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NOS ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

La pêche, acteur
de l’environnement

Le brame du cerf



Dans Le Réseau Renault Grand Sud Ouest

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

www.renault-ze.com

(1) Prix conseillé pour un Kangoo Z.E. incluant 7 000 € de bonus écologique déduits, par rapport au prix conseillé de 20 000 € HT selon tarif n° 2189 du 04/07/2012 (hors location de batterie). (2) Exemple de location de 
batterie pour un Kangoo Z.E. sur 36 mois et 10 000 km/an. Location proposée par Diac Location SA, au capital de 29 240 988 €, siège social : 14 avenue du Pavé-Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex. SIREN 329 892 368  
RCS Bobigny. Offre non cumulable réservée aux artisans, commerçants, sociétés (hors loueurs, administrations, clients sous protocoles nationaux ou régionaux) dans les points de vente participants. Selon les conditions 
du décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012. (3) Véhicule présenté : Kangoo Z.E. avec options (peinture métallisée : 380 € HT, boucliers et rétroviseurs ton caisse : 140 € HT, porte latérale coulissante tôlée : 250 € HT et 
projecteurs antibrouillard : 160 € HT) à 13 930 € HT incluant 7 000 € de bonus écologique, par rapport au prix conseillé de 20 930 € HT selon tarif n° 2189 du 04/07/2012 (hors location de batterie).
RENAULT QUALITY MADE : la qualité par Renault.

PENDANT QUE VOUS TRAVAILLEZ, kANGOO Z.E. SE RECHARGE. 

kANGOO Z.E.
à PARTIR DE

13 000 e 
HT(1) 

BONUS éCOLOGIQUE DE 7 000 e DéDUIT
 LOCATION DE BATTERIE à PARTIR DE 72 e HT/MOIS(2)

Modèle présenté avec options : 13 930 e HT(3). Bonus écologique de 7 000 e déduit.

renault kangoo Z.e.  
100 % électrique, 100 % VéHicule utilitaire,  
100 % renault
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La question des économies d'énergie est fondamentale pour la protection de l'environnement, mais 
elle aussi d'ordre économique et social. Nous avons décidé d'y consacrer un dossier, rédigé par des 
acteurs régionaux qui travaillent au plus près du public, des entreprises et des collectivités pour une 
problématique finalement commune... Vous lirez également trois articles sur la pêche, sujet rarement 
abordé jusque là, ainsi qu'un focus sur le brame du cerf, septembre et octobre étant les mois consa-
crés à ce rituel qui attirent de plus en plus de curieux.
Nous vous souhaitons une bonne fin d'année 2012 et rendez-vous en janvier 2013...

Jean-Paul Benedetti
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CREAq 
Guillaume CLERC

05 57 95 97 04 - guillaume.clerc@creaq.org
www.creaq.org

Le CREAq (centre régional d’écon-energétique d’Aquiti-
nae) est une association qui a pour but de promouvoir les 
principes du développement durable, les énergies renou-

velables, la sobriété énergétique et l’eco-construction.

Ce TEE dépend de 3 critères : le prix des énergies, le 
revenu du ménage et la consommation du logement. 
Le prix des énergies est en constante hausse et de-
vrait continuer de progresser. Entre avril 2010-2011 
(source MEDDTL), indexé sur le prix des produits 
pétroliers qui a augmenté de 17,9%, le prix des 
énergies fossiles a suivi cette évolution : fioul domes-
tique (+27 %), gaz de ville (+10 %) et carburants 
(+16 %). En hausse de 3 % environ par an, l’élec-
tricité n’est pas en reste, puisqu’est annoncée une 
augmentation de 30 % d'ici à 2016. 
Avec la crise, le revenu des ménages se maintient 
difficilement. En 2010, plus de 14 % des français 
dépassait un TEE de 10%. Au-delà de ce seuil, on 
parle de foyers en précarité énergétique (et de pau-
vreté énergétique au-delà d’un TEE de 15%). Et 
c’est sans compter les ménages en restriction, voire 
en privation de chauffage ! Comme il existe encore 
peu de données sur ces ménages en France, l’Etat 
met en œuvre un Observatoire National de la Pré-
carité énergétique, porté par l’Agence de l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) : 
une étude doit être menée dans ce cadre-là sur la 
Gironde et sera réalisée par le réseau Préca Energie 
33, via le CREAq, à l’origine de ce réseau. 

La consommation du logement dépend de plusieurs 
facteurs : le niveau d’isolation, le lieu d’habitation 

(rural/urbain), le type d’habitat (volume chauffé, 
collectif/individuel). C’est sur ce critère que l’on 
peut agir. Comment ?

D’abord bien comprendre et suivre régulièrement 
ses consommations d’énergie et d’eau est primordial 
pour repérer des éventuelles surconsommations (ap-
pareils vétustes, fuites d’eau) : en faisant des relevés 
de vos compteurs ou par le biais de vos factures et en 
procédant au calcul suivant : Index de fin de période 
- Index de début de période = quantité d’énergie fac-
turée sur la période

Ensuite, adopter un comportement plus économe 
et pour ceux qui ont un budget suffisant, engager 
des travaux de rénovation. Des aides nationales 
(crédit d’impôt, EcoPTZ…) et locales (éco-chèques 
logement du Conseil Régional d’Aquitaine…) exis-
tent pour inciter le passage aux travaux. Privilégier 
alors en priorité l’isolation thermique du logement 
en y associant une ventilation efficace. Le rempla-
cement du système de chauffage peut ensuite être 
envisagé, ainsi que l’utilisation des énergies renou-
velables (bois, solaire thermique…). Ces choix sont 
complexes. Des conseils pour vos travaux et en par-
ticulier, des accompagnements pour le suivi de vos 
consommations sont disponibles gratuitement via le 
réseau des Espaces Info Energie aquitains. ¶

Comprendre et suivre
ses consommations d'énergie
La part allouée aux dépenses de chauffage, d’électricité et de carburants dans le budget d’un ménage s’ap-
pelle le taux d’effort énergétique (TEE). En moyenne en 2006 (source INSEE), chaque ménage débourse 
2 300 € par an, soit un TEE de 8,4 % des dépenses du ménage : 1 314 € (4,8 %) pour le logement et 
986 € (3,6 %) pour le transport. Ce TEE dépend de 3 critères : le prix des énergies, le revenu du ménage 
et la consommation du logement. 

Énergie
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05 56 02 10 10 
Votre interlocuteur pour tous vos projets en Energies Renouvelables  

 

Étude 
thermique 

sur 
mesure et 
GRATUITE 

Spécialiste de la pompe à 
chaleur, des énergies solaires 
thermique photovoltaïque et 

de l’isolation  en Aquitaine 



Énergie

Malgré le retard par rapport à nos voisins européens 
plus nordiques, le gouvernement français finalement 
s’embarque dans la réflexion et la planification de cette 
transition. En Aquitaine, nous sommes en avance 
! Cette réflexion est déjà portée par un plan régional 
“Aquitaine à énergie positive”. Ce plan est inspiré de 
la démarche Négawatt qui est de bon sens (l’énergie 
moins chère c’est celle qu’on ne consomme pas) et 
pragmatique puisqu’on part des usages de l’énergie 
pour trouver les meilleures solutions.
En Aquitaine nous dépendons à 60% des énergies fos-
siles (pétrole et gaz naturelle) et 22% du nucléaire (dont 
de l’uranium qui doit être exporté). Néanmoins, nous 
avons un énorme potentiel pour exploiter des EnR qui 
nous permettraient d’augmenter notre résilience en tant 
que territoire et de diminuer fortement notre dépen-
dance aux sources d'énergie externes et polluantes.
Nous avons une importante ressource en bois-énergie, 
qui fait déjà partie de notre mix énergétique régional 
à hauteur de 12%. Nous avons aussi un très bon po-
tentiel éolien et méthanisation (pour produire du bio-
gaz), ainsi que des nombreux gisements géothermiques 
et un taux d’ensoleillement très favorable (en 2016 le 

