
Rencontre avec la Ministre de l’Ecologie au sujet du Parc Marin
d’Arcachon, 6ème parc marin de France.

Ce  dimanche  8  juin,  jour  de  la  « journée  mondiale  des  océans »,  la  ministre  de  l’écologie,
Mme Ségolène  Royal  est  venue  au  parc  ornithologique  du  Teich  pour  la  signature  du  protocole
concernant le parc marin d’Arcachon en confirmation du décret paru la veille dans le journal officiel.
Le décret précise le périmètre du parc naturel marin, la composition du futur conseil de gestion qui
comprendra 56 membres,  les sept orientations du nouveau  parc naturel  marin et  indique que le
conseil de gestion disposera de trois ans pour élaborer un plan de gestion.

Mme Royal a été accueillie, entre autres, par M. le Préfet Aquitaine Michel DELPUECH, M. François
DELUGA  maire  du  Teich,  le  Préfet  Maritime  M.  Jean  Pierre  Labonne,  M.  Pierre  LECA  Directeur
départements des parcs naturels marins…, et en ce qui concerne le CIALPC, par mesdames Patricia
Durin,  Secrétaire  générale  du CIALPC,  Christine  Bertrand,  référente  CIALPC du  littoral  Atlantique,
Dominique  Baquié,  présidente  du  CODEP33,  M.  Christophe  Heurtaux,  chargé  de  projet  en
Environnement Marin chez Océan’Obs.

Ce projet, chers au cœur des licenciés de la FFESSM, avait perdu de sa superbe depuis le départ de la
précédente  ministre  de  l'Écologie,  Delphine  Batho  (fin  2011),  pour  des  raisons  budgétaires
semblerait-il.  A ce jour le projet du parc girondo-charentais serait relancé et Ségolène Royal parle
aujourd'hui de l’emploi  de permanents, et de recherche d'appui des compétences du territoire, en
particulier celles des organismes scientifiques via les sciences participatives. 

Mesdames Patricia  Durin,  Secrétaire générale du CIALPC, Christine Bertrand,  référente CIALPC du
littoral Atlantique ont rencontré Mme Royal, et ont remis à son responsable de cabinet un document
traitant de l’action du CIALPC et de la FFESSM pour la protection de l’environnement sous-marin.
Mme Royale  a  largement  remercié  l’ensemble  des  associations  pour  leur  implication  sur  le  parc
Marin.

Hasard du calendrier, ce week-end était justement consacré au comptage des hippocampes du Bassin
d’Arcachon,  sortie organisée par le  CODEP 33 et  Océan’Obs.  Cela a permis à Mme Baquié et  au
représentant  d’OcéanObs  présent  sur  la  pinasse  avec  Mme Royal  pour  une  traversée  du  bassin
d’environ 1h30, d’insister sur l’implication en faveur de l'Observatoire Participatif de la Biodiversité
Marine confirmant la place indispensable qu’est celle  des plongeurs FESSM impliqués dans le réseau
des sentinelles bleues de la mer, pour l'amélioration des connaissances de la faune et la flore du Parc
Marin d’Arcachon. 

Les données ainsi collectées seront traitées et analysées, puis mise à disposition du parc marin dans
le cadre de ce programme participatif totalement original en Aquitaine, comme précédemment et ce
depuis 2012. Le bilan de ce week-end de plongées paraitra dans la  dépêche du bassin,  Subaqua et
Subactua.
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http://www.plongee-gironde.org/subactua.html
http://www.ffessm.fr/revue_subaqua.asp
http://www.ladepechedubassin.fr/
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-du-Bassin-d-Arcachon


Pour aller plus loin :

• http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/08/1896523-bassin-arcachon-segolene-royal-
officialise-creation-parc-naturel-marin.html 

• http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-nouveau-parc-naturel-marin-dans.html 
• https://www.facebook.com/OceanobsObserverComprendrePreserver?

ref=stream&hc_location=stream 
• http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-

marin-du-Bassin-d-Arcachon 
• http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3876809B51101E13F2F4ACBADC5BA
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ORFCONT000029053059 
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