Usages, gestion et préservation de patrimoines de l’estuaire de la Gironde
Formation EDD du vendredi 30 mars 2018
Capitainerie de Bordeaux Port Atlantique
Organisation et animation du stage :
 Muriel Dagens, chargée de mission, coordonnatrice académique adjointe pour l’EDD ;
muriel.dagens@ac-bordeaux.fr; 07 77 31 07 96
 Formatrices EDD : Amandine Lazarini et Muriel Icard
Objectifs de la formation :
 Apporter des informations sur l’estuaire de la Gironde, l’utilisation de cet espace et l’organisation
de sa gestion et de la préservation de ses patrimoines
 Initier des projets interdisciplinaires d’EDD autour de cette thématique
Programme de la formation
Matin (9h-12h30):
 Ouverture de la formation, présentation des participants, contextualisation du stage
 Introduction sur la gestion et préservation des patrimoines de l’estuaire de la Gironde
 9h30-11h : Bordeaux Port Atlantique : Présentation générale du port de Bordeaux, ses activités
(import / export), ses projets de développement, ses métiers (Océane Pourté) ; Présentation du
métier de pilote (Tristan Paillardon) ; Présentation du bureau central des mouvements (à l'étage)


11h-12h30 : Intervention du SMIDDEST sur la gouvernance du territoire (Magali Pautis) et la
gestion du SAGE (Clément Bernard)

Repas pique-nique pris sur place
Après-midi (13h30 à 16h30)
 Présentation de ressources et idées de projets autour de l’estuaire de la Gironde
 Travaux de groupe pour proposer un parcours pluridisciplinaire avec activités autour de l’estuaire.
 Mutualisation des idées de projets et clôture de la formation
Quelques ressources autour de l’estuaire :















Site du SMIDDEST : www.smiddest.fr
Site de Bordeaux Port Atlantique : www.bordeaux-port.fr/
Revue L’univers de l’estuaire : www.estuaire-gironde.fr
Le sentiment de l’estuaire, Chantal Detcherry, éditions Le Festin, Bordeaux
Conservatoire de l’estuaire de la Gironde : www.estuairegironde.net/
Emission Curieuse de nature : https://www.fetedelascience.fr/pid34623-cid120758/5-episodes-de-curieuse-denature-a-voir-ici.html
Emission Thalassa : https://www.youtube.com/watch?v=xniYzuECuyE
Emission de France 3 : https://www.youtube.com/watch?v=GdTWWmYigqQ
IRSTEA, protection de l’esturgeon : http://www.irstea.fr/nos-editions/dossiers/biodiversite-aquatique-esturgeon
Vidéo IRSTEA sur la préservation de l’esturgeon : https://www.youtube.com/watch?v=hvrqLQvnDI0
Le verrou blayais (citadelle de Blaye, Fort Médoc,et fort Pâté) : http://www.verrou-vauban.com/
Villa gallo-romaine de Plassac : http://plassac.gironde.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=82
Ile Nouvelle, propriété du Conservatoire du littoral depuis 1991, gestion par CD Gironde :
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/222/28-ile-nouvelle-33-gironde.htm
Exposition L’estuaire, paysages et patrimoines (2016) : http://inventaire.aquitaine.fr/qui-sommesnous/expositions-du-service/#c5002

 Phare de Cordouan, porte de l’estuaire : http://www.phare-de-cordouan.fr/
 Site du Fa-Barzan près de Talmont : ancienne ville et port gallo-romain : http://www.fa-barzan.com/
 Talmont : Abbaye et village au bord de l’estuaire : http://www.talmont-sur-gironde.fr/decouvrir-le-village/

Carte Smiddest : revue l’Univers de l’estuaire