coût du Kwh photovoltaïque sera à parité avec le coût 
de l'électricité nucléaire).
Si la transition énergétique nécessite un lourd investis-
sement initial, la rentabilité à moyen et long terme pro-
venant des bénéfices économiques et sociaux qui en dé-
coulent justifie largement l’effort financier et politique 
à faire aujourd’hui. Elle représente le tiercé gagnant: 
consommateur, économie (emploi) et environnement.
Par exemple, elle permet de développer une activité 
économique non délocalisable qui crée de la richesse 
sur notre territoire et de l’emploi local tout au long 
de la chaîne d’un modèle énergétique décentralisé. La 
diminution de la facture énergétique (directe et indi-
recte) fait augmenter le pouvoir d’achat; un bénéfice 
social énorme surtout pour des foyers en situation de 
précarité énergétique.
Dans le cadre des activités de l’association Virage Éner-
gie Aquitaine (VEA), nous menons une réflexion ci-
toyenne, pragmatique, sur la transition énergétique. 
Notre objectif : inciter les citoyens, les autorités pu-
bliques et les acteurs socio-économiques régionaux à la 
concrétisation de cette transition en Aquitaine. ¶

La transition énergétique n’est plus un idéal, elle est devenue une nécessité. Pourquoi ? 
la menace de pénuries de pétrole à moyen terme, entraînant la hausse des prix des carburants, 
gaz et électricité dont l’incidence est déjà perceptible… tout cela peut être perçu comme une 
contrainte ou comme une énorme opportunité !

VEA 
Collectif

www.veaquitaine.wordpress.com

VEA (Virage Énergie Aquitaine) est une association qui mène une 
réflexion citoyenne, pragmatique, sur la transition énergétique et 

dont l’objectif est d’ inciter les citoyens, les autorités publiques et les 
acteurs socio-économiques à la concrétisation de cette transition.

Transition énergétique
pouvoir d'achat et politique sociale :
un trio vertueux
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*Règlement de jeu déposé chez Maitre Cécile Lagrifoul, huissier de justice à Bordeaux. Obtention gratuite du règlement sur simple demande auprès de Congrès et Expositions de Bordeaux.

  La photo du visuel est non contractuelle, la superficie de la maison à gagner est de 55m2.

Une maison à gagner en partenariat avec

Ouvert de 10h à 19h.  
Chiens non admis.

vivonsbois.com
Pour Plus d’infos, rendez-vous sur

CONFéRENCES ET TABLES RONDES
Participez à des conférences et tables rondes animées par des professionnels  
qui vous apporteront des réponses à toutes vos interrogations :  
durée de vie d’une maison bois, solidité de la construction, entretien…

CONSTRUCTION

EXTENSION

RÉNOVATION

ÉNERGIES

AMÉNAGEMENT…

UNE 
MAISON  
EN BOIS 

 à gAgNER
d’une ValeuR de 
 75 000 E TTC * 
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Au-delà de la part de consommation des bâtiments 
publics, c’est par leur rôle d'exemplarité et mobilisateur 
sur les territoires que les pouvoir publics ont un rôle 
à jouer.
Depuis 2009, l'Agence Locale de l'Energie et du 
Climat accompagne les collectivités qui souhaitent 
s’engager dans une démarche de réduction du budget 
fluide et prendre en main la réduction de la consom-
mation d’énergie sur leur patrimoine Bâti.
Par le biais du Conseil Energie Partagée, le suivi de 211 
bâtiments publics (16 000 MWh de consommation) a 
permis, d'ores et déjà, de proposer des scénarios pour 
réaliser une économie potentielle de 1200 MWh après 
travaux.
Cette expérience permet aujourd’hui de faire un inven-
taire de quelques dérives récurrentes pour lesquelles, 
avec des actions simples avec peu ou pas d'investisse-
ment on peut substantiellement réduire les consom-
mations des bâtiments publics.
Sur la régulation :
•  de nombreuses chaufferies ne sont pas régulées en 

fonction de la température extérieure. 
•  Les températures de consigne et les horaires ne sont 

pas adaptés à l'usage. 
Sur l’optimisation du rendement de l’installation :
• Des réseaux de chauffage ne sont pas calorifugés.
•  Des réseaux de chaleur ne sont pas entretenus (purge, 

désembuage, équilibrage).

•  Les pompes doivent être remplacées par des modèles 
à haut rendement et vitesse variable.

•  Les systèmes de ventilation sont souvent oubliés : 
manque d'entretien, fonctionnement des moteurs en 
permanence, mauvaise programmation.

Sur les bénéfices du suivi des consommations :
•  Les tarifs pratiqués peuvent parfois ne pas corres-

pondre aux consommations réalisées.
•  Par le suivi des consommations, les dérives sont sou-

vent détectées (régulation du chauffage, consomma-
tions parasites en été ou la nuit, fuites d'eau).

La palme de l’ineptie revenant à une situation heu-
reusement rare : le chauffage électrique fonctionnant 
même en été alors qu'une programmation basique 
donne la fonction été-hiver.
*L’ALEC fait partie d'un réseau de 500 agences 
en Europe et une trentaine en France qui agissent 
au niveau local pour accompagner les territoires 
dans la nécessaire mutation énergétique et la lutte 
contre le dérèglement climatique. 
L’association intervient dans des actions d'infor-
mation, d'animation et d'expertise technique au-
près des acteurs et consommateurs locaux, collecti-
vités, bailleurs sociaux, copropriétaires, de manière 
neutre et indépendante. ¶

Quelles économies d'énergies 
dans vos bâtiments publics ?

ALEC 
Valérie DEGRANGE

05 56 00 53 38 - valerie.degrange@aleab33.fr
www.aleab33.fr

L’ALEC de la métropole bordelaise et de la Gironde
est une structure neutre et indépendante créée en 2007 
a l’initiative de la CUB, soutenue par le Conseil Général 

de la Gironde, Conseil régional d'Aquitaine, l’Ademe
et la Commission européenne

Énergie

Avec 43 % des consommations d'énergie sur le territoire national, le secteur du bâtiment est le plus 
énergivore. Pour autant ce secteur représente un fort potentiel d’économies dont certaines sont assez 
simples à réaliser. La France s’est donnée l’objectif de réduire de 38% ces consommations d’ici 8 ans.
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www.energiefacileaquitaine.fr

ENERGIE
FACILE
AQUITAINE

Votre spécialiste en solutions de chauffage écologique:
• Poêle à bois et granulés de bois
• Poêle bouilleur
• Chaudière à granulés
• Combiné Solaire/Bois
• Chauffe eau solaire
• Photovoltaïque (injection réseau, site autonome...)

Tél. : 05 56 67 28 62 - 06 27 26 02 08
contact@energiefacileaquitaine.fr

37 avenue de l’île de France - 33370 Artigues-près-Bordeaux

Conseil - Vente - Installation - Entretien



Ce serait peut-être 
aller un peu vite.  
Il va falloir intégrer 
dans les analyses et 
les objectifs de ré-
sultats que la mai-
son n’est pas qu’une 

addition de matériaux, d’isolants, de systèmes mais 
un endroit où des femmes, des hommes, des enfants 
vivent, où ils ont leurs habitudes et leurs plaisirs. 
Leur mode de vie influencera leur consommation 
d’énergie. Prenons quelques exemples :
- La Cep (consommation d’énergie primaire) prévue 
n’intègre que les consommations conventionnelles 
(Chauffage, refroidissement, Eau Chaude Sanitaire, les 
auxiliaires de ventilation). Que vont représenter demain 
les consommations d’usage (appareils électro ménager,  
multimédia, équipements de loisirs, domotique…) ?
-  Les calculs règlementaires prennent en compte une 

température moyenne de 19°.Qui aujourd’hui se 
chauffe réellement à 19° ?

