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Journées EUCC-France Bassin d’Arcachon (9-11 avril 2013) 
 

  
 

 

Le prochain atelier de terrain d’EUCC-France se déroulera les 10 et 11 avril 2013 sur le 

Bassin d’Arcachon et sera précédé d’une journée préliminaire (9 avril) dédiée aux zones 

humides (delta de la Leyre et à la Réserve du Teich). Ces journées sont organisées par Jean 

Favennec, Cyril Mallet et Marie-Claire Prat, en collaboration avec le GIP Littoral Aquitain, 

l’Observatoire de la côte aquitaine, le BGRM, le Conservatoire du Littoral et le Conseil 

Général de Gironde, autour des problématiques suivantes: 

- Qualité des eaux, risques de submersion 

- pression urbaine, pression touristique, capacité d’accueil. 

-Planifier le développement… Quelle gestion pour résoudre les conflits d’usage ? 

Le lieu de ralliement est la Résidence Rives Marines, Rue du port, sur la Commune du Teich. 

La résidence est située à 300 mètres de la plage, à 700 mètres du centre ville et jouxte la 

Réserve ornithologique du Teich. 

Le programme de l’atelier, les conditions d’hébergement, ainsi qu’un bulletin d’inscription à 

l’atelier et à la journée préliminaire d’une part, et un bulletin d’inscription pour l’hébergement 

et les repas d’autre part, (à retourner avant le 8 mars) sont joints à ce courrier. 

Merci de bien vouloir noter que compte-tenu de l’agrément ministériel accordé à 

EUCC-France (décision du 7 avril 2010 et renouvellement pour 4 ans à compter du 1
er

 

janvier 2013), cet atelier a valeur de formation agréée pour les élus locaux. 

_____________________________________________________________________ 
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Journées EUCC-France Bassin d’Arcachon   9 -11 avril 2013 

                                               (Prévoir des bottes pour ces journées) 
 

 

Mardi 9 avril : Journée préliminaire consacrée aux zones humides : Réserve 

ornithologique du Teich,  delta de la Leyre 

 

Matin  (lieu de rendez-vous à fixer) 

- 8h 30 : le mot de bienvenue d’Yvonne Battiau-Queney, Présidente d’EUCC-France 

- Gujan-Mestras : accueil par Madame le Sénateur-Maire (à confirmer); intervention de 

Bruno Lapierre (Conseil Général de Gironde) sur le comblement et le problème des vases 

portuaires et les opérations de dragage 

- 10 h : La Réserve du Teich : Accueil par Mme Véronique Hidalgo, Directrice de la Maison 

de   la Nature du Bassin d’Arcachon et de la Réserve ornithologique du Teich. 

- Présentation du delta de la Leyre (Marie-Claire Prat, LGPA, Université Bordeaux 3) 

- Cheminement dans la  Réserve  ornithologique du Teich sous la conduite de Claude Feigné 

 

 

12 h 15 : repas à la Maison du Parc  

 

Après-midi : île de Malprat (Biganos) : Conservatoire du littoral, Conseil Général de 

Gironde, Frédéric Bertrand (Université Paris IV), Jésus Veiga (Fédération des chasseurs). 

 

Hébergement à la Résidence Rives Marines (Le Teich). Repas du soir au Central Café (Le 

Teich) 
 

 

 

Mercredi 10 avril : Atelier EUCC-France, visite de terrain – Domaine de 

Certes et Andernos 
 
 

Matin départ 8 h 30 : Domaine de Certes et Domaine de Graveyron 

 

1
er

 arrêt          -accueil par Madame le Maire d’Audenge (à confirmer), le Conservatoire du 

Littoral et le Conseil Général 

                          

2
ème

 arrêt        - histoire géologique de la lagune et sédimentologie actuelle (Hughes Féniès) 

   - le fonctionnement hydraulique (SIBA) 

                         
3

ème
 arrêt          -suivis profils topo-bathymétriques (Frédéric Bertrand, Université Paris IV) 

                        -intervention du Conservatoire Botanique 

 

4
ème

 arrêt         -présentation des résultats de l’étude socio-économique du programme                        

BARCASUB (Lydie Goeldner, Université Paris 1). 

 

11 h- 11 h15 Transfert en bus sur le port d’Andernos 

 

      L’ostréiculture et son avenir (P. Fournet, Univ.Bordeaux 3 ; Jean-Charles Mauviot, 

président du Comité Régional Conchylicole  (à confirmer) 
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Repas à Andernos 

 

L’après-midi : Andernos 

    

  1
er

 arrêt à Andernos, sur le port. Accueil par Monsieur le Maire (à confirmer).  

- la gestion des ports, le problème des vases portuaires  

- qualité des eaux (Noms des intervenants à confirmer SIBA, Agence de l’eau,                                   

IFREMER) 

 

  2
ème

 arrêt : Déplacement vers la plage d’Andernos 

              - Le développement de l’urbanisation sur le pourtour du Bassin : historique,  

densification (Michel Prat) 

            - Clarisse Cazals,  IRSTEA   

  3
ème

 arrêt : les risques de submersion 

           - représentants de la ville d’Andernos : le risque, les ouvrages 

           - services de l’Etat (DREAL – André Gesta- et/ou DDTM ) 

 

  4
ème

  arrêt : la Politique d’aménagement du Bassin : 

  - La politique de l’Etat (JP Thibault DREAL) 

  - Le GIP Littoral aquitain  (Nicolas Castay) 

  - Le SYBARVAL (Michel Mayenc) 

  - Le Conservatoire du littoral (évolution de sa politique face au risque de submersion) 

  - le Parc naturel marin (Anne Littaye) 

 

 

Retour au Teich et hébergement à la Résidence Rives Marines. Dîner au Central Café 

 

Jeudi 11 avril : Atelier EUCC-France,  débat de synthèse et de restitution 
 

Matin  9 h à 11 h 30 : Accueil par Monsieur François Deluga, maire du Teich et débat 

sur les problématiques vues la veille sur le terrain (Salle multimédia de la Réserve). 

