Communiqué de presse
Au Teich, le 3 juin 2019

"La Journée du Parc marin"
Samedi 8 juin 2019
A l’occasion de la Journée mondiale des océans, la première « Journée du Parc marin » aura lieu
samedi 8 juin, avec des temps d’échange et de découverte permettant de sensibiliser le grand public aux
milieux marins. Au programme : une journée de découvertes avec des rendez-vous tout autour du Bassin
dès le vendredi 7 au soir, et aussi d’échanges samedi après-midi au port de La Teste-de-Buch avec la
rencontre d’acteurs locaux, qui contribuent par leurs actions à la mise en œuvre du projet porté par le Parc
naturel marin.

Visuel de " La Journée du Parc marin"

________________________________________________________________________
Des rendez-vous découverte gratuits pour tous
L’événement débutera dès le vendredi 7 au soir avec une projection et une conférence grand public sur les
zostères, les milieux sous-marins du Bassin ou une lecture de paysage depuis la Dune du Pilat.

Le samedi 8 juin toute la matinée, des temps de découverte autour du Bassin permettront de redécouvrir les
milieux marins, entre projections et échanges avec des réalisateurs, balades dans des prés salés, sorties en
bateaux ou lecture de paysage du Bassin d'Arcachon depuis le phare du Cap Ferret.
Tous les rendez-vous proposés sont gratuits et sur réservation. Le programme détaillé est accessible sur le
site du PNMBA : www.parc-marin-bassin-arcachon.fr/Actualites/La-Journee-du-Parc-marin-2019

DÈS VENDREDI SOIR
La Teste-de-Buch, Bibliothèque La centrale - Auditorium, 18:30
Conférence par le Parc naturel marin sur les Zostères, suivie de la projection du film
« Hippo, l’éclaireur du Bassin ». Temps d’échange avec le public, en présence du réalisateur.
Durée 1:30. Réservation 05 57 52 41 22.

Dune du Pilat, 20:00
Lecture crépusculaire de paysage avec
le SYNDICAT MIXTE DE LA GRANDE DUNE DU PILAT et le Parc naturel marin.
Durée 1:30. Sans réservation. Départ depuis l’I-Dune, point d’accueil de la Dune du Pilat.

SAMEDI EN MATINÉE
Port de Larros Cabane 124, 8:30
Phare, Lège – Cap Ferret, 10:00
Sortie sur le Bassin avec l’association
ARGONAUTIQUE sur l’Argo II, bateau
traditionnel. Visite du Chantier naval du
Patrimoine Maritime au Port du Canal.
Durée de la sortie 3:30 en fonction de la
marée. Réservation 06 50 07 12 03.
Visite du chantier en accès libre.

Port de La Teste, digue centrale, 9:00
« Les Bionavales » :
sorties en bateau électrique avec E-MARINE.
Durée des sorties 0:30.
Réservation 06 06 67 45 55 –
contact@pinasse-electrique.fr.

Réserve ornithologique, Le Teich, 9:30
« Visite de la Réserve ornithologique :
dans les coulisses de la gestion »,
avec la Commune du TEICH.
Durée 2:00. Réservation 05 24 73 37 33.

Port de Rocher, La Teste-de-Buch, 10:00
Balade dans les prés salés Est avec la
Commune de LA TESTE-DE-BUCH.
Durée 1:30. Départ parking du Port de Rocher.
Réservation 05 57 73 69 68.

Lecture de paysage du Bassin avec l’OFFICE
DE TOURISME DE LEGE – CAP FERRET
et le Parc naturel marin.
Durée 0:45. Réservation
communicationphare@lege-capferret.com

Lanton, médiathèque, 10:15
Projection des « Portraits du Bassin » par
l’association VUES DU CAP, échanges avec les
réalisateurs.
Durée 1:15. Réservation 05 56 03 86 10

Port digue Ouest, La Teste-de-Buch, 10:00
Visite du port de la Teste-de-Buch.
Durée 1:30. Réservation 06 61 30 49 70.

Réserve naturelle nationale des Prés
salés, Arès, 12:00
Balade dans les prés salés d’Arès avec
l’association CAP TERMER.
Durée 1:30. Réservation 06 28 41 03 98.

Parole donnée aux acteurs du Bassin d’Arcachon
L'après-midi du samedi 8 juin sera consacrée aux échanges, en donnant la parole aux acteurs locaux qui
contribuent par leurs actions à la protection, l'amélioration des connaissances, au développement durable
des activités et à la sensibilisation. Temps d’échanges en accès libre.

Samedi 8 juin │ de 10h à 17h30
Port de La Teste-de-Buch, digue centrale
Ouverture de "La Journée du Parc marin"
10:00 – 11:00 Accueil et introduction
11:00 – 12:00 Présentation du Parc naturel marin et de son Plan de gestion

Parole donnée aux acteurs du Bassin
14:00 – 17:30 Présentation d’actions et échanges autour de la protection,
l’amélioration des connaissances, le développement durable des activités, la sensibilisation.
14:00 – 14:20 Suivi des larves de moules et d’huîtres dans le Bassin
d’Arcachon.
Centre régional d’expérimentation et d’application aquacole
14 :20 – 14:40 Une approche innovante pour cartographier les friches ostréicoles
et récifs d’huîtres sauvages du Bassin d’Arcachon
ISEA
14:40 – 15:00 Réhabilitation des friches ostréicoles : présentation de
l’opération-test du Banc des Jacquets
Comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine et Syndicat
intercommunal du Bassin d’Arcachon
15:00 – 15:20 Développement et expérimentation de mouillages innovants pour
le Bassin d’Arcachon
Société ETM et Commune de Lège – Cap Ferret
15:20 – 15:40 Observation des oiseaux migrateurs au Cap Ferret
Ligue pour la Protection des Oiseaux
15:40 – 16:00 Evolution du Bassin d’Arcachon à travers la cartographie
Société historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch
Pause
16:20 – 16:40 Suivi des macro-déchets et mobilisation citoyenne
Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon et Marque B’A
16:40 – 17:00 La Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon : l’éducation à
l’environnement comme mission
Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon et Parc naturel régional des
Landes de Gascogne
17:00 – 17 :30 Clôture

Accès
Samedi 8 juin, de 10 h à 17h30, port de la Teste-de-Buch
 Digue centrale, Accueil du Parc naturel marin : ouverture de l’événement samedi 8 juin à 10
heures, parole donnée aux acteurs du Bassin et clôture de l’évènement à 17h-17h30,
 Cabane du Piou, entrée du port, avenue Ovide Rousset : exposition d’acteurs du Bassin,
partenaires du Parc naturel marin.
Stationnements possibles aux abords du port : avenue du Général Leclerc le long du quai patrimoine,
passage de la Traïne, rue Camille Pelletan, rue de l’Yser, place Jean Jaurès, rue André Lesca.

________________________________________________________________________
Crédits photos : 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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