-  Les “bons gestes” de l’occupant seront décisifs au quo-
tidien dans la gestion des apports solaires, pour une 
bonne aération, pour une bonne maintenance des 
systèmes, pour la ventilation nocturne…

-  Il faudra se méfier de “l’effet rebond” qui induit un
 relâchement des occupants dés lors qu’ils estiment 

vivre dans une maison “vendue” comme performante 
ou qu’ils ont déjà enregistré des consommations faibles.
Faut-il aider l’occupant à s’approprier sa maison ou 
bien faut-il le libérer de toute contrainte en déve-
loppant la gestion automatique ou informatisée du 
logement ? 
L’objectif de la prochaine conférence annuelle de 
la CDPEA (Construction Durable et Performance 
Energétique en Aquitaine) sera de remettre l’occu-
pant au cœur des préoccupations de tous les acteurs 
de la construction et ceci, bien sur, dés la conception 
même du logement. C’est la raison pour laquelle des 
architectes de renommée internationale, Françoise 
Hélène Jourda et Domonique Gauzin-Mûller, inter-
viendront en compagnie d’ergonomes, ingénieurs, 
chercheurs, bailleurs sociaux, constructeur de mai-
son individuelle.

Nous vous donnons 
rendez-vous 
le 29 novembre à 
l’espace AGORA 
de l’Université de 
Bordeaux I à Talence 
de 9h à 13h. ¶

L’incidence des comportements 
des occupants sur les consommations 
énergétiques des maisons à basse énergie

CDPEA 
Jean-Pierre LHERM

05 47 48 16 20 - cdpea@cdpea.fr
www.cdpea.fr

CDPEA (Construction Durable Performance Energétique 
en Aquitaine) est une association et un centre régional 
d’accompagnement et de ressources dédié aux acteurs 

professionnels de l’acte de construire.

Le bâtiment représente à lui seul 43% des consommations d’énergie en France et 25% des émis-
sions des GES (Gaz à effet de serre). Avec la nouvelle réglementation RT 2012, les maisons vont 
devenir très performantes énergétiquement avec une consommation d’énergie primaire maximale de 
50 kWh/m²/an (CEP max). Il s’agit là d’une consommation conventionnelle calculée sur la base de 
“comportements moyens” et modulée en fonction de la zone climatique et de l’altitude du projet. Pour 
autant aurons nous réglé le problème des consommations énergétiques des logements neufs ? 

Énergie
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Je m'abonne au magazine 
Vu bien Vu pendant : 
 1 an (6 numéros) : 9 euros 

 2 ans ( 12 numéros) : 16 euros

Bon à découper et à renvoyer : 

Édir : Immeuble Le France  
9 rue Montgolfier - 33700 Mérignac

Nom :  ..........................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................

adresse : ...................................................................................................

..............................................................................................................................

Code Postal :..............................................................................................

Ville : ......................................................................................................................

Rejoignez-nous sur Facebook 
et faites-nous part de vos remarques.

Suivez notre actualité sur  www.vubienvu.fr
Pour toute autre question, contactez  : 

a.viel@vubienvu.fr / T +33 (0)5 57 81 70 77 

“S’occuper des occupants, 
 c’est maintenant !“

5e Assises de la Construction Durable
et de la Performance Energétique 

en Aquitaine

www.cdpea.frProgramme et inscription sur 

le 29 novembre de 9h00 à 13h00
Espace Agora,

Domaine du Haut Carré,
Domaine Universitaire

Bordeaux 1 à Talence

avec la participation exceptionnelle
de Dominique GAUZIN-MÜLLER

et Françoise Hélène JOURDA



AQUI.FR
Opaline LYSIAK

www.aqui.fr

AQUI, l'autre façon de partager
l'information régionale en Aquitaine et au-delà

 

Un certain nombre de points demandent cependant 
un peu de vigilance. Par exemple, la difficulté pour 
assurer aujourd’hui les contrôles (attestation au per-
mis de construire et à l’achèvement du bâtiment). 
Alors qu’ils sont essentiels pour éviter les dérives de 
l’ancienne réglementation, les collectivités n’ont pas 
les compétences techniques pour les réaliser.
De plus, il faudra veiller à ce que la réglementation 
ne devienne pas encore la contrainte que tout le 
monde essaie de contourner. Elle doit être perçue 
comme un outil d’aide à la conception conduisant 
à la synergie de toute l’équipe de maîtrise d’œuvre 
et de maîtrise d’ouvrage.
Elle implique également une professionnalisation des 
entreprises du bâtiment par la formation, la qualifica-
tion et la collaboration active des partenaires de projet. 
Elle implique enfin l’adaptation des usagers aux 
nouveaux modes de vie dans ces nouveaux bâ-
timents (maintenir l’étanchéité à l’air de l’enve-
loppe, ventilation double flux, etc.). L’expérience 
des précédentes réglementations thermiques dé-
montre que la réalité des mesures est souvent 
éloignée des calculs théoriques. Pour un logement 
moyen basse consommation, chaque degré de 
chauffe supplémentaire conduit à une augmenta-

tion de la consommation de 15% à 20% contre 
7% précédemment. 
Des anomalies techniques peuvent être aussi à 
l'origine de surconsommations : ponts thermiques 
non pris en compte, défaut d'étanchéité à l'air, sur-
dimensionnement des équipements (chaudières, 
pompes, moteur…), absence d'exigence énergé-
tique dans la consommation des équipements. 
Enfin, l'entretien et l'exploitation des bâtiments 
économes se doivent d'avoir une vigilance accrue : 
le pilotage des organes hydrauliques (régulation, 
équilibrage, …) et la maintenance courante (filtres 
des réseaux de ventilation, remplacement des équi-
pements par du matériel performant et non à l'iden-
tique…) permettent d'espérer encore des gains, s'ils 
sont réalisés dans les règles de l'art et en ayant re-
cours aux “meilleures technologies disponibles”.
Les fortes ambitions affichées par cette nouvelle ré-
glementation et la suivante ne doivent pas cacher, 
pour autant, la réalité du secteur du bâtiment pour 
lequel l'existant est de très loin le plus consomma-
teur et le restera si les mesures de rénovation ne 
sont pas contraignantes. ¶

*Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

ALEC 
Valérie DEGRANGE

05 56 00 53 38 - valerie.degrange@aleab33.fr
www.aleab33.fr

L’ALEC de la métropole bordelaise et de la Gironde
est une structure neutre et indépendante créée en 2007 
a l’initiative de la CUB, soutenue par le Conseil Général 

de la Gironde, Conseil régional d'Aquitaine, l’Ademe
et la Commission européenne

Énergie

La Règlementation Thermique 2012 est applicable aux bâtiments tertiaires et en zone ANRU*. 
Elle sera généralisée à tous les autres bâtiments à partir du 1er janvier 2013. Elle ajoute des exi-
gences ambitieuses par rapport à la dernière réglementation de 2005 (des exigences de performance 
plus claires, la prise en compte de la nature du bâtiment, sa localisation et ses sources d’énergie, le 
traitement des ponts thermiques, la perméabilité à l’air,…). 

Une nouvelle règlementation
thermique exigeante
mais vigilance !
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Ayez une démarche globale…
économie, confort, écologie...

2 professionnels à votre service :

Mettre les Energies Renouvelables 
à la portée de tous !

