Le Bruissement du Bétey
Bulletin de liaison de Bétey Environnement n° 12 (janvier 2016)
Association Loi 1901 pour la protection de l’Environnement
126 boulevard de la République 33510 Andernos-les-Bains


Le mot du Président
Amis de Bétey Environnement, on ne peut pas (je crois) se plaindre qu’« ils » ne
font rien de bien tout en refusant, comme la moitié de nos compatriotes, d'exercer son
droit de vote. On ne peut pas non plus (je crois) tout attendre des dirigeants de notre
monde pour sauver la Terre des menaces qui se précisent, parce que nous sommes tous
responsables.
Concernés, nous le sommes, et c'est dans toutes nos pratiques qu'il faut (je crois)
progresser vers un respect permanent de tous les biens que nous offre la nature car nous ne possédons rien
d'autre. Nous sommes (je crois) directement responsables de notre environnement immédiat dont la gestion
ne doit pas être (je crois) aveuglément déléguée.
C'est pour cela que je puis être fier (je crois) de représenter notre association Bétey Environnement,
qui laboure inlassablement le champ de cet engagement citoyen.
Michel Bovio
_______________________________________________________________________________________________________________________

Nos prochains rendez-vous
• Samedi 13 février (Journée mondiale des zones humides)
de 10h à 12h, gratuit et ouvert à tous, prévoir bottes, RV
parking du nouveau cimetière : Découverte des zones
humides (contact 06 08 33 76 56)
• Samedi 27 février à 17h au local de Bétey Environnement, ouvert à tous : Assemblée générale
• Samedi 2 avril de 8h30 à 15h, ouvert à tous, prévoir bottes,
RV à la Maison du Port ostréicole : Journée Nature
propre (contact 06 78 98 47 17) et Cours d’eau propres
(contact 06 87 53 48 42)
• Samedi 23 avril (en marge du Salon des loisirs) de 10h à
12h, gratuit et ouvert à tous, RV au local de Bétey Environnement : Atelier de jardinage et d’horticulture (inscription 06 85 31 64 71)
• Samedi 21 mai de 13h à 18h, gratuit et ouvert à tous, RV au
local de Bétey Environnement : Pique-nique et sortie
découverte des rives de nos ruisseaux à vélo (contact
06 08 33 76 56)
_____________________________________________________________________________________________

Un jardin partagé à Andernos
ou La genèse d’un projet qui avance

En 2013, s’inspirant de réalisations visitées dans plusieurs
communes de la région, germe à Bétey Environnement
l’idée d’aménager un jardin partagé autour du local de
l’association. Le projet est présenté à l’Assemblée générale de 2014, plan à appui.
Le 28 mars 2015, l’association expose le projet à l’Assemblée générale en présence du maire et de conseillers

municipaux. Ces derniers, très motivés, voient dans la
création d’un jardin partagé à Andernos-les-Bains un intérêt certain pour la vie de la cité, et s’engagent à accompagner le projet.
Un comité de pilotage est mis en place par le Centre
communal d’Action sociale avec des représentants des
autres services municipaux (Techniques, Espaces verts,
Environnement), du bureau de conseil Passeurs (architectes paysagers) et de Bétey Environnement. Ce comité
de pilotage étudie la faisabilité du projet et décide des actions et moyens nécessaires à sa réalisation.
Un terrain plus approprié est identifié dans le quartier de
Comte. Un questionnaire diffusé auprès des riverains recueille leurs avis sur un jardin partagé dans leur quartier.
Les réponses, nombreuses et très majoritairement favorables, confortent le comité de pilotage.

C’est ainsi qu’est organisée, samedi 7 novembre 2015,
une manifestation festive de lancement du site, qui
s’appellera le « Jardin des Contes ».
Bétey Environnement y contribue en proposant un quiz
sur le jardinage et en invitant deux associations qui
comptent dans le domaine de la culture et du jardinage :
le Conservatoire végétal régional d’Aquitaine et l’association Jardins de tomates.
Cette journée, le beau temps aidant, fut une indéniable
réussite à en juger par le nombre et la satisfaction des
visiteurs.

