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Au sommaire 

• Assemblée générale du Conservatoire 
• Le 12e Colloque de l'Estuaire 
• Opération Estran à Saint-Georges-de-Didonne 
• Actions nature du Parc de l'estuaire 
• Journée Acipenser sturio à Saint-Seurin-d'Uzet 

Assemblée générale du Conservatoire 

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 26 janvier à Pauillac. 
Elle sera précédée de conférences sur le thème “Navigation de plaisance en 
estuaire”, à la bibliothèque municipale de Pauillac, 13 rue Aristide Briand.   
     - 10h : Accueil du public et allocution de bienvenue ;
     - 10h30 : Jean-Claude Meyran et Sylvie Mangonaux,  “Le club Voile et 
cercle nautique de Pauillac” ;
     - 10h50 : Guy Landry “Les gréements traditionnels” ;



     - 11h10 : Jean-Philippe Bellot et son équipe : “L’aventure de l’Hydro-Fly”.
.
Le repas (16 €, uniquement sur inscription avant le 21 janvier) aura lieu au 
centre culturel Les Tourelles, 25 rue Édouard de Pontet. C'est dans ce même 
lieu que se déroulera l'assemblée générale statutaire. 

Tous les adhérents 2012 ont dû recevoir une invitation pour l'AG, par 
courriel ou par courrier. Si ce n'était pas le cas, prévenir d'urgence le 
secrétariat du Conservatoire.  
Inscription au repas et informations complémentaires : 05 57 42 80 96 ou 
secretariat@estuairegironde.net 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ 

12e Colloque de l'estuaire 

Le samedi 2 mars 2013 aura lieu le douzième Colloque de l'Estuaire sur le 
thème “Représenter l'estuaire” avec les contributions de Éric Audinet, Jean 
Bernard-Maugiron, Philippe Boudeau, Mathieu Courtot, David de Souza, Jacky 
Farrat, Jean-Bernard Forie, Marie-Hélène Lelièvre, Christian Lippinois, Sylvie 
Mangonaux, Jean-Louis Normand, Patricia Proust-Labeyrie, Claire Steimer et 
Denis Truco.
Le programme complet et la fiche d'inscription sont téléchargeables sur le 
site du Conservatoire : estuairegironde.net/  

Informations complémentaires : 05 57 42 80 96 ou 
secretariat@estuairegironde.net 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ 

Opération Estran à Saint-Georges-de-Didonne 

Mercredi 16 janvier à 14h : Action Estran, nettoyage pédagogique des plages à 
proximité du Parc de l'estuaire (Rendez-vous au Parc de l’Estuaire, tous 
publics, sacs fournis, prévoir vos gants, 1h30 env.).
À noter sur votre agenda : les prochaines opérations auront lieu les mercredi 
30 janvier, 13h30 ; samedi 16 février, 14h ; samedi 2 mars, 14h et samedi 16 
mars, 14h.  

Information communiquée par le Parc de l’estuaire (05 46 23 77 77 ; 
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info@leparcdelestuaire.com). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ 

Actions nature du Parc de l'estuaire 

Dimanche 27 janvier à 15h, présentation des actions nature menées par le 
Parc de l'estuaire :
Actions Estran et projet artistique (Pôle-nature du Parc de l’estuaire), 
ramassage et identification des capsules d’œufs de raie du programme 
d’étude scientifique national de l’Association pour l’étude et la conservation 
des sélaciens (APECS.), plan de gestion des plages de la ville de Saint-
Georges-de-Didonne (service environnement).
Opération crapaud : actions pour la sauvegarde des crapauds communs (Pôle-
nature du Parc de l’estuaire)
Le Pôle-nature du Marais aux oiseaux (île d’Oléron) interviendra également 
pour présenter les missions du Centre de sauvegarde de la faune sauvage. (2h 
env., gratuit) 

Information communiquée par le Parc de l’estuaire (05 46 23 77 77 ; 
info@leparcdelestuaire.com).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ 

Journée Acipenser sturio à Saint-Seurin-d'Uzet 

L’association Patrimoine Saint-Seurin-d’Uzet organise une Journée de 
l’esturgeon européen le jeudi 31 janvier 2013.
Cette journée a pour but d'informer sur l'avenir de l'espèce Acipenser sturio, 
et de présenter le Plan national d'actions. 

Au programme : toute la journée, exposition à l’Auberge-musée du caviar et 
de l’esturgeon : Sous le signe du Créac, de Cécile Tribollet.
De 10h à 12h, projection en continu de films-documentaires à la salle 
municipale de Chenac.
De 14h30 à 17h30, table tonde “Le plan national d’actions  (PNA) en faveur de 
l’Esturgeon européen, pourquoi, comment ?”.
Avec la participation de É. Rochard (Irstea), G. Adam (Dreal Aquitaine), R. 
Fageot et L. Mas (Comité de  la pêche professionnelle),  C. Bernard 
(Smiddest  – Sage), V. Lauronce (association Migado), G. Miossec (ADES, 
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Association de défense de l’Esturgeon sauvage). 
À 17h30 : cocktail préparé par la section hôtellerie du Lycée de l’Atlantique 
de Royan. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le blog de l'Auberge musée.
Information communiquée par l'association Patrimoine Saint-Seurin-d’Uzet 
(05 46 90 42 22 ou pssu@hotmail.fr). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ 

Si vous êtes responsable d'une association en rapport avec l'estuaire de la 
Gironde, vous pouvez nous soumettre des messages à insérer dans ce courrier 
d'information ; vous bénéficiez ainsi de notre liste de diffusion.
Contact : Alain Cotten, Conservatoire de l'estuaire de la Gironde : 
info@estuairegironde.net
L'estuaire sur le Web : milieu naturel,  histoire maritime, galerie artistique, 
espace littéraire, publications... http://estuairegironde.net 

Vous recevez ce billet électronique car vous êtes adhérent au Conservatoire 
de l'Estuaire de la Gironde, ou avez été en contact avec nous. Ce bulletin a 
pour but de faire circuler, sous forme de brèves, de l'information concernant 
l'estuaire de la Gironde.
Sa diffusion est irrégulière et n'excède pas 1 voire 2 bulletins mensuels. Nous 
ne souhaitons pas encombrer votre boîte aux lettres, aussi, si vous ne voulez 
plus recevoir ces informations, un simple courriel à info@estuairegironde.net 
suffit. 
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