Isolation intérieure et extérieure,
neuf ou rénovation

Thermique
coupe-feu
acoustique

Atlantic Projection Sud-Ouest
2 rue Cantelaudette - ZI La Gardette 
33310 LORMONT
Tél. : 05 56 21 15 09 - Fax : 05 56 21 15 12
Mobile : 06 18 30 32 52
apso@wanadoo.fr

Les avantages :
TVA à 7%, aides fiscales, éco PTZ, éco chèque…

Les certifications :
Entreprises qualifiées et certifiées, reconnues grenelle de l'environnement

Atmosph'air Concept

 06 09 83 10 97
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Sous-bassin de Parentis :
D'importants champs de pétrole se trouvent en-
fouis sous les eaux de certains lacs côtiers aquitains, 
comme celui de Cazaux/Sanguinet ou celui de Pa-
rentis. Ce dernier (photo ci-dessus : tête de cheval 
servant à pomper le pétrole), le plus gros champ 
d’huile français, a été découvert en 1954 par la so-
ciété ESSO REP. En 2005, la production totale du 
champ de Parentis s’élevait à près de 30 Mt (mil-
lions de tonnes). Aujourd’hui, c’est la société cana-
dienne VERMILION qui gère le site.
Les gisements de Cazaux, Lugos, Mothes, Lucats-
Cabeil produisent ensemble (données de 2005) 
environ 73 kt (kilo-tonnes) par an.

Schéma ci-contre : les ressources en pétrole dans 
le sous-bassin de Parentis (tiré du site du : http://
www.developpement-
durable.gouv.fr). Les gi-
sement de pétrole brut 
apparaissent en vert.
Des champs pétroliers 
sont également repérés 
dans les environs du Bas-
sin d’Arcachon.
Notamment, depuis 
1991, cinq nouvelles ac-
cumulations de pétrole 

ont été découvertes sous les eaux du bassin : Les 
Arbousiers (1991, production 15,3 kt en 2005), 
Les Pins (1994, production 49,9 kt en 2005), 
Courbey (1996, production 43,8 kt en 2005), Ta-
maris (1998) et Les Mimosas (2004). 
Le gisement de «Courbey» se situe à 3 000 mètres 
de profondeur entre la presqu'île du Cap Ferret et 
l'île aux Oiseaux. Le pétrole est pompé en profon-
deur et ramené jusqu'à quatre puits situés en sur-
face aux environs du Truc Vert. Ce gisement est ex-
ploité depuis 1996 et produit chaque jour environ 
80 mètres cubes d'hydrocarbures qui sont achemi-
nés, grâce à un oléoduc, jusqu’au bec d'Ambès. 
Le gisement de la Pointe du Cap Ferret a, lui, été 
découvert en 1962. Le pétrole émerge dans cinq 
puits situés près de la plage de la Pointe sur une 
parcelle en pleine forêt. 
Sous-bassin de Lacq :
En 1939, un gisement de gaz est découvert à Saint 
Marcet. Il lui succède en 1951, la découverte de 
l’important champ de gaz de Lacq Profond par la 
SNPA ou Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine 
(qui va devenir le groupe ELF). Ce gisement a pro-
duit environ 245 milliards de m3 depuis 1957. Le 
gisement de Meillon, découvert en 1966, a produit 
environ 56 milliards de m3 depuis 1968. Ces deux 
gisements sont aujourd’hui encore exploités. ¶

Où se cache
le pétrole
en Aquitaine ?

Environnement

Les ressources pétrolières aquitaines se localisent au niveau de deux grandes zones, appellées “sous-bassins”. Au 
nord de la région, le sous-bassin de Parentis s’étend à la fois en mer et à terre, sur environ 1500 km². Dans le 
sud de l’Aquitaine, le long de la bordure nord des Pyrénées, le sous-bassin terrestre d’Adour-Arzacq-Comminges 
(également appelé “sous-bassin de Lacq”) s’étend sur plus de 6000 km² et comporte des gisements de gaz et d’huile.

TERRE ET OCEAN 
Bérangère CLAVÉ-PAPION

05 56 49 34 77 - contact@ocean.asso.fr
www.ocean.asso.fr

Terre et Océan est une association de médiation
culturelle des sciences et de l'histoire des environne-

ments, qui sert d'interface entre le monde scientifique
et le grand public.



511 avenue Vulcain
La Teste de Buch

05 57 52 13 93

Meuble & Objet

"Mater" designed by Ibride

La Petite Dame

Facebook Boutique La Petite Dame.



LACQ ODYSSÉE 
Rémy MOREL - Séverine MARCQ - 05 59 60 46 26

contact@lacqodyssee.fr - severine.marcq@wanadoo.fr
www.lacqodyssee.fr

Lacq Odyssée est une association Centre de 
Culture Scientifique Technique et Industrielle 

(CCSTI) des Pays de l'Adour (64 et 40)

Environnement

Cette année, TIGF, entreprise régionale de construc-
tion et d’exploitation d'infrastructures de transport de 
gaz, construit un nouveau gazoduc, l'Artère du Béarn, 
entre Lacq (64) et Lussagnet (40). TIGF s’est rappro-
chée de Lacq Odyssée afin de travailler en collabora-
tion sur une manière ludique et pédagogique d’aborder 
une thématique industrielle. Cette réflexion a conduit 
à la conception d’une exposition itinérante visant à in-
former le public sur ces travaux. 
‘Les nouveaux chemins du gaz, enjeux d'un chantier au 
fil des territoires”
L'exposition s'articule autour de trois grands axes : la 
chaîne gazière (l'énergie gaz aujourd'hui, son origine, 
son transport, ses réserves, son utilisation), le chantier 
(à travers une maquette réaliste des différentes étapes) 
et les mesures prises pour protéger la biodiversité locale 
dans ce cadre. Ces trois modules portent chacun un 
volet éducatif différent.
Comprendre la décision de construire un nouveau 
gazoduc
Les échanges gaziers se multiplient au niveau mondial, 
et le Sud Ouest de la France joue, dans ce contexte, un 
rôle clé pour l’Europe grâce à sa proximité avec l’Es-
pagne et à la présence d’un centre de stockage de gaz 
souterrain à Lussagnet (40). 

Observer les différentes étapes de construction du ga-
zoduc et les techniques employées. 
Aborder un volet développement durable par les efforts 
menés sur le chantier et les mesures compensatoires 
prodiguées. 
Aujourd'hui, notamment depuis le Grenelle de l'envi-
ronnement, tout chantier d'importance doit prendre 
en compte dans sa conception les aspects environne-
mentaux. 
Les actions essentielles menées ici, et dont certaines 
peuvent être reprises par tout un chacun (poser des ni-
choirs, préserver les mares...), sont illustrées au travers 
de la découverte de la biodiversité locale, milieux et es-
pèces présents sur le tracé de l'artère de Béarn.
Les écoles primaires, collèges et lycées du territoire ont 
donc la possibilité de faire découvrir à leurs élèves les 
enjeux de ce chantier. Le grand public est également 
convié à découvrir cet univers les jeudis après midi, 
jusqu’à 19h. 
L'exposition parcourt le tracé du gazoduc. Elle sera du 
29 novembre au 14 décembre à Aire-sur-l'Adour en 
attendant des dates pour Geaune en début 2013.
Elle a également été présentée au Village des Sciences 
de Pau, à l’occasion de la Fête de la Science les 13 et 14 
octobre 2012. ¶

Gazoduc Artère de Béarn :
une exposition autour d'un chantier
Basée à Mourenx, Lacq Odyssée est une association qui investie d’une triple mission : mettre en 
œuvre des programmes de médiation scientifique et technique, informer le public sur de grands en-
jeux scientifiques et technologiques et proposer un pont entre les acteurs scientifiques et économiques 
locaux et le public.
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Adresse postale : 49, avenue Dufau - BP 522 - 64010 Pau Cedex
Tél. : +33 (0)5 59 13 34 00 - Fax : +33 (0)5 59 13 35 60 - www.tigf.fr

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNE PRIORITÉ DANS LA CONDUITE DE NOS ACTIVITÉS

Bâtisseur d’infrastructures gazières, transporteur et stockeur de gaz naturel, gestionnaire de
réseau, TIGF s’applique à relever chaque jour le défi de l’excellence, au service du développement
durable du territoire.

