
 

Actualités 
  

 L'Assemblée Internationale des Nations 

Unis a proclamé 2011 l'année 

Internationale de la forêt. 
 

Une manière de sensibiliser et de renforcer toutes les initiatives 
de gestion durable de la forêt dans l'intérèt des générations présentes et futures. Chaque 
jour 350 km2 de couverture forestière sont détruits à travers le  monde  
 

Parc naturel marin du bassin d'Arcachon 
La création d'un parc naturel marin a pour ambition de concilier 
à la fois la préservation du milieu naturel et le développement 
raisonné des activités liées à la mer. Un de ses objectifs sera 
de développer durablement les activités humaines et 
économiques s’exerçant en mer 
La seconde réunion du comité de concertation du projet 

d'étude du parc naturel marin du bassin d'Arcachon et son ouvert se tiendra le vendredi 

28 janvier 2010 à 14h00 à la salle Brémontier à ARES. Votre association y sera 

représentée 
 

2 février : Journée Mondiale des Zones Humides 

 Chaque année le 2 février, nous célébrons la Journée mondiale 
des zones humides pour commémorer la signature de la 
Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville 
iranienne de Ramsar, au bord de la mer Caspienne.  
Espaces de transition entre la terre et l'eau couvrant entre 748 et 
778 millions d'hectares dans le monde, elles définissent les 
milieux inondés ou gorgés d'eau douce ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire, dont la végétation est dominée par 
des plantes hygrophiles. Longtemps dénigrées, ces zones voient 
leurs surfaces se réduire dramatiquement. Au cours des 
cinquante dernières années, le drainage, la pollution, l'irrigation, 

les guerres et le changement climatique ont entraîné la disparition de 50% de ces zones 
humides.  Pourtant ce sont de riches écosystèmes remplissant de multiples fonctions utiles 
à l'Homme et à la Nature. Nous vous proposons de venir en découvrir  

 Vendredi 4 février à 18h00 au local de Bétey Environnement :  
Présentation des zones humides forestières du Nord Bassin 

 Samedi 5 février à 14h00 à la Résidence les Rives de St Brice à Arès  
Visite  d'une zone humide en forêt d'Arès, suite de la visite du matin sur la 

Réserve Naturelle des Prés salés d'Arès-Lège par Cap Termer et la 

Sauvegarde des Quinconces St Brice 
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LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  ……  
 

Nouvelle année !  Pour tous, regain d’espoirs dont je vous souhaite ardemment 
l’accomplissement dans le champ de la providence…Mais, dans notre société, nous 
avons, sans attendre, une démocratie à faire vivre ; nous pouvons, nous devons influer, 
agir, inscrire notre détermination, notre volonté, notre action collective positive, pour que 
l’activité humaine, oui la nôtre, ne détruise plus notre berceau, notre lieu de vie 
irremplaçable : La Nature, ses équilibres, sa beauté.  Alors je souhaite à chacun d’entre 
vous la fierté de pouvoir revendiquer être l’artisan de la sauvegarde de notre Terre. 
Bétey Environnement se veut un des creusets de cette ambition et le démontre. Ainsi, sur 
notre proposition, la Municipalité accepte une bonification du COS en contrepartie de 
l’utilisation d’équipement en énergie renouvelable,  pour ne citer que cette action parmi 
toutes celles engagées ou à venir que développe ce bulletin. 
 Allons ensemble, nombreux, créatifs et déterminés.--  MMiicchheell  BBoovviioo  

  

BBéétteeyy  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  aauu  mmiiccrroo  ……    
Bétey Environnement ne s’intéresse pas seulement à notre 
ruisseau et s’est posé la question : les habitants du Bassin 
sont-ils  concernés par le réchauffement climatique ?  
Organisée conjointement avec la CLEF, la conférence du 29 
octobre  2010 dans la salle du Broustic a répondu à cette 
question. Devant environ 150  personnes Serge Cluzeau, le 
secrétaire de notre association, a présenté un dossier très clair.  
Il a démontré que la contribution de l’homme  sur le réchauffement climatique est réelle, et 
que  la hausse du niveau moyen des mers constatée (20cm en un siècle) va se poursuivre 
pour atteindre encore au minimum  35 cm de plus à la fin du 21e siècle.  Voilà qui confirme 
la nécessité pour chacun de contribuer à la réduction de la consommation de CO2.  
Cela peut paraître inquiétant quand on sait quels dégâts ont déjà été constatés sur nos 
rivages, mais le phénomène est quand même très lent, son amplitude est connue et les 
circonstances qui l’aggravent sont pour la plupart prévisibles (météo, grandes marées…).  
Des protections fixes ou mobiles peuvent donc être mises en place,  une procédure  
d’alerte  peut être déclenchée, et les constructions nouvelles peuvent tenir compte de ce 
phénomène.  
 Michel Dutrop 
Nota : Le dossier de la conférence est disponible sur commande à Bétey Environnement 

sous forme de CD ou de brochure (impression couleur avec reliure) au prix de 16
€
 50 TTC 

 



 

Les Ateliers du Conservatoire du Littoral 
 Cette rencontre nationale s’est tenue les 24 et 25 novembre 2010 
au palais des congrès d’Arcachon, site choisi sans doute cette 
année à cause de l’équilibre  fragile, sur le Bassin, entre les 
activités humaines et la nature. Elle rassemblait plus de 100 
personnes impliquées à des titres divers : Conservatoire du Littoral, 
Ifremer, ONF, CNRS, UNESCO, INRA, DREAL, BRGM, 
Universités, Ministères, Conseil Régional, Conseil Général, Mairies, 

