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Le Bruissement du BLe Bruissement du Bétey n°3étey n°3  

Naturellement 
 
Malgré la pollution de notre côte par le « Prestige », le printemps est tout de même arrivé et 
l’été frappe à notre porte. Nos plages n’ont jamais été aussi propres en apparence et 
finalement, les inquiétudes quant à la fréquentation touristique estivale se dissipent peu à peu. 
Réjouissons-nous de l’efficacité dont ont fait preuve les différentes autorités ainsi que de la 
mobilisation spontanée qui s’est manifestée. Cette nouvelle épreuve nous a rappelé encore une 
fois la fragilité de notre environnement et la nécessité de le préserver. 
 
Du côté du Bétey, plusieurs thèmes ont mobilisé une attention toute particulière. Comme vous 
le constaterez plus en détail dans ce Bruissement, il s’agit de la prochaine obtention d’un local 
associatif en bordure du ruisseau, de visites naturalistes sur le domaine de Saint Brice pour le 
Conseil Général et du commencement d’inventaires en forêt de Lanton. La réussite de certains 
projets amènent une réflexion quant à la possibilité de continuer à fonctionner ainsi, c’est à 
dire avec la seule disponibilité des bénévoles. Un tournant est déjà amorcé car, pour assurer le 
nombre de visites demandé par le Conseil Général, il était indispensable d’avoir recours à un 
service rémunéré. La suite des événements dictera l’attitude que nous devrons adopter à ce 
sujet, en ne perdant pas de vue que l’essentiel reste la préservation de notre patrimoine naturel. 
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’avenir de l’association, mais d’ores et déjà, 
nous ne pouvons que vous inciter à nous faire part de votre vision de son évolution. Avant de 
vous laisser parcourir ce nouveau Bruissement, je tiens à m’excuser du retard plus que 
négligeable avec lequel vous est envoyé ce numéro 3 et désormais je ne me hasarderai plus à 
évoquer sa cadence de production. Elle est en effet fortement dépendante de l’importance des 
thèmes à traiter mais aussi du temps qu’il faut y consacrer. 
 
A bientôt et merci pour votre soutien. 

Fabrice CARRÉ, le président

Journal d’information 
de l’association Bétey Environnement 

 
du 8 mai 2003 

r 

Imprimé sur papier 100  % recyclé 

Retrouvez notre association sur Internet à l’adresse : 
http://betey.environnement.free.fr 
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La 5ème assemblée générale 
En l’absence de notre cher Président, absent momentanément cet hiver pour des raisons 
professionnelles, Cédric PAIN, administrateur de Bétey Environnement, introduisit la 
cinquième assemblée générale de notre association le samedi 16 novembre 2002 dans l’ancien 
Office du Tourisme d’Andernos-les-bains. Remercions la mairie pour le prêt de la salle. 
 
Dans le bilan des activités de l’année 2001-2002, les efforts de communication de l’association 
ont été soulignés avec la mise en place de la permanence une fois par mois, l’édition du petit 
journal, le Bruissement du Bétey, et la création du site Internet 
http://betey.environnement.free.fr qui a reçu quelques félicitations. 
 
Les découvertes naturalistes du printemps précédent présentées par Jean-Charles PENOT, les 
animations auprès des écoles, des centres de vacance, les sorties sur le terrain avec Claude 
MILTEMBERGER, les journées du Printemps de l’environnement 2002, les journées 
nationales du Patrimoine en septembre ou encore les opérations de nettoyage du ruisseau le 
Bétey et des zones humides des Bruyères à Andernos-les-bains, toutes ces actions menées par 
notre association ont été évoquées devant un public d’adhérents intéressés. 
 
Cédric PAIN présenta ensuite l’implication de Bétey Environnement dans la vie de la cité 
andernosienne : Journées « Spartines » 2002, Comité Local du Patrimoine, élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme. Notre association participe, par ailleurs, au Collectif Déchets Girondin, 
regroupant les associations soucieuses d’une gestion durable des déchets qui font l’objet d’un 
Schéma Départemental dont le but est d’assurer une cohésion entre les différents secteurs 
géographiques et de veiller au respect des mesures réglementaires nationales et européennes. 
 