Privilégier la relation de proximité.
La concertation et la transparence en matière d’information sont un préalable à tous nos projets pour prendre 
en compte les attentes de l’ensemble des acteurs locaux relatives à leur territoire.

Solliciter en permanence l’innovation et le savoir-faire.
La prévention et la maîtrise des risques, la réduction des impacts environnementaux s’appuient sur l’expertise 
des hommes et la mise en œuvre de solutions technologiques toujours plus performantes.

S’engager ensemble dans le développement durable.
Notre culture Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement, Qualité (HSSEQ) nous engage à transmettre les « bonnes
pratiques », afin d’accompagner nos fournisseurs dans une démarche d’amélioration continue. Ils prennent ainsi,
avec nous, une part active et responsable au développement durable.

TIGF est certifié IS0 14001 sur l’ensemble de ses sites, ISO 9001 et reconnu par le Système International d’Evaluation de la Sécurité.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Elle est ainsi classée “vulnérable” sur la liste rouge des 
espèces menacées en France. La région Aquitaine ne fait 
pas exception à ce constat, en raison de la dégradation 
des habitats aquatiques, et de la colonisation d’écrevisses 
exotiques invasives originaires d’Amérique telles que 
l’écrevisse de Louisiane. 
L’écrevisse à pattes blanches, espèce emblématique d’eau 
douce, de part ces exigences écologiques, est le témoin de 
la richesse et de la qualité des cours d’eau. Elle constitue 
un élément faunistique patrimonial, dont la conservation 
à long terme représente un enjeu majeur ; sa sauvegarde 
participe à la préservation de la biodiversité en Aquitaine. 
Cependant, à l’heure actuelle il n’existe aucune harmoni-
sation des études à l’échelle de la Région et les mesures de 
gestion mises en œuvre sont trop limitées pour enrayer ef-
ficacement ce déclin, d’où la nécessité de mettre en place 
un Programme Aquitain de Sauvegarde de l’écrevisse à 
pattes blanches qui permettra une cohérence régionale.
Un Programme ambitieux sur 5 ans. Sous le pilotage de 
la DREAL Aquitaine, l’Association Régionale des Fédé-
rations Départementales de Pêche et de Protection des 
Milieux Aquatiques d’Aquitaine (ARFA) dans le cadre 
de ses missions d’utilité publique en matière de protec-
tion des milieux aquatiques et de gestion des ressources 

piscicoles et au vu de la situation d’urgence, a décidé 
de porter le Programme. L’objectif est l’acquisition des 
données de répartition de l’espèce sur tout le territoire 
aquitain afin de réaliser un état des lieux et de proposer 
des pistes de gestion adaptées à chaque contexte pour 
préserver les populations d’écrevisse à pattes blanches 
encore existantes. 
Un site Internet dédié sera en ligne dès le début de l’an-
née 2013. Il présentera la démarche engagée et permet-
tra au grand public d’approfondir ses connaissances de 
façon simple et ludique grâce aux rubriques sur l’espèce : 
sa biologie, son origine, sa répartition et les menaces 
l’affectant.
De nombreux partenaires en Aquitaine. Le programme 
bénéficie du soutien financier d’A’LIENOR et de l’Eu-
rope dans le cadre des Fonds Européens de Développe-
ment Régional. Différents acteurs de l’environnement  
en Aquitaine sont associés : l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne, le Conseil Régional d’Aquitaine, les Conseils 
Généraux, l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques, les Direction Départementale des Terri-
toires, des Instituts de Recherche, le Conservatoire des 
Espaces Naturels d’Aquitaine, les Parc Naturels Régio-
naux et Nationaux. ¶

Lancement d'un programme
aquitain de sauvegarde de l'écrevisse
à pattes blanches
Une espèce “vulnérable” à préserver. Depuis plusieurs décennies, les populations d’écrevisses à 
pattes blanches sont en régression sur l’ensemble du territoire national.

ARFA 
Thierry MOISSONNIER

05 56 92 59 48 - thierry.moissonnier@peche33.com
 http://peche33.com

L’A.R.F.A. est une association qui regroupe les 5 
Fédérations Départementales des Associations Agréées pour 
la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques d’Aquitaine, 
reconnues d’utilité publique en matière de restauration, de 
protection des milieux aquatiques et de leurs ressources.

Pêche
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La Maison de l’Eau
35-37 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux

OUVERTURE : 
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 
Entrée gratuite - Accueil adapté aux 
personnes à mobilité réduite

SUR RÉSERVATION POUR LES GROUPES :
05 56 48 38 40
maisondeleau@lyonnaise-des-eaux.fr

  2 heures de visite 

  Dégustations d’eau

  Activités expérimentales

  Expositions...

sur les enjeux de l ’eau  
et  de l ’envi ronnement

Un espace
pédagogique 

tout public 
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Après 30 ans de coopération scientifique internatio-
nale, ce lâcher, et ceux qui l’ont précédé durant l'été, 
ont comme un air de victoire. Mais, si la bataille de 
la reproduction en captivité semble gagnée, celle de la 
réintroduction dans le milieu naturel s’annonce tout 
aussi complexe.
C’est autour de Jean-Marc Bournigal, Président 
d’IRSTEA (Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l’environnement 
et l’agriculture) et d’Alain Rousset, Président du 
Conseil Régional d’Aquitaine que nombre d’élus 
et de chercheurs se sont retrouvés à Castillon pour 
assister au lâcher de jeunes esturgeons européens. 
Issus de spécimens élevés en captivité à la station 
Irstea de Saint-Seurin sur l’Isle,  ces alevins sont le 
fruit d’une recherche longue et collaborative entre 
équipes de scientifiques français et allemands sur 
les subtilités de la reproduction de l’espèce. Un tra-
vail autour de la reproduction assistée particulière-
ment fructueux, puisqu’il a permis au mois de mai 
dernier l’obtention de plus de 700 000 larves, soit 
un taux de succès supérieur d’un facteur 100 à ce-
lui de la première reproduction réalisée en 2007…
En liberté les risques sont nombreux
Mais, comme l’a souligné la table ronde organisée 
en préambule au lâcher, le second défi des scien-

tifiques est désormais de s’assurer qu’une fois en 
liberté, les jeunes esturgeons survivent et se repro-
duisent au mieux dans le milieu naturel.
Car en effet, les risques encourus sont nombreux : 
qualités des eaux en termes de pollution et de ni-
veau d'’oxygénation, gêne à la libre circulation de 
ces poissons migrateurs par divers obstacles sur les 
cours d’eau, débits d’étiage ou encore plus globa-
lement l’impact de l’interaction des écosystèmes 
sur les poissons 
dans l’espace et 
dans le temps. 
Car les eaux 
dans lesquelles 
les esturgeons 
ont été lâchés 
ce matin subis-
sent les doubles 
séquelles de 
l’intervention 
humaine et du réchauffement climatique. Tous 
deux peuvent en effet fortement impacter sur les 
l’écosystème des fleuves y compris sur les condi-
tions de vie des esturgeons européens, espèces 
particulièrement fragiles et, qui plus est, naturelle-
ment peu reproductive. ¶

Sauvegarde des esturgeons 
européens, 700 000 jeunes
poissons lâchés dans la Dordogne

Pêche

AQUI.FR
Opaline LYSIAK

www.aqui.fr

AQUI, l'autre façon de partager
l'information régionale en Aquitaine et au-delà

L’esturgeon européen a disparu des fleuves de l’Europe de l’Ouest. Aujourd’hui seules la Dordogne 
et la Garonne comptabilisent quelques spécimens de cette espèce protégée. Une rareté qui explique 
le caractère exceptionnel du lâcher de jeunes esturgeons européens organisé ce 6 septembre sur les 
bords de la Dordogne, à Castillon-la-Bataille.
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Institut de Formation de la Naturopathie
Fondé en 1983, Euronature dispense un 

enseignement professionnel adapté aux 
personnes désireuses d’apprendre un métier 
dans le secteur du bien être et de la relation 

d’aide.

