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De la plage …
au boulevard de la République



  

Un cours d'eau côtier
du Bassin d'Arcachon

Autrement dit, un des fleuves empruntés 
par l'anguille européenne, née dans la 
mer des Sargasses (golfe du Mexique), 
pour grossir du stade de civelle (piballe) 
au stade d'anguille argentée avant de 
repartir se reproduire.



  

Dont l'embouchure est aménagée 
en port de plaisance



  

Et l'exutoire busé



  

Un peu d'Histoire

Exposition de Claude Perreaud le 10 
Septembre 2011 au local du Bétey

Le port d'échouage en 1920, creusé  en 1927

Barques de pêcheur

Villa Dubos, devenue école du Bétey

Le ruisseau en 1920

Ruisseau libre à son exutoire (non busé)

Le port réaménagé entre 1961 et 1969 

Ancien ouvrage du bassin de chasse
Le port aménagé en 1933

Cabanes ostréicoles



  

Pour comprendre le présent

Le plan de réaménagement du port en 1961

Bassin de chasse

Exposition de Claude Perreaud le 10 
Septembre 2011 au local du Bétey



  

Réceptacle des eaux pluviales
Pont du boulevard Albert Decrais

Mais un risque de pollution si chacun 
n'y fait pas attention :

- eaux grasses envoyées au caniveau,
- détergents de lavage (sol, voiture)
- rinçage des pots de peinture,
- herbicide sur les trottoirs,
- déjections canines,
- hydrocarbures,
- mégots

En principe propres, issues de l'infiltration 
et du ruissellement de l'eau de pluie et des 
fontaines publiques



  

Un lieu de quiétude, authentique 

A préserver de l'apparition accidentelle ou 
volontaire de végétaux exotiques :

- robinier faux-acacia,
- bambous
- lauriers
- fleurs horticoles (jonquille, montbrétia)



  

Soumis au va et vient de la marée 

Débordement lors d'une crue le 11 février 2004 
par une marée de coefficient 104

Lit majeur Lit mineur



  

Un pont et une ambiance à découvrir 
Seuil marquant la limite de l'estuaire du 
ruisseau, jusqu'où reflux la marée aux plus 
forts coefficients (supérieurs à 100)

Blocs calcaires rapportés pour dissiper 
l'énergie de la chute d'eau au pied du pont



  

Du boulevard de la République

à la Place de la Source



  

Un lieu de passage et de vie 

Club nature 
2005 à 2008

Fête de l'arbre et des fruits d'antan … septembre 2007 

Fête de la Nature en 2008

Cabane vivante, en saule blanc



  

Depuis des générations

« Le Bétey se passe à gué jusqu'en 1839,
date à laquelle un pont en bois est construit.
Il sera consolidé en 1841. Le chemin de 
Biganos étant devenu Route Agricole après 
la mise en service, cette même année, de la 
ligne Bx-La Teste, il disparaîtra en 1884, 
remplacé par une construction en dur lors de 
la réalisation de la voie de chemin de fer. »

« La création du lavoir couvert en 1894 a 
sans aucun doute réjoui les lavandières du 
pont du Bétey car elles peuvent désormais 
travailler à l'abri. Leurs consœurs, en amont 
face à la Source, n'ont pas eu cette chance, 
elles continuent de battre le linge en plein 
vent.»

Richard Lahaye dans « Andernos, les temps 
retrouvés » (1995)



  

Ce qu'il en reste aujourd'hui :

Perré du lavoir

Pont de l'ancien 
chemin de fer

(piste cyclable)



  

Le local du Bétey

Siège de Bétey Environnement

Partagé avec le cyclotourisme



  

Poursuivons la balade ...