…et de nombreuses associations….  L’aspect 
«économique» de ce domaine d’activité est apparu d’entrée 
puisque le groupe international Procter et Gamble, également 
représenté et soucieux de son image, a expliqué l’implication de sa 

fondation qui apporte au Conservatoire  un soutien à la recherche scientifique, à la 
diffusion des connaissances et à la sensibilisation des jeunes. 
 Qu’est le Conservatoire du Littoral et à quoi sert-il ? 
C’est un établissement public créé en 1975 qui a pour objectif d’acheter  les terres du 
littoral français maritimes et lacustres les plus menacées par les activités de l’homme, afin 
d’en assurer la protection définitive. Après leur remise en état éventuelle, il en confie la 
gestion aux collectivités locales ou à des associations avec qui il définit les prescriptions 
d’entretien et d’utilisation (loisirs, agriculture…) cohérentes avec ses objectifs de protection 
de la nature.  
 Pourquoi cette rencontre, et qu’a-t-on appris ? 
C’était, durant cette année internationale de la biodiversité*, l’occasion de faire le point  sur 
son activité et de préciser ses orientations.  Le Conservatoire a voulu montrer son souci du 
respect de l’un des engagements phares du Grenelle Environnement : l’adoption de la 
Trame verte et bleue. C’est une démarche visant à maintenir et reconstituer les réseaux 
d’échange pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, 
s’alimenter et se reproduire, et donc assurer leur survie. Depuis quelques années, et 
parallèlement au développement de la notion de développement durable qui prend en 
compte les trois aspects environnement, économie, et vie sociale, le Conservatoire a pris 
conscience de la nécessité d’élargir ses objectifs. La simple mise en cloche des espaces à 
protéger ne suffit plus. Il faut maintenant constater l’importance des perturbations 
humaines des milieux naturels : l’objectif de maintien des équilibres doit faire place à la 
recherche de l’optimisation des évolutions. 
 Conclusions 
Le nombre d’organismes impliqués, la coordination assurée par le Ministère du 
Développement durable, l’intérêt porté par les élus locaux, la meilleure connaissance des 
conséquences du réchauffement climatique et l’élan donné par le Grenelle Environnement, 
donnent à priori l’impression que notre pays est de mieux en mieux armé pour protéger au 
mieux ses domaines côtiers. Mais il va falloir être de plus en plus vigilant  face aux forces 
invisibles des grands intérêts économiques notamment depuis la crise qui  risque de 
perdurer…  Michel Dutrop 

… et Le Bétey ? ...  
Dans le dernier numéro du Bruissement, le CA vous encourageait à le contacter pour lui 
faire part de vos souhaits ou suggestions concernant la gestion, l'aménagement et la mise 
en valeur du ruisseau. . A ce jour il n'a eu aucune réponse … mais il n'est jamais trop tard 
pour bien faire. En attendant, voici quelques idées issues de notre visite du Bétey, le 24 
juillet dernier, entre le port de plaisance et les deux sources pérennes  qui l'alimentent de 
part et d'autres du nouveau cimetière. 
 Ramassage régulier des déchets sur les berges 
et dans le lit du ruisseau. 
 Aménagement d'une passerelle piétonne sous 
le pont du Bd de la République. 
 Mise en valeur du paysage naturel des rives 
plutôt que leur fleurissement artificiel. 
 Surveillance de la qualité de l'eau et des rejets 
identifiés sur ses berges. 
 Prolongement du chemin public entre la place 
de la Source et le pont du Jeune Homme. 
 Fermeture à la circulation motorisée entre le pont du Jeune Homme et le Bd Digneau. 
 Gestion, concertée avec l'association, des boisements de la "coulée verte". 
 Qu'en pensez-vous ?  N'hésitez donc pas à nous contacter  Benjamin Viry 

 
 

… * au sujet de la biodiversité 
Diversité des écosystèmes, des espèces, des gènes …la biodiversité n'est pas encore 
bien connue en France et surtout dans les DOM-TOM. Les services rendus à la société 
par cette diversité du vivant doivent être mieux compris pour accepter les moyens de sa 
protection. L'urgence des changements globaux, (climat, démographie, mondialisation), 
imposent cependant de prendre des mesures avant même de tout connaître car une 
régression de la biodiversité est constatée partout dans le monde et menace les activités 
humaines qui en dépendent.  Benjamin Viry 

LA NATURE 
Angèle Bellier nous a fait parvenir gracieusement ce petit poème de sa composition ; nous 
vous le faisons partager ci-dessous. 
 

Écoute mon ami 
La nature qui parle 
Laisse-toi envahir 

Sans jamais la laisser mourir 

Écoute-là chanter 
Écoute-là crier 

Elle clame la beauté 
Que chaque jour Dieu fait 

Écoute le vent 
Il  murmure comme un souffle 

Caresse le blé des champs 
En hommage à la moisson 

Écoute l’eau couler 
Dans les ruisseaux 

Elle abreuve nos troupeaux 
Et fait chanter les oiseaux 

Consacre ta vie 
En prenant soin d’elle 
Elle est notre avenir 

Tâche de t’en souvenir  

 

 

Angèle BELLIER – CACI 

 


