Les colonies de vacances n’ayant plus trop la cote, les PEP 33 ont lancé, avec
l’aide financière de la Région, les études préalables pour un "éco-quartier" qui
leur permettra de poursuivre durablement leur œuvre sociale et éducative.
Les idées intéressantes ne manquent pas : réhabilitation de bâtiments existants, utilisation d'énergies renouvelables (géothermie, solaire, bois-énergie),
hébergement et services (restauration, lingerie) pour un public ciblé (jeunes ou
familles en difficulté, classes de découverte, saisonniers, personnes âgées,
pèlerins de St Jacques de Compostelle), mais aussi limitation des voitures,
jardin partagé, éducation à l'environnement, restauration du ruisseau dans sa
partie canalisée…
Une nouvelle réunion avec présentation de l’avant-projet doit se tenir très prochainement.
Marie-Hélène Ricquier

Voyage au long cours
Pas à pas lents,
remonter à la source
comme dans le film à rebours
d'une renaissance.
Se laisser rallumer par le feu
de cette passion ancienne,
ruisseau du Bétey
dont le lit d'eau douce
et les berges aulnées
réveillent
les souvenirs sommeilleux
de lointaine enfance.
Bientôt naît
le désir de léguer à sa descendance
un nouveau monde
où la nature respectée
enfin
environne les humains.
Non riverains, terriens
ou amoureux du Bassin, écoutez ce
cours d'eau tranquille
qui vous parle aussi
car au cœur de chacun de nous coule la même envie :
construire des petits moulins sur l'onde é-mouvante de la vie
Voyage au long cours, certes,
mais pas au pas de course !
Dominique Baudoin
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BÉTEY ENVIRONNEMENT
Association agréée pour la protection de l’environnement
126 bd de la République 33510 Andernos-les-Bains

Le billet du président
Depuis 1998, année de sa création par un groupe de riverains, Bétey Environnement "participe et veille à la mise en valeur écologique du ruisseau le Bétey ; ses actions principales sont de sensibiliser la population au respect du
site, de veiller et de participer à son entretien".
De plus, depuis 2001,
l'association mène des
réflexions
sur
la
gestion et l'aménagement du territoire et
s'est vu confié en 2011
un rôle de vigilance.
Qui
peut
douter
aujourd'hui de l'importance de la protection
et de la mise en valeur
d'un ruisseau qui
traverse dans son
intégralité
notre
commune, se nourrit
en amont de ses zones humides, draine le territoire, abrite un riche écosystème et apporte ses eaux douces au Bassin d'Arcachon ?
Nous vous invitons à nous rejoindre, à nous aider dans notre contribution au
développement durable, c'est-à-dire un développement économique socialement équitable et écologiquement responsable. Le développement de notre
commune qui a inéluctablement un fort impact sur son environnement mérite
la vigilance de ses administrés, sans dogmatisme mais avec la conviction que
les espaces naturels sont une richesse partagée par tous.
Avec les meilleurs vœux de votre conseil d’administration pour l’année 2013.
Michel Bovio

Un projet paysager autour de notre local

potentiels de déversements intempestifs sur tout le bassin versant du ruisseau. Et comme le Bétey traverse une grande partie du territoire de la commune et que plusieurs projets d’aménagements urbains sont prévus à court
terme, il est temps de mener une étude précise de ces risques de pollution,
puis de définir les contrôles associés.
Nous avons expliqué cette démarche à la mairie, qui l’a approuvée et transmise pour étude au SIBA, responsable de la salubrité des eaux du Bassin.
Nous allons maintenant tout faire pour faire aboutir ce projet.
Et si le Bétey devenait le "cours d’eau test" pour la mise en place d’un contrôle
efficace de la salubrité de toutes les eaux douces qui se jettent dans le Bassin
d’Arcachon ?...
Michel Dutrop

Bétey Environnement rejoint la CEBA

Un érable négondo (Acer negundo) trône au bord de la prairie dans le jardin
du local. Il est très beau, il ombrage agréablement nos pique-niques. Or ses
racines ont progressivement dégradé le muret qui surplombe la partie basse
du terrain longeant le Bétey et rend dangereux les abords de la cabane vivante en saule dont il gêne la croissance.
Après discussions entre nous et échanges avec la mairie, il est convenu de le
couper pour le remplacer par un arbre d’essence indigène qui sera planté à un
endroit plus dégagé. A cette occasion nous avons proposé à la mairie de réaménager et de compléter le paysage végétal de l’ensemble en rajeunissant
les haies et en protégeant mieux la fosse d’eau pluviale.
Cet aménagement prévu cet hiver permettra d’améliorer encore la beauté de
cette partie déjà très agréable des rives du Bétey.
Michel Dutrop

Les eaux du Bétey sont-elles propres ?
La réponse est oui bien sûr, semble-t-il. Mais les contrôles qui sont faits actuellement sont très insuffisants et ne permettraient pas de déceler rapidement
une pollution éventuelle avant qu’elle ne contamine le Bassin d’Arcachon.
À la suite de l’accident de l’usine Smurfit, l’été dernier, qui a provoqué une
grave pollution de la Leyre puis du Bassin, nous avons demandé que soit procédé à des contrôles réguliers et ciblés de la salubrité des eaux du Bétey. Afin
de définir quelle pollution serait recherchée, il faut d’abord évaluer les risques

La protection de la nature et de l’environnement du Bassin d’Arcachon mérite
que les énergies de ses défenseurs soient :
- coordonnées pour des actions efficaces et cohérentes,
- regroupées pour que les prises de position, demandes et alertes diverses
soient écoutées et prises en compte.
Exemple d’action commune : le Parc naturel marin qui est en cours de préparation depuis bientôt 3 ans. Ce projet a pour but la création d’une instance de
concertation et de décisions pour concilier la préservation du milieu naturel et
les activités humaines liées à la mer. Après plusieurs crises à l’issue finalement favorable, il n’attend plus que le décret ministériel pour démarrer. Mais
en ces temps de restrictions budgétaires, le projet court maintenant le risque
de passer à la trappe, au grand dam des nombreuses personnes et associations qui ont participé à son élaboration. La CEBA (Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon) qui regroupe actuellement 25 associations environnementales du Bassin, a pris l’affaire à bras le corps en menant des actions auprès des autorités, de la presse et du public pour faire aboutir le projet.
Déposée récemment, la candidature de Bétey Environnement pour adhérer à
la CEBA a reçu un accueil favorable grâce à l’agrément au titre de l’article
L.141.1 du Code de l’Environnement dont bénéficie notre association depuis
2003.
Michel Dutrop

Les PEP 33
Bétey Environnement s’est engagée avec d’autres associations locales dans
une concertation avec les PEP 33, association départementale des Pupilles
de l’Enseignement Public.
Implantés dès 1926 à Andernos-les-Bains avec un centre de colonies de vacances, devenu Centre de Mer et d’Éducation au Développement Durable, les
PEP 33 sont toujours propriétaires d’un terrain de 7,5 ha – dont une magnifique chênaie de 3,4 ha d’un très grand intérêt faunistique et floristique – traversé par le ruisseau le Bétey.