Au chapitre des actions envisagées pour 2002-2003, le projet du local de Bétey 
Environnement, situé en bordure du ruisseau du même nom, est annoncé avec enthousiasme 
tant il deviendrait un outil essentiel pour le développement des activités de l’association. La 
demande d’agrément pour la protection de l’environnement, adressée à la préfecture de la 
Gironde, est également à l’ordre du jour de même qu’un programme d’inventaire de la faune et 
de la flore de la forêt communale de Lanton. Enfin, Bétey Environnement est sollicitée par le 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne pour participer au Schéma d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau (SAGE) de la Leyre et des milieux associés (les affluents est du Bassin 
d’Arcachon et les zones humides telles que les lagunes). 
 
Dans les questions diverses, on retiendra celle d’une adhérente au sujet de la position de 
l’association vis à vis de Natura 2000. Benjamin VIRY rappela que la Directive européenne 
92-43, dite Directive Habitats ou Natura 2000, a été localement mal interprétée. Cette 
Directive conduira à proposer des contrats et des financements européens aux gestionnaires 
d’habitats naturels et d’espèces reconnues d’intérêt communautaire. Les inventaires 
naturalistes de Bétey Environnement sur le Nord Bassin pourront servir à l’établissement du 
Document d’Objectif (DOCOB) qui sera réalisé sur le site Naura 2000 du Bassin d’Arcachon 
qui nous concerne. 
 
M. Jean ALLIOT, trésorier, présenta en fin d’assemblée le rapport financier 2001-2002, avant 
d’ouvrir l’apéritif, la vente de miel andernosien produit par Jean-Charles PENOT et la 
démonstration du site Internet de Bétey Environnement. Le livret édité par Fabrice CARRÉ 
sur le Gemmage des pins était également proposé à la vente. 
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Printemps de l’environnement 2003 
à Andernos-les-bains jeudi 5 juin 

Exposition 
« Intérêts écologique et patrimonial des landes du Nord Bassin » 

Présentation des inventaires faune, flore réalisés par Bétey Environnement 
Rencontre avec les adhérents de l’association 
RDV à la Résidence des Quinconces (R.P.A.) 

Conférence 
« La lande avant la plantation de la grande forêt, 

le temps des pasteurs »
Animée par Claude MILTEMBERGER 
RDV à la Résidence des Quinconces 
 

à  Lanton samedi 7 juin 
Promenade pédestre 

« A la rencontre des oiseaux de la lande » 
Renseignements et inscriptions (nbre limité) à l’Office du Tourisme de Lanton 
 
RDV à 9 H 30 à l’Office du Tourisme, tél : 05 57 70 26 55 
 

à Arès dimanche 8 juin 
Promenade en V.T.T. 

« Découverte des paysages forestiers, de la flore et de la faune » 
Prévoir V.T.T. (indispensable) 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office du Tourisme d’Arès, tél : 05 56 60 18 07 
 
RDV à 9 H 30 sur l’impasse du rond point de « Querquillas » 

 

à  Lanton dimanche 8 juin 
Promenade nocturne 

« les mystères de la forêt la nuit tombée ! » 
Renseignements et inscriptions (nbre limité) à l’Office du Tourisme de Lanton 
RDV à 21 H à l’Office du Tourisme, tél : 05 57 70 26 55 
 

à  Lanton lundi 9 juin 

Atelier construction de nichoirs 
Et exposition sur les oiseaux des jardins 

 
Renseignements et inscriptions à l’Office du Tourisme de Lanton  
 
RDV à 10 H à l’Office du Tourisme, tél : 05 57 70 26 55 
 

à Arès mercredi 11 juin 
Promenade V.T.T. enfants 

« Découverte des paysages forestiers, de la flore et de la faune » 
Renseignements et inscriptions auprès de l’association VTT Interbassin 
Tél : 05 56 26 08 34 
RDV à 10 H sur l’impasse du rond point de « Querquillas » 

18 H à 19 H 30 

20 H 30 à 22 H 

10 H à 12 H 

10 H à 12 H 

21 H à 23 H kk 

10 H à 12 H 
r 

 

10 H 30 à 15 H 
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Visites guidées sur le domaine de St Brice 
 
Au mois de janvier dernier, le service environnement du Conseil Général de la Gironde 
proposait à Bétey Environnement de réaliser des visites guidées naturalistes sur le domaine 
de St Brice pour la période du 15 juin au 15 septembre 2003. 
 
En effet, le Département développe depuis 1991 un programme de sensibilisation sur les 
espaces naturels : 
 

1) soit dont il est propriétaire grâce aux Zones de Préemption au titre des Espaces 
Naturels Sensibles (ZPENS) prévues par le code de l’urbanisme, 

2) soit dont il est gestionnaire par convention avec le Conservatoire de l’Espace 
Littoral et des Rivages Lacustres. 