- 3 réunions en mairie (PADD, charte Eco-quartier, gestion de la forêt communale)
- 2 réunions comité de pilotage SIBA (gestion des eaux
pluviales)
- Présentation au SIBA des réseaux de suivi des pesticides (REPAR) et des micro-polluants (REMPAR)
- Réunions du comité de pilotage jardin partagé
- Journée annuelle des associations DREAL Aquitaine
- Forum des associations Andernos
- Conférence du Prof. Gilles Boeuf sur la biodiversité à
Biganos (co-organisation)
Education à l’environnement
- Présentation d’un diaporama sur le ruisseau du Bétey à
l’école élémentaire Bon Accueil
- 2 rencontres avec l’équipe pédagogique du Centre de la
Mer (PEP33)

___________________________________________________________________________________

Les confessions d’un repenti
Un calendrier prévisionnel est alors arrêté :
Janvier-février : Co-conception avec recherche de partenaires (lycées horticoles, organismes de formation, jardineries…).
Mars-avril : Chantier d’aménagement, avec les services
techniques, les partenaires éducatifs, les futurs usagers.
2ème quinzaine de mai : Inauguration.
Juin 2016 : Démarrage.
Dans ce projet, les acteurs concernés devront trouver leur
rôle en fonction des compétences dont ils pourront faire
bénéficier les autres.
A noter que ce jardin partagé, qui entre dans le concept
des « Territoires en Transition », est soutenu par le collectif Bassin d'Arcachon en Transition (lire plus loin).
Bernard Pérey
_____________________________________________________________________________________________

Nos actions en 2015 (synthèse)
Actions de terrain
- 2 séances d’entretien de la mare proche de la piste
d’aéromodélisme (éclaircie, recépage des saules, nettoyage)
- fréquentes séances d’entretien du jardin du Bétey (nettoyage, jardinage, élagage, arrosage…)
- Journée Nature et Cours d’eau propres
Sorties nature
- Pique-nique et sortie découverte des ruisseaux à vélo
- Visite naturaliste du lieu-dit Le Communal
Activités à l’extérieur
- 6 réunions CEBA Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon

Depuis bientôt 70 ans, je vis (assez bien, merci) :
• en participant à consommer en 8 mois les ressources que
notre planète ne sait reconstituer qu’en un an,
• en profitant comme tout le monde de l’artificialisation (bétonnage, goudronnage) du sol pour l’équivalent de la surface
d’un département tous les 7 ans,
• en votant pour des programmes « électoralistes » qui endettent notre pays (100 Mds € en 1980, plus de 2000 Mds €
aujourd’hui),
• en achetant des produits étrangers au détriment des artisans
et petits commerces français,
• en profitant des moyens de transport de plus en plus rapides
et polluants,
• en gaspillant l’eau potable (20 m3 d’eau chaude sanitaire en
France par personne et par an),
• en plaçant mes économies dans des banques sans me soucier de ce qu’elles en font dans leurs filiales off shore…
Maintenant, ça suffit ! Euh… facile à dire, mais comment quitter
ces rails tout tracés sur lesquels il est si simple de se laisser
porter ?
• Et si je me déplaçais de préférence à plusieurs (covoiturage)
ou sans moteur (à pied, à vélo) ?
• Et si je réfléchissais à deux fois avant de décider d’un déplacement en voiture, en train ou en avion ?
• Et si je mangeais moins de viande mais de meilleure
qualité ? ou plus du tout ?
• Et si je surveillais mon gaspillage alimentaire ? (en France
30% des aliments sont jetés)
• Et si je plaçais mon argent « au vert » ? (banque éthique)
• Et si je décidais de consommer de l’électricité 100% renouvelable ? (Enercoop…)
• Et si j’essayais d’agir contre le gaspillage énergétique ?
(-1°C sur le chauffage de la maison = -7% consommés)
• Et si j’agissais vraiment pour la nature ? (les associations ne
manquent pas)
• Et si j’essayais de mieux partager les produits que j’utilise ?
(prêts de matériel de bricolage, locations ou achats groupés)
• Et si enfin je commençais à militer contre le changement
climatique ?