 

11 h 30 – 12 h 30 : Assemblée Générale EUCC-France  

 

Après-midi : possibilité pour ceux qui le désirent d’aller à la dune du Pilat (voitures des 

organisateurs)  
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Inscription 
 

 
 
 

 

Frais d’inscription(*)   30  euros pour les adhérents d’EUCC-France  

                           60  euros pour les non-adhérents 

                                     10    euros pour les étudiants 

  

Participation à la journée préliminaire 25 euros pour les membres d’EUCC-France (incluant 

le repas de midi au restaurant de la Réserve). 

                                                               35 euros pour les non adhérents 

                                                               10 euros pour les étudiants 

Version papier du livret-guide : 10 euros  

 

Hébergement 

L’hébergement est prévu à la Résidence Rives Marines au Teich   47 €/nuit + petit déjeuner 

(draps et linge de toilette fournis). 

 

Prix du 9 avril au soir au 11 avril 2  nuits + 2 repas du soir 124 euros 

94 euros par personne à la Résidence (logement en chambre double) 

+ 2 repas du soir au Central Café 15 x 2 soit 30 euros  

 

Prix du 8 avril au soir au 11 avril (3 nuits et 3 repas du soir si vous participez à la journée 

préliminaire)  186 euros 

 

 

Comment rejoindre le VVF si vous n’êtes pas en voiture ? 

 

En train : à partir de la gare de Bordeaux vous pouvez prendre la ligne TER N° 32 Bordeaux- 

Arcachon/Facture (attention tous les trains ne s’arrêtent pas à la gare du Teich, mais ils sont 

néanmoins nombreux). Si vous nous indiquez votre heure d’arrivée, les organisateurs pourront  

aller vous chercher. 

 

 

 

 

(*) Ces frais ne concernent ni les intervenants, ni les élus invités 
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Bulletin d’inscription à faire parvenir au plus tard le 10 MARS 2013 

à 

Christine Clus-Auby 

9, rue du Val de Grâce 

75 005 Paris 

 

accompagné d’un chèque libellé à l’ordre d’EUCC-France 

 
 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………  

Organisme :…………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………….          

Courriel :…………………………………………..…………………………………………… 

 

*participera à l’atelier des 10 et 11 avril 2013. 

Je joins un chèque de 

 30 Euros (adhérent) 

 60 Euros (non adhérent) 

 10 Euros (étudiant) 

 

*participera à la journée préliminaire du 9 avril 2013. 

Je joins un chèque de 

 25 Euros (adhérent) 

 35 Euros (non adhérent) 

 10 Euros (étudiant) 

 

 

 

souhaite recevoir une facture 
 oui 

 non 

 

 

 

souhaite que l’on vienne me chercher à la 

gare SNCF (préciser l’heure) 

 oui 

 non 
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INSCRIPTION HEBERGEMENT 
 

 

Nom ………………………………………………………………… 

 

Prénom ……………………………………………………………… 

 

souhaite réserver un hébergement à la Résidence Rives Marines 

 

 du 8 avril au soir au 11 avril  matin (3 nuits + 3 repas du soir) 186 euros 

 oui 
 

 

 non  

 

 du 9 avril au soir au 11 avril matin (2 nuits + 2 repas du soir) 124 euros 

 oui 
 

 

 non  
 

 À ………….……………………..       , le………………..……….…   , 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT HEBERGEMENT 
 

Merci de joindre un chèque de 60 € à l’ordre d’EUCC-France pour bloquer votre réservation 

et de l’envoyer avec le présent bulletin à  

Christine Clus-Auby 

9, rue du Val de Grâce 

75 005 Paris 

 

Le solde devra nous parvenir avant le 28 mars 2013. 

Si vous préférez, vous pouvez régler dès maintenant l’intégralité de votre hébergement. 

 

Pour les membres d’établissements publics (ONF et BRGM en particulier) qui ne peuvent 

payer que sur facture « service fait », merci de contacter c.clus.auby@gmail.com 

 

mailto:c.clus.auby@gmail.com
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Bulletin d’adhésion à EUCC-France 
 
Attention : ceux d’entre vous qui, en 2010, 2011 ou 2012 ont adhéré pour 3 ans ne sont pas 
concernés par ce bulletin. En revanche, ceux qui ont opté pour une adhésion annuelle 
doivent la renouveler s’ils désirent continuer à participer à nos activités. 
 

 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

Organisme : …………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………….……………………......................................................... 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………….... Tel portable :……………………………………….……......... 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

COTISATION 
 

 

 La formule annuelle La formule pour 3 ans 

Membre individuel  40 Euros /an  60 Euros pour 3 ans 

Membre professionnel  65 Euros /an  100 Euros pour 3 ans 

ONG,  collectivité territoriale  65 Euros /an  100 Euros pour 3 ans 

Institution  300 Euros /an  500 Euros pour 3 ans 

Membre bienfaiteur  500 Euros et plus/an 

 
Facture souhaitée :   oui non 
 
À ………….…………………….. , le………………..……….…, 
 
Merci de libeller votre règlement à l’ordre d’EUCC-France et de l’adresser à :  
 

Vincent BAWEDIN 
Trésorier adjoint d’EUCC-France 
199 boulevard de Bapaume 
Résidence Fleurie- Le Coquelicot 
80090 AMIENS 
bawedin_v@yahoo.fr 

 

mailto:bawedin_v@yahoo.fr