 
Le domaine de St Brice, situé sur le littoral des communes d’Arès et d’Andernos-les-bains, 
relève du 2ème cas de figure précité. 
 
Bétey Environnement, conformément à son objectif de veiller et de participer à la 
protection et à la mise en valeur du patrimoine naturel du Nord Bassin, a sollicité depuis 
quelques années le Conservatoire de l’Espace Littoral pour participer à la gestion du 
domaine de St Brice. 
 
 
 
Aujourd’hui c’est chose faite par la convention de partenariat que nous propose le 
Conseil Général de la Gironde pour cet été. Plutôt que de recruter un guide naturaliste pour 
la saison, le Département a préféré solliciter une association locale dont il reconnaît les 
compétences naturalistes. 
 
Pour assurer les 4 visites guidées par semaine en juillet et août prochains, notre 
association a recruté en stage Cédric PAIN dans le cadre de sa formation à l’université de 
Bordeaux III. Claude MILTEMBERGER et dans une moindre mesure Benjamin VIRY 
assureront bénévolement le complément des visites demandées par le Conseil Général du 
15 au 30 juin et du 1er au 15 septembre. 
 
Rappelons que ces visites guidées, au départ d’Andernos-les-bains ou d’Arès suivant les 
jours, sont proposées gratuitement au public.. A défaut de participants aux visites, Bétey 
Environnement assurera une permanence durant la matinée pour informer et sensibiliser 
les passants à la fois sur l’intérêt écologique et patrimonial du domaine et sur sa fragilité. 
 
 

Renseignements et inscriptions auprès des Offices du Tourisme 
d’Arès (tél : 05 56 60 18 07) et d’Andernos-les-bains (tél : 05 56 82 02 95) 
 

Benjamin VIRY

J

8 

h 
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Les inventaires faune, flore sur Lanton 
 

En 2000 et 2001, Bétey Environnement a participé à l’inventaire national des oiseaux rapaces 
diurnes par l’étude du nombre d’espèces et d’individus présents sur un carré d’inventaire de 5 
km par 5 km centré sur la limite entre la forêt de Lanton et celle d’Audenge. Ce fut l’occasion 
de découvrir l’intérêt écologique de la mosaïque d’habitats naturels ou entretenus par 
l’homme que recèle la forêt plantée des Landes de Gascogne constituant l’arrière pays de nos 
communes littorales du Bassin d’Arcachon. Au total, pas moins de 10 espèces de rapaces 
recensées utilisent cet écosystème composé de pinèdes d’âges différents, de landes 
apparaissant après les coupes rases, de cultures de maïs, de pare -feu en prairie, de forêt galerie 
en bordure des cours d’eau ou encore de lisière ou d’îlots de feuillus notamment autour des 
lagunes. 

 
 
Depuis 2002, la Ligue de Protection des Oiseaux d’Aquitaine sollicite notre association pour 
participer à un autre inventaire national qui concerne cette fois le Suivi des Oiseaux 
Communs (STOC) par la méthode d’Echantillonnage Ponctuel Simplifié (EPS) : cela consiste 
à réaliser annuellement 10 points d’écoute de 5 minutes chacun. Ces points sont répartis sur 
les différents habitats d’un carré d’étude de 2 km de côté, centré sur la commune d’Audenge. 
 
Cette année nous entamons un inventaire de la faune mais également de la flore présentes sur 
la propriété forestière de la commune de Lanton soit environ 2 600 ha. Ce territoire a été 
soumis récemment au Régime Forestier, c’est à dire à une gestion technique par l’Office 
National des Forêts, la commune restant maître des décisions prises. 
 
L’objectif est de préciser l’enjeu écologique (rôles de la biodiversité des habitats notamment) 
et l’enjeu patrimonial (espèces remarquables) de façon à proposer, si besoin est, aux 
gestionnaires (élus, O.N.F.) des mesures de conservation et de valorisation de ce patrimoine 
naturel. 
Pour en savoir plus, RDV le jeudi 5 juin à 18H (voir programme p.3) lors de 
notre exposition présentant les résultats de ces inventaires en cours, et, si vous 
le souhaiter, vous inscrire pour participer aux sorties sur le terrain. 

