale), qui se substitue
aux
anciens
SDAU
(schéma
d’aménagement et d’urbanisme),

et qui porte sur l’ensemble des communes du
Bassin d’Arcachon.
Il s’agit d’imaginer et de définir le futur
souhaitable du territoire, de son aménagement et
de ses activités. Tâche ô combien nécessaire,
mais redoutablement difficile.
Pour jouer le rôle qui lui est dévolu par ses
statuts, notre Association doit être vivante,
réactive et accueillante à de nouveaux membres,
notamment des jeunes, et nous devons croître.
Que chacun d’entre nous n’hésite pas à parler
de l’Association autour de lui, à faire lire le
bulletin, à évoquer nos conférences et nos
randonnées.
Il est souhaitable que chacun paye sa cotisation
en début d’année, non pas le jour de l’Assemblée
Générale, ce qui arrive trop souvent et doit
rester exceptionnel. Vous trouverez en fin de
bulletin l’imprimé à détacher et à renvoyer avec
votre chèque.

Michel Gautier
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Sortie prévue le 18 juillet
2008
Après avoir visité le Phare de Cordouan, la
Citadelle de Blaye l’an dernier, les Amis du
Littoral Nord Bassin vous proposent la visite de
la ville de Saint-Emilion, de ses environs et
d’assister au spectacle son et lumière de
Castillon La Bataille. La sortie s’effectuera par
car.
Voici le programme prévu :
Départ de l’Esplanade Dartiguelongue à Arès par
car, le vendredi 18 juillet 2008 à 13heures 30.
A 15 heures : Visite à pied de la ville souterraine
de Saint-Emilion, avec un guide. Durée de la
visite 2 heures.
A 17 heures : Visite guidée d’un chai
d’appellation Saint-Emilion et dégustation
commentée par son propriétaire Nous nous
rendrons sur le site par car.
A 19h30 : Départ vers Castillon La Bataille pour
le dîner (dîner proposé : entrée, plat, dessert)
boissons non comprises.
A 22 h 30 : Spectacle de la Bataille de Castillon,
ultime combat de la guerre de cent ans.
Retour à Arès.
Visite, restauration, spectacle et car compris :
63 € par personne.
Vos inscriptions accompagnées d’un chèque du
montant annoncé sont attendues avant le 15
février 2008 à la BP N°51 à Arès 33740 ou
adressées à Mme F.Weeber, 12 avenue de la
Gare 33740 Arès.
Le car est prévu pour 55 personnes, les
personnes inscrites tardivement devront se
joindre au groupe en voitures particulières.
F. W
_____________

Le jeudi 21 février une visite gratuite de
l’usine Smurfit à Biganos est prévue.
Inscriptions dès réception de notre bulletin au
05 56 60 08 27 ou au 08 79 51 51 65 (Mme
F.Weeber)
______________________________________

Coin de mémoire
Le Broustey à Andernos

C’ est un lieu-dit. C’est aussi le nom d’une villa
de la rue Camille Rongier que la famille Soube,
les marchands de tissu de la rue Ravez à
Bordeaux ont longtemps occupée, face à la villa
Mageoli, qui appartenait à la famille Boutinon,
négociants à Cognac.
Le hasard m’a permis de constater qu’il y avait
aussi à Ambarès (33440), un quartier « le
Broustey ».
Après enquête la clef du mystère fut trouvée : en
gascon , la broustaille signifie la broussaille :
terrain laissé en friche et envahi par les ronces et
les arbustes sauvages, dont Andernos n’avait pas
l’exclusivité, mais désignait le quartier situé
entre la rue Jules Ferry et le cours de Verdun.
Le Parc du Broustic tient probablement son nom
de la même origine.
C.C
_____________________________________

Le dragage du chenal
d’accès au Trou de
Tracasse à Arès
La drague aspiratrice du SIBA a commencé en
janvier le dragage du chenal d’accès au Trou de
Tracasse. Les travaux doivent durer un mois et
demi et concernent la mise à la cote O des cartes
marines (cote de la basse mer de vive eau) de
l’extrémité Est du chenal de Canelette (environ
100 mètres), puis la mise à la cote 0,5 m audessus du zéro sur 350 m et à la cote 0,75 sur
200 m du chenal d’accès proprement dit (SudOuest Nord-Est).
Les produits de dragage seront déposés à l’Est du
chenal de Graveyron sur le lieu de dépôt du
dragage de Canelette de l’hiver 2007 et sur les
anciens dépôts du flanc Est du chenal d’accès.
Il s’agit d’un préalable indispensable avant tout
dragage du trou lui-même, la cote du fond du
trou ne pouvant être inférieure à celle du chenal
d’accès. Les travaux sont donc entrepris dans le
bon ordre.
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Ce dragage va servir d’expérience pour le
« décomblement » des esteys, qu’il faudra
entreprendre lorsqu’on aura trouvé le remède à
leur actuel comblement.
Restera ensuite à draguer le trou lui-même,
opération qui suppose qu’ait été solutionné le
problème de la destination finale des produits de
dragage.
Rappelons pour les non arésiens que le Trou de
Tracasse est la principale zone de mouillage
d’Arès. C’est une souille qui a été, il y a
plusieurs dizaines d’années, creusée directement
dans les sables vasards de l’estran, et
initialement à une cote inférieure à celle du
chenal d’accès. Elle est tout de suite devenue un
piège à vase.