A Biarritz, en week end sur 3 ans

A Toulouse en semaine sur 1 an

Co fondateur et membre de la Fédération Française 
de Naturopathie (FENAHMAN) depuis 1985 

seule organisation nationale organisant la profession. 
L’expérience d’EURONATURE et son équipe 
pluridisciplinaire sauront vous faire partager 

la passion du conseil en hygiène de vie 
et de l’accompagnement dans le secteur du bien être.

Visiter note site : www.euronature.fr 
Mail : euronature1@wanadoo.fr

Tél. : 01 48 44 89 75

Euronature

ÉCO-CONSTRUCTION

- Maisons ossature bois

- Charpente traditionnelle

- Matériaux et isolants naturels

- Bois de pays

- Label éco-artisan Feebat

- Maisons BBC et passives

www.naturebois.frwww.naturebois.frwww.naturebois.fr

6 hameau de Bédéra - 33480 Avensan
Tél. / fax : 05 56 58 17 09 - scop.naturebois@free.fr



AQUI.FR
Opaline LYSIAK

www.aqui.fr

AQUI, l'autre façon de partager
l'information régionale en Aquitaine et au-delà

AADPPED 
Ludovic ZECCHI et Jacqueline RABIC

aadpped33@gmail.com

L’AADPPED de la Gironde, fondée en 1987, a pour objectif de 
défendre les pêcheurs professionnels et le milieu naturel aquatique 
dont ils dépendent. Elle participe, en lien avec les services de l’Etat, 

à la gestion de la pêche et des espèces d’intérêt halieutique.

La particularité de la pêche professionnelle fluviale 
et estuarienne tient dans sa grande dépendance à 
la qualité du milieu naturel aquatique. En effet, les 
espèces migratrices amphihalines (lamproie, alose, 
saumon,…) qui sont principalement recherchées 
par les pêcheurs, et les gourmets, ne peuvent vivre 
et se reproduire correctement si les fleuves qui les 
accueillent ne sont pas en bonne santé. Les pê-
cheurs ont donc un rôle de sentinelle, en révélant 
par leurs captures le fonctionnement du milieu 
naturel, dont ils sont aussi des observateurs per-
manents. Et les sources de dégradations sont nom-
breuses : manque d’eau, barrages qui empêchent 
la migration, pollutions diffuses ou ponctuelles... 
Les estuaires, qui sont un lieu de passage obligé 
pour les poissons migrateurs dans leur voyage entre 
l’océan et les fleuves, sont aussi le réceptacle de la 
somme de toutes les pollutions, et ne reçoivent que 
le peu d’eau douce qui n’a pas été prélevé tout au 
long du bassin versant par les activités humaines. 
L’estuaire de la Gironde est le dernier estuaire 
français à héberger l’ensemble des poissons grands 
migrateurs. C’est notamment le dernier refuge 
de l’esturgeon européen (Acipenser sturio). Les 
professionnels de Gironde se sont engagés dès les 

années 80, au tout début du plan de restauration 
pour empêcher la disparition de cette espèce me-
nacée dans toute l’Europe par la dégradation du 
milieu et la pêche excessive. Aujourd’hui encore, 
ils continuent à informer les scientifiques lorsqu’ils 
observent cette espèce dans leurs filets. Le parte-
nariat avec les scientifiques est évidemment un 
enjeu majeur pour les pêcheurs, afin de mieux 
comprendre le fonctionnement du milieu, et les 
moyens de le protéger.
Pour maintenir cette activité économique, conti-
nuer à alimenter les marchés de proximité en pois-
son frais et de qualité, et conserver les poissons 
migrateurs, les pêcheurs professionnels fluviaux et 
estuariens alertent donc les institutions et le grand 
public pour que puisse émerger une véritable soli-
darité entre l’amont et l’aval des bassins versants. 
Et cela passe d’abord par la prise de conscience de 
l’appartenance à un bassin versant, qui dépasse les 
limites administratives et les frontières. Les pois-
sons migrateurs, en parcourant les fleuves depuis 
l’estuaire vers l’amont, puis retournant vers la mer, 
portent le message d’une nécessaire continuité de 
la source à la mer. Puissent-ils être entendus ! ¶

La pêche professionnelle fluviale et estuarienne est une activité traditionnelle, aujourd’hui encore très 
présente dans le bassin Adour-Garonne. Elle alimente un marché local et de proximité.

Pêche

La pêche professionnelle 
fluviale, veilleurs du milieu
naturel aquatique
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programme
InscrIptIon :  
www.eau-adour-garonne.fr Sous le haut patronage du Sénat 

L’eau 
Colloque national

26 et 27 novembre 2012  
Toulouse - Diagora Labège 

et L’avenir durable  
des territoires 

partageons un nouveau regard sur l’eau  
     et le développement des territoires



 

Solidarité

RESSOURCERIE DE CENON
Minh - Nguyêt DINH 

05 57 77 24 10 - arqcenon@orange.fr

Ressourcerie de Cenon est une association portée par 
la Régie de Quartier de Cenon ; elle participe aux objec-
tifs fondamentaux d’une Régie, à savoir une démarche 

de développement social

La Ressourcerie est portée par la Régie de Quartier 
de Cenon ; elle participe aux objectifs fondamen-
taux d’une Régie : une démarche de développe-
ment social et de “mieux vivre ensemble sur un ter-
ritoire et une démarche d’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi.”
Elle fait partie du Réseau national des Ressourceries.
La Ressourcerie c’est à la fois un Chantier d’inser-
tion et une Entreprise d’insertion.
La Ressourcerie a cinq activités principales toutes 
complémentaires visant à contribuer au dévelop-
pement durable: 
La collecte séparative des déchets“encombrants 
ménager”, en préservant leur état, afin de pouvoir 
envisager une valorisation par réemploi ;
Le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation de ces 
objets, afin de leur rendre toute leur valeur ; le dé-
montage, la dépollution des objets non réutilisables 
afin de les recycler dans les filières adéquates ;
La revente de ces objets dans un magasin, véritable 
lieu de socialisation situé au cœur du quartier, per-
mettant d'offrir les biens revalorisés à faible prix ;

L'éducation à l'environnement auprès de tous les 
citoyens et consommateurs par l’animation d’ate-
liers participatifs, lors des récupérations d’encom-
brants chez les particuliers ou des interventions 
dans le cadre de manifestation thématiques.