(Vous aurez reconnu les 10 engagements individuels proposés
par Nicolas Hulot dans son dernier livre « Osons, plaidoyer
d’un homme libre ».)
Puis-je être fier de ce que j’ai fait jusqu’à présent ? Suis-je rassuré de l’Accord de Paris signé à l’issue de la COP21 ? Qui me
dit que les résolutions seront efficacement appliquées ?
C’est à nous, pays développés, que s’adresse l’appel pathétique des pays pauvres dans les régions chaudes en voie de
désertification, dans les régions bientôt submergées (îles,
bords de mer…) - ce que résument ces mots terribles : « Vous
consommez, nous mourons » !

Port du Bétey : quel avenir ?

Photo Greenpeace

Le projet d’extension (doublement du nombre d’anneaux,
catastrophique la plage et les arbres) est bel et bien enterré. Il n’en reste pas moins que l’état délétère de cet équipement communal justifierait des travaux d’urgence. La
municipalité penche pour une extension limitée à un léger
élargissement, de manière à pouvoir installer des pontons
d’accès aux bateaux (confort, sécurité).
Oui mais voilà : il se trouve que le site fut habité à l’époque du néolithique, et qu’avant toute intervention, l’obligation est faite de procéder à des fouilles préventives par les
services archéologiques départementaux. Des sondages
seront effectués dans le courant de l’hiver.
Si aucun vestige n’est mis au jour par ces sondages, rien
ne s’opposera à l’exécution des travaux. Dans la cas
contraire, la municipalité devra prendre à sa charge le
coût de fouilles complètes !
Reste celle du financement d’un chantier qui, même plus
raisonnable, sera forcément lourd pour la commune.*
Bétey Environnement sera attentive à toute décision qui
pourra être prise, s’agissant de l’embouchure de notre
cher ruisseau.
MH. Ricquier
* Que l’administré andernosien se rassure : le coût de l’opérati-

Si nous les ignorons, ils viendront en masse chercher de
quoi survivre, ils demanderont des comptes à nos enfants.
Ne vaut-il pas mieux travailler à freiner les phénomènes
qui les accablent pour les aider à mieux vivre chez eux ?
Ne faut-il pas que chacun de nous (à commencer par moi)
s’engage à changer du mieux qu’il le peut ses comportements, pour un meilleur respect de la planète et du
vivant ?
Michel Dutrop

on (hors aménagement des abords) sera à la seule charge des
usagers du port via le budget annexe des ports et du littoral.
_____________________________________________________________________________________________

Bassin d'Arcachon en Transition

_____________________________________________________________________________________________

Le mouvement des « Territoires en Transition » est un
mouvement mondial d’initiatives citoyennes - sans aucune
attache politique ou religieuse - visant à promouvoir les
valeurs de partage, d’entraide et de soutien autour de projets concrets locaux. Les projets du collectif « Bassin
d'Arcachon en Transition » sont insufflés et portés par ses
habitants.
Chacun peut faire partie du collectif, participer a ses
réunions, s’impliquer une action de son choix, et même
proposer une action citoyenne qui lui tient à coeur.

Le Parc Naturel Marin
Après l’installation du Conseil de gestion et ses premières
réunions, les travaux en commissions ont enfin démarré.
L’objectif est de parvenir à un plan de gestion qui devra
tenir compte des grandes orientations définies par le décret ministériel, à partir d’une vision du Bassin d’Arcachon
à 15 ans.
Cette vision ne peut être qu’ambitieuse, et pour y parvenir,
les associations de protection de l’environnement devront
peser de tout leur poids pour empêcher une marchandisation qui serait fatale à notre plan d’eau - nous le devons
aux générations futures.
Bétey Environnement sera particulièrement vigilante quant
au suivi de la qualité des eaux (pas seulement des eaux
de baignade !), et notamment à la salubrité des eaux
douces apportées par les bassins versants.
MH. Ricquier
_____________________________________________________________________________________________

!
Plusieurs de nos adhérents participent activement au lancement du jardin partagé dit « Jardin des Contes » (sous
l’égide de la municipalité - lire plus haut) et au groupe des