•

Point positif : grâce à l’Ifremer et à ses
reconnaissances sur le terrain, on sait
maintenant faire le lien entre les photos
aériennes et l’état des herbiers. On peut
donc remonter dans le temps, et suivre
l’évolution. Un systèmes de caméras
embarquées a été mis au point pour
recenser les herbiers profonds et suivre
leur évolution.
• Autre point positif : Les ornithologues et
les spécialistes du littoral se sont mis
d’accord pour définir et proposer une
étude commune pour déterminer l’impact
des oies bernaches et des cygnes sur les
herbiers.
C’est finalement quatre études principales qui
seraient lancées :

M.G
*
Une étude quantitative sur la régression
des herbiers et son évolution dans le temps
(surfaces et biomasses)

La disparition des herbiers
et le comblement des esteys
Comme dit dans l’éditorial du dernier bulletin,
le lien entre la raréfaction des herbiers qui
recouvrent les vasières du Bassin (les crassats) et
le comblement des esteys est avéré et reconnu
par les scientifiques. L’enchaînement est le
suivant : les herbes, à savoir les zostères naines,
meurent, les vases sont à nu, elles s’érodent sous
l’action du clapot, du vent, de la pluie..., d’où un
enrichissement de l’eau en sédiments fins et la
sédimentation de ces particules en passant audessus des profonds, esteys et chenaux, d’où leur
comblement, le courant de jusant étant
insuffisant pour créer un effet de chasse.
Ajoutons que sur les bords des chenaux, les
herbiers de grandes herbes (les zostères marines
disparaissent aussi, accroissant la sédimentation
des eaux.
Quelle est la cause de cette disparition des
herbiers ? où en sont les études qui avaient été
évoquées à la fin de l’été ?
La vérité oblige à dire qu’on a avancé mais
lentement…

*

Impact des bernaches et des cygnes

* Impact des herbicides, provenant
notamment de l’agriculture, des peintures
anti-salissures des carènes bateaux
* Impact de l’état de santé des herbiers sur
l’écosystème (sédimentation, faune, pêche,
plancton…)
Ces études, si elles sont lancées dureront trois
ans. Espérons que nous aurons des résultats
d’étapes.
Nous agissons avec la CEBA (Coordination
Environnement du Bassin d’Arcachon) pour que
le financement de ces études soit rapidement
trouvé.
M.G
_______________________________________
L’Association CAPTERMER vous propose
Dans le cadre des Journées mondiales
des zones humides
Samedi 2 février à 11 heures, à la Cabane du
Résinier, site de la RN 106 :
Présentation du plan de gestion de la réserve
naturelle des prés salés avec le conservateur
de L’ONCFS et exposé sur le vison d’Europe,
suivi d’un apéritif ostréicole Ferret-Capien.
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Programme des activités du premier semestre 2008
RDV Port du Betey
Andernos à 13h30

RDV Office du Tourisme à
Arès à 13h30

Mardi 5 février

Jeudi 21 février
« Visite de l’usine Smurfit »
Inscriptions
au 05 56 60 08 27ou 08 79
51 51 65
Jeudi 27 mars
« Circuit à la Vigne »
Jeudi 24 avril
« Arcachon «
la ville d’hiver
sortie avec guide
Inscription
Jeudi 15 mai
Rallye pédestre avec piquenique
Avec M. R. Bounicaud de
l’ONF
Jeudi 26 juin

« La Leyre à Mios »

Mardi 4 mars
« Circuit à la Hume »
Mardi 1er avril
« Le Betey »
avec Mme J.Follet
Mardi 6 mai
« Les Prés Salés »
Arès-Lège
Mardi 3 juin
« GR8 vers le Pilat »

Causeries : samedi 15
heures
Sorties : 13 heures

« les Digues de Bordes »
La Teste de Buch

Les destinations annoncées peuvent être modifiées en raison de l’accès sur les sites

Cotisations annuelles
Membre
Actif
Bienfaiteur

Individuel
12 €
30 €

Couple
18 €
45 €

Cotisations donnant, dans tous les cas, le même droit de votre à l’Assemblée
Générale.
Règlement des cotisations à l’ordre des « Amis du Littoral Nord-Bassin »
Notre adresse « Les Amis du Littoral Nord-Bassin »
BP 51 3740 Arès
Nom………………………………………………………………Prénom
Adresse…………………………………………………………………….
Tél…………………………….E-Mail……………………………………
Signature………………………………………. Date……………………
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