À l'ombre des aulnes, des saules,  
des sureaux et autres essences qui 
forment la forêt galerie du Bétey

RipisylveRipisylve (du latin ripusripus, la rivière, 
et sylvasylva la forêt), la végétation 
spécifique qui borde le cours d'eau



  

Une essence essentielle :

Aulne glutineuxAulne glutineux (Alnus glutinosa), 
pousse sur les berges des cours 
d'eau dont il assure la stabilité, 
épure l'eau et sert d'habitat pour 
plusieurs espèces animales

Seuil naturelSeuil naturel, formé par les racines 
de 2 aulnes, qui oxygène l'eau 
tandis que des nodosités sur les 
racines réduisent les nitrates 
dissous dans l'eau en azote 
atmosphérique 



  

… habitat d'une avifaune discrète

Chouette hulotteChouette hulotte, appelée 
aussi chat huant du fait 
du chant du mâle pour 
défendre son territoire, 
elle dort la journée au 
sommet ou dans la cavité 
d'un grand arbre  

Bergeronnette des ruisseauxBergeronnette des ruisseaux, 
hivernant sur les berges du 
Bétey qu'elle parcourt en 
balançant sa longue queue 
jaune à la recherche de 
petits invertébrés aquatiques

Tarin des aulnesTarin des aulnes, 
hivernant également dans 
les grands aulnes du 
Bétey dont ils font 
tomber en pluie les 
petites graines des cônes 



  

Les pieds dans l'eau

Osmonde royaleOsmonde royale, 
fougère  majestueuse 
dont le rhizome forme 
un monticule, 
touradon, qui s'élève 
au dessus du niveau 
moyen de crue

Blechnum en épiBlechnum en épi, 
petite fougère 
présente en pied de 
berge

Fougère femelleFougère femelle, une des autres 
espèces de fougères du Bétey 



  

Ou bien sous l'eau

CallitricheCallitriche,
herbier aquatique
des eaux courantes

Potamot à feuilles longuesPotamot à feuilles longues, 
herbier aquatique des 
eaux calmes

BatrachospermumBatrachospermum, algue brune sur racine 
d'aulne, imitant une ponte de batracien



  

Une faune aquatique inventoriée

Pêche électriquePêche électrique,
Réalisée le 12/10/2011 au pont de 
la Source, par la Fédération de 
pêche et de protection des milieux 
aquatiques de la Gironde

Anode électriqueAnode électrique,
(type martin-pêcheur) 
utilisée pour « anesthésier» 
les poissons et permettre 
leur collecte à l'épuisette 
sans les sacrifier.

Sous l’œil attentif 
du président de 

Bétey 
Environnement



  

Des poissons d'eau douce

VaironsVairons,
Petits poissons vivants en banc 
dans dans les ruisseaux et rivières 
courantes et fraîches

Anguille européenneAnguille européenne,
poisson migrateur amphihalin dont les 

plus gros spécimens sont prêts à 
regagner la mer pour se reproduire dans 
la Mer des Sargasses (Golfe du Mexique)



  

Au pont de l'avenue de la Source



  

De la Place de la Source
au boulevard Clémenceau



  

Une source qui tarit l'été

Captant la nappe phréatique qui alimente le ruisseau, 
cette source suivie par la SIBA est rarement potable 
contrairement aux puits artésiens captant une nappe 
plus profonde (100 m environ).



  

Un lieu  historique,

Allée des Lavandières, en mémoire 
aux femmes qui lavaient le linge en 
plein vent !



  

… et préhistorique
Station du Bétey 
découverte à 
partir de 1870 par 
l'abbé Nicolas et 
faisant l'objet de 
recherches par le 
Comte Aurélien 
de Sarrau de 1890 
à 1903.

Flèches, 
grattoirs, 
céramiques, 
ossements de 
bétail et pollens 
appartiennent à 
des populations 
des époques 
néolithique et 
chalcolithique 
-2300 à _ 2200 
BC (Before 
Christ) : « sans 
doute de 
paisibles 
agriculteurs 
n'ayant pas 
abandonné la 
chasse » selon 
J.E. FERRIER 

« La nouvelle technique employée 
dans la confection de certains types 
de microlithes géométriques  de cette 
station est connue désormais sous le 
vocable de triangles et segments du 
Bétey » selon J.E. FERRIER



  

À voir au musée
de la maison Louis David



  

Ou bien lors d'une reconstitution
Claude Miltemberger , Journées du Patrimoine en septembre 2000



  

Connaissez-vous l'origine
du mot « Bétey » ?