« Incroyables comestibles » qui verront bientôt en plusieurs lieux de la commune pousser des légumes à partager - deux initiatives qui entrent bien dans le champ
d’action de Bétey Environnement.
D’autres s’investissent dans la prochaine mise en circulation d’une monnaie locale complémentaire pour le Bassin
et le Val de l’Eure (portée
par l’association dédiée
« Les Amis de l’Ostrea »)
visant à favoriser l’économie de proximité, l’emploi
et les liens sociaux.
Autres initiatives sur le Nord Bassin : un « Repair Café »,
un groupe « Alimentation - Santé », un réseau d’échange
de savoirs et de compétences, un groupe « Eco-habitat Urbanisation », les « Mardis de la Transition », soiréesdébat mensuelles autour d’un film. Et ce n’est qu’un début…
Sophie Truant

l'idée de reprendre son vol irisé ; ou très rare comme
l'écailleuse Cistude promenant sa carapace rebondie.
Vous pourrez vous mirer dans mes flaques miroitantes
ménagées par l'ombre des grands aulnes dont les feuilles
finement rattachées bruissent au moindre zéphyr. Vous
découvrirez l'opiniâtreté du Potamot, enraciné dans le
sable blanc de mon courant, à empêcher ses larges
feuilles entraînées, tirées vers l'aval, de fuir au large. Vous
admirerez, juchée sur son touradon, l'opulente Osmonde
royale, dont les crosses printanières s'épanouissent telles
des queues de paon. Mais je n'en dis pas davantage… il y
a tant à découvrir...
Pour préserver ce que j'ai toujours offert à tous, j'ai besoin
de respect, de soins ; j'avoue ici ma fragilité, mes inquiétudes quant à mon avenir qui sera, bien sûr, celui que
vous déciderez pour moi. »
Propos recueillis par Michel Bovio
____________________________________________________________________________

Fureur et bruissement

_____________________________________________________________________________________________

Se promener en longeant le cours du Bétey,
Remonter tranquillement jusqu'à sa source.
Ou, a contrario, déboucher dans les esteys,
Les yeux mi-clos, telle une mère ours.
Les oreilles grandes ouvertes, sensitives
A la moindre vibration vivante, attentive,
Guetteuse de la plus minime parcelle
De vie présente dans cet antre universel.
Comme elle, ne pas oublier, pourtant, la fureur
Du monde extérieur - elle connaît les chasseurs Mais se ressourcer au sein de vraies valeurs
Afin de mieux affronter des hommes l'horreur.
"De la douceur, avant toute chose". Nul cri
Guerrier ne guérira de la clameur qui ment.
La douleur ne doit pas enfanter les bris.
N'écouter de son coeur que le bruissement.

Le ruisseau m’a dit…
« Nourri des eaux pluviales qui arrosent la majeure partie
boisée d'Andernos-les-bains , j'ai creusé mon lit en des
temps immémoriaux. J'ai accueilli sur mes rives, il y a déjà
des milliers d'années, un peuple qui, comme vous aujourd'hui, avait trouvé toutes satisfactions à y séjourner.

"
Ressourcé, au plus fort de l'été, par la nappe souterraine,
je ne manque jamais d'écouler mon flot parfois paresseux,
générant une oasis de verdure et de vie qui résiste, encore, à une urbanisation qui l'enserre insidieusement.
Jadis, je rejoignais le Bassin d'Arcachon par un méandre
nonchalant où les pêcheurs venaient abriter leurs tilloles.
De nos jours, je ne suis plus là qu'un filet d'eau qui évite
au port pour plaisanciers du Bétey son envasement…
Ma richesse, dont je m'enorgueillis, je vous la propose,
vous le promeneur qui venez goûter la fraîcheur et le
calme de mes abords. Trésor discret, comme celui de
l'anguille serpentine qui mûrit très longuement son projet
fatal de traversée océane au profond de mon lit ; ou gracieux comme cette libellule, sur une tige courbée qui
laisse retomber ses longues ailes diaphanes, exténuée à
"

Dominique Baudoin

