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Longeville-sur-Mer
Conférence lundi 10 juillet 2017
« De la Vendée à la Gironde : un parc naturel marin »
par Julie Bertrand
L’association COORLIT85 et Vendée Nature Environnement donnent rendez-vous au public le
lundi 10 juillet à 20h30 pour assister à la conférence de Julie Bertrand, directrice déléguée du
Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis.
Le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des
Pertuis est une aire marine protégée qui a pour objectifs de
préserver le milieu marin, d’améliorer sa connaissance et de
contribuer au développement durable des activités maritimes. Il fait
partie de l’Agence française pour la biodiversité, un établissement
public de l'Etat sous la tutelle du Ministère de la transition écologique
et solidaire.
Créé en 2015, c’est le 7ème parc naturel marin français, l’un des plus
vastes des eaux métropolitaines. Situé au cœur du golfe de
Gascogne, le parc borde 1 000 km de côtes de la Vendée, CharenteMaritime et Gironde. Il couvre 6500 km2 d’un espace marin
s’étendant au large jusqu’aux fonds de 50 mètres et remontant dans
les estuaires et les marais.
Ce vaste espace marin présente des richesses naturelles remarquables et fragiles, sous l’influence de
l’eau douce provenant des estuaires. Les activités maritimes y sont multiples et constituent de forts
enjeux socio-économiques. La recherche de conciliation entre activités humaines et préservation de la
biodiversité marine est au cœur de l’action du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer
des Pertuis.
Une gestion concertée de la mer
Le Parc est gouverné par un conseil de gestion composé d’acteurs locaux (élus, représentants des
usagers professionnels et de loisirs, associations environnementales, scientifiques, services de l’Etat).
Véritable organe de dialogue, le conseil décide de la politique du Parc dans le respect des orientations
de gestion fixées dans le décret de création. Il élabore en particulier le plan de gestion, feuille de route à
15 ans du Parc. Ainsi, le conseil de gestion contribue à construire un véritable projet de territoire en mer,
sur un espace où activités humaines et environnement marin sont historiquement et culturellement liés.
Pour en savoir plus sur le Parc : www.parc-marin-gironde-pertuis.fr
Infos pratiques :
Salle des fêtes du bourg - Longeville-sur-Mer - Entrée libre – 20h30
Venez nombreux !!
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