« Bétail » +suffixe gascon « ey » 

1

« Au début du XVIIIème siècle, 
dans le Captal de Buch, on 
chassait la bécasse au filet, le 
bétey » selon Y. Petetin A la 
découverte du Teich

2

« fenêtre de chasse, ou bétey, 
couloir étroit aménagé dans la 
forêt par abattage des arbres et 
du sous-bois  au travers duquel 
on tendait un filet pour capturer 
les bécasses et les palombes  » 
selon J. Ragot Arcachon au temps 
des étrangers de distinction



  

Empruntons maintenant le chemin 
public qui remonte vers la rue 

Edouard Branly



  

Un riverain vous contera peut-être
les secrets du Bétey :



  

Des papillons,

Le CitronLe Citron Le TircisLe Tircis

La ronce, La ronce, bien qu'envahissante sur les berges remblayées, est une plante locale dont
les fleurs attirent beaucoup de papillons et d'abeilles

et les fruits beaucoup d'espèces dont l'Homo sapiens 



  

Des demoiselles,

Calopterix viergeCalopterix vierge mâle Calopterix viergeCalopterix vierge femelle



  

Et autres invertébrés aquatiques

GammareGammare (crustacé d'eau douce), 
décomposant les feuilles 
tombées dans le ruisseau

GerrisGerris 
(hémiptère)

PhryganePhrygane 
(trichoptère)

Ancyle et Ancyle et 
limnéelimnée 

(mollusques)

Source : Guide des mouches pour la pêche – M. Greenhalgh et D. Ovenden – Delachaux et Niestlé (2000)



  

Un prédateur naturel,

BrochetBrochet adulte de petite taille, présent 
naturellement dans le Bétey et témoignant 

de la communication avec des zones 
humides où il fraye à la sortie de l'hiver 



  

Un indicateur de qualité,

Truites farioTruites fario adultes en train de frayer à la fin de l'automne 
sur un banc de galets rapportés, issues d'un alevinage 

expérimental de 300 truitelles en 1998



  

Le moulin du Bétey,

En réalité, le « moulin du  Bétey» est un 
lieu-dit plus à l'est où se trouvait autrefois 

un moulin à vent emblème du bar-tabac 
situé face au petit supermarché



  

Des riverains propriétaires

Propriété 
rive gauche

Propriété 
rive droite



  

Jusqu'au pont du bd Clémenceau

Eaux pluviales 
des lotissements 
du Moulin



  

Du boulevard Clémenceau
au pont du Jeune homme



  

Passerelle cyclable des écoliers



  

Dans les méandres
de la coulée verte



  

Des bénévoles pour
des cours d'eau propres

Pont du Jeune homme



  

Du pont du Jeune homme
au nouveau cimetière



  

Des anciens méandres

Zone humideZone humide, autrement dit, 
inondable et caractérisée par 
une végétation adaptée à la 

submersion
lors des crues du ruisseau 

Le lit mineur

Le lit majeur

Touradon d'osmondeTouradon d'osmonde, rhizome 
de cette fougère « royale » 
qui s'élève au dessus du plus 

haut niveau de l'eau



  

Et d'anciennes sablières

Sur les rives du ruisseau, un sable blanc 
était extrait, laissant des plans d'eau

colonisés par la faune aquatique du Bétey

Avenue des Colonies

Chemin de Marcheprime

Cistude d'EuropeCistude d'Europe, tortue d'eau indigène 
présente en 1998 sur les berges du Bétey



  

A la confluence des deux ruisseaux

Passerelle du parcours VTT

La confluence des 2 bras du Bétey 

Bras principal

Bras marécageux



  

La source des Bruyères

Passerelle de la rue Michel Montaigne,
sur le bras marécageux du Bétey

où une vache se serait noyée
d'après les anciens

Source pérenne qui suinte 
dans le lit du ruisseau

source

« Trou de la vache »



  

L'eau, source de vie

Saule rouxSaule roux Libellule dépriméeLibellule déprimée

Couleuvre à collierCouleuvre à collier



  

Le sentier du bras principal

Le Bétey



  

Un cours d'eau canalisé

Canalisation sur 3 faces, aménagée par les 
alliés canadiens lors de la dernière guerre



  

La source de Plein Air

A l'étiage, seule la source montrant le 
niveau supérieur de la nappe phréatique 

suinte en aval

En crue, le ruisseau est gonflé par les 
eaux de ruissellement de l'amont

Pont du boulevard Daniel Digneaux

source



  

Et d'autres richesses,

Trompette de méduse, narcisse 
en fleur au mois de mars 

Romulée, petit crocus 
sauvage et protégé

en amont du bassin versant,
restant à découvrir ...
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