Communiqué de presse
Au Teich, le 29 mars 2019

Retour sur le conseil de gestion du 29 mars 2019 :
Le programme d’actions pour 2019
Le conseil de gestion du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon s’est réuni ce vendredi 29 mars à
Gujan-Mestras. A cette occasion, les membres du conseil de gestion ont échangé sur les projets à venir et
validé le Programme d’actions 2019.

Conseil de gestion du 29 mars 2019.

________________________________________________________________________
Le programme d’actions 2019
Le programme d’actions 2019 amorce une vision pluriannuelle avec la mise en place de plusieurs
actions structurantes et d’un effort important pour mieux connaître les espèces, les milieux et les
patrimoines maritimes du Bassin.
Les axes stratégiques s’articulent autour des actions en faveur de la biodiversité, la conciliation des
usages, le développement durable et la valorisation des patrimoines culturels.
Un effort tout particulier est porté sur la connaissance. Différentes études sont en effet poursuivies ou
mises en oeuvre en 2019 : les connaissances acquises permettront d’apporter des éléments pour l’aide à la
décision et à l’élaboration de stratégies de gestion, de mettre en place des indicateurs de suivi pertinents ou
bien encore de sensibiliser aux richesses naturelles et culturelles.
Les actions envisagées comportent pour 2019 par des interventions techniques sur les milieux marins et le
patrimoine culturel, ainsi que par la mise en place de suivis écologiques du milieu et des espèces. Elles

visent à apporter un appui aux activités de gestion et à sensibiliser les publics, notamment riverains et
scolaires.
Après échanges et discussions, le conseil de gestion a validé le Programme d’actions 2019 à l’unanimité.

Les rendez-vous événementiels 2019 du Parc naturel marin
Depuis 2017 le Parc naturel marin participe aux événementiels locaux ou nationaux autour du Bassin et
déploie chaque année de nouvelles animations et lieux de rendez-vous pour le grand public.
Les événements proposés, du printemps à l’automne, visent à mieux comprendre les champs d’intervention
du Parc naturel marin et les enjeux naturels, culturels et économiques de cet espace marin. Le Parc naturel
marin s’associe ainsi à différentes manifestations locales et propose des animations organisées en
partenariat avec des acteurs locaux, sur plusieurs sites autour du Bassin et tout au long de l’année.
Au printemps, le Parc naturel marin vous donne rendez-vous sur son stand :
-

au Salon nautique d’Arcachon du 12 au 14 avril,
pendant le festival Territoires Sauvages au Teich du 20 au 22 avril

et pour Le Mois de la nature sur la presqu’île de Lège – Cap Ferret avec des lectures de paysage du
ème
ne
Bassin la 2
15 d’avril.
Le programme détaillé sera mis en ligne début avril sur le site du Parc naturel marin.

________________________________________________________________________
Crédits photos : Conseil de gestion du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon du 29/03/2019. Nathalie Thiers / Agence
française pour la biodiversité.
Le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon fait partie de l’Agence française pour la biodiversité, un
établissement public du ministère de la Transition écologie et solidaire. En métropole et dans les
outremers, l’Agence française pour la biodiversité a pour missions d’améliorer la connaissance, de
protéger, de gérer et de sensibiliser à la biodiversité terrestre, aquatique et marine.

Retrouvez plus d’informations, notamment sur le site web :
www.parc-marin-bassin-arcachon.fr
Vous pouvez consulter le plan de gestion du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon sur le lien suivant :
www.parc-marin-bassin-arcachon.fr/Actualites/Approbation-du-plan-de-gestion-du-Parc-naturel-marin-duBassin-d-Arcachon
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