Fabrication et vente sur 
commande de mobi-
lier pour les entreprises, 
les associations, les col-
lectivités territoriales : 
aménagement de locaux 

(appartements relais ou témoins, espaces de vie 
collectifs,…) avec fabrication ou remise en état de 
mobiliers, de présentoirs …
La Régie de quartier de Cenon travaille avec ses 
partenaires : les bailleurs sociaux (Domofrance, 
Aquitanis, Mésolia), la ville de Cenon, la CUB, le 
Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général 
de Gironde, la DIRECCTE, les ESH, le Réseau 
des Ressourceries, la Fondation Vinci et les acteurs 
locaux du territoire d’intervention. ¶

La ressourcerie de Cenon Palmer
un nouveau service éco-citoyen
pour apprendre à gérer autrement 
les encombrants et arrêter le gaspillage
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avant d’acheter neuf  
avez-vous pensé à
redécorer ?

Vous ne savez plus quoi faire de ce vieux meuble ? 

Il n’est plus à votre goût ? Ne jetez plus ! 

Chaque année, plus de 3500 tonnes* de 
déchets sont jetés alors qu’ils peuvent 
avoir une seconde vie.

>>> retrouvez des contacts et astuces pour 
rénover vos mobiliers simplement et à petit 
prix sur  lesecomatismes.com

*chiffre du gisement d’objets réemployables en déchèterie dans les bennes de tout venant.Co
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vous donne rendez-vous sur sa page Facebook

le lundi 10 décembre à 12h00

Venez partager notre page et répondez à la question concer-

nant un des articles du magazine qui sera en post à 12h00. 

Les plus rapides gagneront 
un joli cadeau écologique 

Pour nous écrire : a.viel@vubienvu.fr

 Soyez à l'heure !

Le magazine du développement durable en Aquitaine
VU BIEN VU®



On se dit tous un jour ou l’autre “Quel dommage 
que ce service n’existe pas !”. Ce constat a été le 
point de départ de l’association ATIS (Association 
Territoires et Innovation Sociale) : comment réus-
sir à étudier l’opportunité de services d’utilité so-
ciale à caractère économique qui n’existent pas sur 
les territoires et pour lesquels il n’y a pas de porteur 
de projet ?
Pour ce faire, l’équipe d’ATIS se charge d’étudier 
l’opportunité de ces idées sans porteur : est-ce que 
le concept répond à un besoin social non satis-
fait, est ce qu’il y a un marché, un modèle éco-
nomique qui pourrait fonctionner, quelles sont 
les partenaires à réunir dans le projet, quelles sont 
les compétences clés pour réussir ce projet ? Si 
l’opportunité est confirmée, ATIS recherche un 
“entrepreneur social” qui pourra mettre en œuvre 
ce projet tout en l’inscrivant dans les valeurs de 
l’économie sociale et solidaire (lucrativité limitée, 
gouvernance participative et recherche de l’intérêt 
général). Le rôle d’ATIS est alors de coordonner le 
parcours de ce créateur et de lui faire profiter d’un 
appui adapté et de son réseau relationnel jusqu’à la 
mise en place opérationnelle du projet.

Depuis la création de l’association, c’est plus de 75 
idées qui ont été détectées, 30 projets qui sont en 
cours d’études et 3 entreprises de l’économie so-
ciale et solidaire qui ont été créées : une concier-
gerie d’entreprise en entreprise d’insertion (Club 
Services), un hôtel restaurant traiteur responsable 
(La Table de Cana / Beausoleil) et un garage soli-
daire dans le Médoc (Auto-nomie). Ces entreprises 
de l’économie sociale et solidaire ont déjà créé ou 
consolidé 20 emplois.
D’autres projets devraient voir le jour dans les pro-
chaines semaines : une entreprise de collecte et de 
tri de papier, un fournisseur d’électricité verte ou 
encore la création d’un carreau de producteurs sur 
le marché d’intérêt national de Bordeaux Brienne. 
Vous avez détecté un besoin social non satisfait ou 
vous avez une idée d’activité d’utilité sociale à ca-
ractère économique : n’hésitez pas à nous la trans-
mettre via notre site. Les meilleures idées seront 
incubées au sein de l’association. ¶

ATIS
Jérémy BREMAUD

09 79 72 71 94 - atis@fabriqueainitiatives.org       
www.bourseauxinitiatives.org 

ATIS est une association créée en 2010 par un collectif d’acteurs 
de l’économie sociale et solidaire et des collectivités locales, et 

qui vise à faciliter la création de projets d’économie sociale et so-
lidaire à partir de besoins sociaux non satisfaits sur les territoires.

 

Solidarité

Favoriser l'émergence
de projets économique d'utilité sociale
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Lancement à Pau
du 13 au 19 novembre 2012,

et à travers toute l’Aquitaine en 2013 :
Bergerac et Périgueux en février / Agen et Marmande en mars
Mont de Marsan, Nérac et Anglet en avril / Bordeaux en mai

DéveloPPeMeNt DurABle
et trANsforMAtioNs sociétAles eN AquitAiNe

retrouvez toutes les infos sur :
www.caravane-rio21.net



 

Environnement

AQUI.FR
Opaline LYSIAK

www.aqui.fr

AQUI, l'autre façon de partager
l'information régionale en Aquitaine et au-delà

L’association Aquitaine Landes Récifs créée en 1996, a 
implanté 2 400 m3 de récifs artificiels sur 3 concessions 
de cultures marines de 16 hectares chacune permettant 
ainsi le peuplement par la faune et la flore marine.

Port d'Albret

AQUITAINE LANDES RÉCIFS
Gérard FOURNEAU

07 60 12 20 40 - contact@aquitaine-landes-recifs.fr
www.aquitaine-landes-recifs.fr

Aquitaine Landes Récifs est une association
qui a pour vocation la création de récifs artificiels

sur le littoral Aquitain et d'assurer leur gestion
par des études en plongée sous-marine.

Une des ces concessions, celle de Soustons-Vieux 
Boucau est située à environ 3 kilomètres face au 
lac marin de Port d’Albret, seul lac marin artificiel 
d’Europe. C’est pourquoi son étude est primor-
diale pour l’association car il pourrait constituer 
une zone de grossissement de premier choix pour 
les espèces vivant sur les récifs artificiels. Creusé sur 
le site de l’ancienne embouchure de l’Adour, le lac 
a une superficie de 50 hectares. Il est approvision-
né en eau par la mer, avec laquelle il communique 
grâce à un chenal régulé par un barrage. Depuis 
2009, ALR organise régulièrement des plongées 
qui permettent d’acquérir des données sur les es-
pèces animales et végétales présentes. L’association 
réalise un état des lieux faunistique et floristique 
ainsi qu'une veille biologique du lac marin de Port 
d’Albret. Au cours de ces investigations, ALR a re-
censé la présence de 18 espèces de vertébrés, de 39 
espèces d’invertébrés et de 3 espèces végétales, et à 
chaque nouvelle plongée ce sont de nouvelles es-
pèces qui sont inventoriées. Parallèlement, depuis 

le début de l’année 2012, ALR réalise aussi une 
veille biologique du lac marin de Port d’Albret en 
suivant différents paramètres physico-chimiques: 
la température, la salinité, la conductivité et le taux 
d’oxygène dissous grâce à une sonde multi para-
mètres et un suivi de la transparence de l’eau. Le 
lac a été divisé en 6 zones (définies par la Sogreah 
dans une précédente étude) où ont été amarrées 12 
bouées dont la localisation a été définie de façon 
très précise. Chaque paramètre est mesuré à diffé-
rentes profondeurs afin de vérifier l’homogénéité 
de la colonne d’eau. Les mesures sont effectuées 
tous les 15 jours, à des coefficients de marée simi-
laires et par les mêmes observateurs, ce qui permet 
d’étudier les variations saisonnières et interan-
nuelles du lac, tout en garantissant l’acquisition 
d’une information pertinente et fiable. Les inven-
taires floristiques et faunistiques et les bulletins de 
veille biologiques bimensuels sont disponibles sur 
le site Internet de l’association. ¶
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La Région aquitaine 
invente 
L’aveniR du LittoRaL