Cédric PAIN 
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Un local pour l’association 
 
Situé en bordure du ruisseau le Bétey, au n°146 du boulevard de la République, un local en 
cours de restauration appartient à la commune d’Andernos-les-bains. Merveilleusement 
placé d’une part à la source d’inspiration de notre association, le Bétey, et d’autre part entre 
la piste cyclable et la route départementale 3, ce local semble prédestiné pour notre 
association. 
 
Dans le cadre d’une convention de partenariat proposée à la commune, nous avons 
interrogé par écrit la mairie pour connaître les possibilités d’occupation du lieu une fois les 
travaux de restauration terminés par les services techniques municipaux. Monsieur le Maire 
nous a répondu depuis favorablement appréciant les termes de nos projets « qui s’inscrivent 
parfaitement dans la stratégie naturaliste municipale ». 
 

 
 
En effet, plus qu’un simple bâtiment prêté pour la tenue de nos permanences mensuelles, 
nous imaginons que cette propriété communale pourrait devenir une Maison de l’Eau 
consacrée à la connaissance des écosystèmes aquatiques de notre secteur : ruisseaux, 
lagunes et autres zones humides. En partenariat avec des associations telles que Nature et 
Bassin qui anime notamment des visites guidées des esteys, le thème de la structure pourrait 
s’étendre au milieu marin du Bassin d’Arcachon. 
 
Lieu d’information et de sensibilisation animé par les associations partenaires, le local 
servirait de point de départ de visites et d’animations naturalistes sur le patrimoine naturel 
de la commune d’Andernos-les-bains. 
 
Pour notre association ce local sera un outil essentiel pour répondre aux demandes 
croissantes des écoles et centres de vacances pour des animations naturalistes. Nous 
étudions d’ores et déjà la possibilité de créer un emploi d’animateur financé par des 
prestations payantes et des subventions des collectivités. Le but de l’association restera 
inchangé : mieux connaître, faire partager pour mieux faire respecter le patrimoine naturel 
local. Le bénévolat a ses limites que la professionnalisation de notre action dépassera. A 
nous de veiller à ce que la commercialisation de nos animations serve assurément notre 
objectif de protection de l’environnement. 
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Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la sous-préfecture de Bordeaux. Publication au J.O. du 21 mars 1998 
Siège social : 9 rue Edouard Branly 33510 Andernos-les-bains tél : 05 56 82 22 67 

http://betey.environnement.free.fr 
 
 

Né le jour du printemps 1998, Bétey Environnement, compte aujourd’hui 70 adhérents. Vouée 
initialement à la mise en valeur du ruisseau le Bétey, notre association s’intéresse aujourd’hui plus 
globalement à la protection et à la mise en valeur du patrimoine naturel du Nord Bassin 
(d’Arcachon). 
 
Si vous vous sentez proche de nos motivations, si vous souhaitez être tenu informé de nos actions 
ou si vous voulez tout simplement nous soutenir, n’hésitez pas à nous contacter et pourquoi pas à 
adhérer (bulletin page suivante). 
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COTISATIONS ANNUELLESCOTISATIONS ANNUELLES  

 
 

MEMBRE INDIVIDUEL FAMILLE 

Sympathisant 6 Euros 11 Euros 
Actif 8 Euros 13 Euros 

Jeune actif 2 Euros  
Bienfaiteur 12 Euros et plus 19 Euros 

 
 

Seuls les membres actifs et bienfaiteurs, à jour de leur cotisation, ont le droit de vote 
(1voix/adhésion) 

et de faire partie du conseil d’administration. 
Cotisations donnant, dans tous les cas, le même droit d’assister à l’assemblée générale annuelle. 

 
L’assemblée générale de l’association ayant lieu en principe au mois de septembre, 

l’adhésion de l’année N à N+1 donne le droit de vote pour l’assemblée générale de l’année N+1. 
 

Règlement des cotisations par chèque à l’ordre de l’association Bétey Environnement. 
 
 
 

""  
 

BULLETIN D’ADHESION 2002-2003 
 

q Madame, q Mademoiselle q Monsieur 
 
Nom : .................................................... ……………………………………..………… 
 
Prénom :.................................................................................................……………….. 
 
Adresse : .................................................................................................................. 

Désire adhérer à l’association Bétey Environnement en qualité de : 
q MEMBRE SYMPATHISANT 
q MEMBRE ACTIF 
q MEMBRE JEUNE ACTIF  
(pour les mineurs, avec accord parental par écrit) 
q MEMBRE BIENFAITEUR 

Ci-joint, ma cotisation de .........................euros 
 

A ........................................., le ........................ 20........ 

Signature 