Depuis 10 ans, 
la Région Aquitaine a fédéré les 

acteurs régionaux autour des enjeux 
du littoral. Cette organisation unique en 
France,  innove, aménage, protège, et 
développe notre expertise du littoral. 
A travers nos politiques sur l’érosion, 
l’accompagnement du changement cli-
matique, la biodiversité, le tourisme, ou 
encore la recherche, nous façonnons le 
littoral de demain • aquitaine.fr/littoral
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Qui soupçonnerait que cette forêt littorale dunaire est 
née des sables mouvants grâce aux efforts des hommes, 
il y a 200 ans. 
Une dynamique faite d’érosion marine, de tempête et 
de vents violents, a édifié, vers l’an 500, une 1ère géné-
ration de dunes, volumineux barrage de sable, qui s’est 
spontanément stabilisé et végétalisé en une forêt mixte 
de pins maritime et de chênes. Ces dunes anciennes sont 
appelées des “montagnes”. Puis, vers l’an 1500, une éro-
sion éolienne très active s’est mise en marche, remaniant 
les dunes anciennes, remettant le sable en mouvement, 
envahissant cultures et bâtiments. Ce sont ces dunes 
“modernes”, qui ont été fixées par les services de l Etat.
Les sables furent ensemencés par une succession de 
vastes chantiers dits “ateliers”. A l’intérieur de ces grands 
polygones protégés par des palissades de planches rele-
vées au fur et à mesure de leurs ensablements, un mé-
lange de plusieurs dizaines de kg de graines à l’ha de pins 
maritimes, de genêts, d’ajoncs et d’oyats fut semé à la 
volée puis recouvert de branchages. 
Issue de ces travaux, se trouve la forêt domaniale. Le 
trait vert sur fond blanc, peint sur les arbres, le “guidon”, 
marque le périmètre de la forêt publique.
Sur certains gros pins, des cicatrices le long du tronc 
témoignent du temps où la récolte de résine, le “gem-
mage” était la principale activité dans la pinède. De nou-

velles générations de pins ont suivi, désormais destiné à 
la production de bois ; mais au sol, témoin d’un passé 
encore récent, des débris de pot de résine ou de petites 
lames de zinc, les “crampons”, qui permettaient de gui-
der l’écoulement de la gemme, persistent.
Voyez-vous dans la jeune pinède, ces allées rectilignes 
et parallèles et ces arbustes ou petits pins gisant au sol ? 
Ce sont des “cloisonnements” qui permettent aux ou-
vriers sylviculteurs de parcourir la parcelle pour couper 
les buissons de genêt ou d’arbousier qui menacent les 
jeunes pins. Quand ils sont trop nombreux et se gênent 
mutuellement, quelques-uns sont éclaircis par un “dé-
pressage”.
Avez-vous remarqué, ces traits de peinture ou ces mor-
ceaux d’écorce enlevés sur certains arbres ? Ce sont les 
marques d’une future éclaircie dans une pinède trop 
serrée. Les forestiers ont désigné les arbres à enlever avec 
une hachette équipée d’un poinçon, le “marteau fores-
tier” (d’où le nom de “martelage” pour cette opération.).
Lorsque les arbres ont atteint une dimension suffisante 
pour être valorisés en bois d’œuvre, intervient la coupe 
définitive. Le sol est débroussaillé pour que la graine des 
grands pins germe facilement. Le paysage change brus-
quement, la colonnade et l’ombre des grands pins dispa-
raissent pour laisser la place à la lumière d’où émergera 
naturellement une nouvelle génération composant un 
paysage renouvelé. ¶

La forêt domaniale dunaire :
sur les traces des forestiers
Le long de la côte aquitaine, l’Office national des forêts est responsable de la gestion de vastes espaces 
dunaires dont la principale partie a été boisée au début du 19e siècle.

L'ONF est un établissement public à caractère
industriel et commercial, créé en 1964 qui mène la 

gestion durable des forêts publiques françaises.

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Didier CANTELOUP

didier.canteloup@onf.fr
www.onf.fr/enforet/hourtin

Environnement
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Le brame du Cerf…
un rendez-vous nature automnal
incontournable en Aquitaine

Le Cerf élaphe, dit aussi Cerf Noble, Cerf rouge 
(Cervus elaphus) est répandu en Amérique du 
Nord, en Europe, et dans le nord de l'Asie.
Longueur : de 1,6 à 2,6 mètres
Hauteur au garrot : de 1,07 à 1,47 mètre
Le poids des animaux est variable selon l'âge et la 
zone géographique. En France, les mâles pèsent 
entre 120 et 250 kg pour une taille de 1,25 à 1,45 
mètre au garrot, les femelles pèsent entre 70 et 110 
kg pour une taille de 1,07 à 1,22 mètre au garrot.
Ce poids varie en fonction de l’abondance de la 
nourriture et de la saison. Le pelage est d'une teinte 
brun-roux en été et gris-brun en hiver. Le mâle a 
un pelage plus sombre que la femelle. Une tache 
claire (cimier) orne la croupe des deux sexes. Le 
faon est brun clair tacheté de blanc jusqu’à l’âge de  
4 mois environ.
Le brame lors du rut
Les mâles et les femelles se retrouvent à l’automne 
pour s’accoupler. Les deux sexes vivent séparés de 
décembre à août, en harde distingue, femelles en-
semble, formant des groupes matriarcales et des 
groupes de mâles, jeunes et moins jeunes.
Le rut, marqué par le cri rauque et retentissant du 
mâle (le brame) intervient vers la fin de l’été et au 
début de l'automne, et dure environ plus ou moins 
un mois, mais on peut encore entendre bramer 
des cerfs jusqu'à mi-novembre. Le brame tient du 
rugissement et du mugissement et s'entend à plu-
sieurs kilomètres de distance. Il sert à avertit ainsi 

les femelles réceptives de la présence d’un mâle. Le 
brame sert également à intimider les concurrents 
potentiels et à défier d’autres mâles qui s'aventure-
raient sur le territoire. Lors du rut, le cerf devient 
particulièrement agressif et des combats très vio-
lents peuvent avoir lieu, durant lequel ils se projet-
tent la tête en avant l'un contre l'autre dans le but 
de déséquilibrer l'adversaire. Ces combats peuvent 
entraîner de graves blessures, seuls des mâles de 
puissance et de ramure comparables s'affrontent. 
Lors de sorties nocturnes à l’écoute du brame, on 
peut très aisément entendre le fracas des bois qui 
s’entrechoquent… 
Le mâle peut perdre jusqu'à 20 % de son poids 
pendant le brame. Pendant cette période particu-

lière, les cerfs marquent  
aussi leur territoire, par 

les excréments (fumés, voir photo), l’écorçage (ali-
mentation) et les frottis (frottements avec les bois 
sur des troncs de jeunes arbres, voir photos). ¶
Source : la situation du cerf en France, 2010, ONCFS : 
le guide des mammifères : delachaux et niestlé.

Une progression spectaculaire depuis 35 ans, une occupation de notre région de plus de 40%...
le Cerf recolonise les espaces qu’il a perdu en 2 siècles. 

NATUR'AQUITAINE 
Jérôme BEYAERT
Guide naturaliste

06 80 94 54 02 - jerome.beyaert@neuf.fr
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POUR TOUT SAVOIR
0800 22 21 20 (appel gratuit

depuis un poste fixe)

une question, une info ? 

www.lacub.fr > services/proximité

23 et 24 novembre 2012
et tout au long de l'année

*Offre soumise à conditions

OFFERTS PAR LA CUB *

COMPOSTEURS


