
« Rien de ce qui touche la Presqu'île ne nous est étranger...» 

Pour nous contacter  : 

 

 

LEGE /CLAOUEY / LE FOUR :  

F Pinguet    0556030880 

 

LES JACQUETS / PIQUEY 

G Baurin 0603822952 

 

PIRAILLAN / LE CANON :  

JP Camut     0608516561 

 

L’HERBE/ LA VIGNE / CAP FERRET 

JM Picot (prov.) 0670706072 

 

ÉDITORIAL 

 

M 
onsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers munici-
paux de la majorité, votre brillante élec,on vous honore et vous 
oblige. Nous la saluons et serons, dans le champ de nos respon-

sabilités, des partenaires loyaux mais exigeants.  

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux d’opposi,on, nous sa-
luons votre désir d’implica,on dans notre vie municipale qui est le garant 
d’une véritable et enrichissante démocra,e. 

CODEPPI, que vous avez appris à mieux connaître, vous a ques,onnés juste 
avant l’élec,on, sur quatre sujets qui sont au centre de nos préoccupa,ons. 

Avec des nuances, qui enrichiront le passage des projets à l’ac,on, nous 
avons pu constater que vous partagiez toutes et tous, pour l’essen,el, nos 
préoccupa,ons et nos a:entes. 

Désormais nous a:endons des actes. Des décisions de la majorité et un 
sou,en des opposi,ons, fut - il cri,que sur les méthodes mais constant sur 
les objec,fs. 

Tenus informés de nos a:entes à travers les dossiers théma,ques remis à 
chacun d’entre vous, vous nous avez marqué ce qui dans vos programmes 
rejoignait nos a:entes  sur : 

♦ Les mobilités, au sens le plus large du terme, qui imposent le partage 
d’un espace dédié limité. 

♦ Le développement des intercommunalités qui mutualise des res-
sources mais éloigne les décisions des citoyens. 

♦ La mise en œuvre de mesures favorisant le « vivre ensemble ».  

♦ La ges,on du territoire, qu’il soit urbain, fores,er ou mari,me et des 
risques que présente l’espace tant public que privé.  

Nous savons que la crise sanitaire et économique que nous traversons n’est 
pas propice à l’ac,on. Mais elle ne doit pas interdire la poursuite des pro-
jets en cours et elle permet la réflexion. Dont  celle de savoir si nos cer,-
tudes d’hier seront celles de demain. 

Et si la crise sanitaire était l’occasion de renverser la table, de faire fi des 
habitudes, de transformer les « Yaqu’à » en « on peut le faire » ? 

Sur ce plan aussi CODEPPI a des projets. Que nous désirons que vous fassiez 
vôtres.  

(Jean Marie PICOT Vice Président) 
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Dès maintenant retrouvez nous sur Facebook , page ASSOCIATION CODEPPI LEGE CAP FERRET, lien : 
h:ps://www.facebook.com/Associa,on-CODEPPI-Lege-Cap-Ferret-1236041746546311/ 
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Haille - Haillas : 
une pra&que     
disparue de 

pêche, très locale  
 
Encore présente au 
début du 20ème sur 
les bords du Bassin 
d’Arcachon, la pêche 
au « Haille » nécessi-
tait une main pour 
tenir le flambeau et 
l’autre le  salé »(foëne 
à quatre dents) avec 
lequel on harponnait 
le poisson aQré par la 
lumière (comme la 
sole). Plus sophis,-
quée l’u,lisa,on du 
« Haillas », engin de 
pêche, consistant en 
un gril fixé au bout d 
'une ,ge de fer, que le 
pêcheur se me:ait sur 
le ventre où il était 
maintenu au moyen 
de courroies passant 
autour du cou et ser-
rant à la taille. Sur le 
gril brulait de la « tède 
» (par,e la plus rési-
neuse du pin). La lueur 
aQrait le poisson que 
l'homme harponnait 
avec son « salé ».    
(source Bulletin de la 
Société Historique et 
archéologique d’Arcachon 
1983 n°35) 

URBANISATION : NE PAS COPIER LE MODÈLE SUD BASSIN  

A 
vec ses infrastructures rou,ères importantes, sa forte densité urbaine, le 
Sud du Bassin ne ressemble pas au Nord et en par,culier à la côte Noroit. 
Densité urbaine signifie plus grande ar,ficialisa,on des sols : les eaux de 

ruissellement pénètrent moins dans les nappes phréa,ques, les terres sont moins 
humidifiées et la flore en souffre. 
Plus on se rapproche de la mer, plus ce constat est marqué. À moins de 500 
mètres du rivage, la densité de popula,on est 3,5 plus forte que la moyenne. Tou-
jours en comparaison avec la moyenne métropolitaine, la part des territoires ar,-

ficialisés est 5 à 6 fois plus importante (environ 30 %) 
 
Sur notre Presqu’île, nous échappons à ce:e « moyenne na,onale » des terri-
toires li:oraux : nous bénéficions d’un fort taux de zones protégées. 2/3 du ter-
ritoire est occupé par la forêt, nous avons 5 sites classés ou inscrits et nos in-
frastructures rou,ères sont stables depuis 40 ans. Nous avons les moyens de 
maitriser ce:e densifica,on. 

 

Pour CODEPPI le projet de révision du PLU à venir est l’occasion de nous inscrire 
un peu plus dans un développement durable de l’espace des,né au « Bien Vivre 
Ensemble » sur la commune. 
(Gilbert BAURIN, Président) 

RESTAURATION DE LA CONCHE DE LA JONQUIÈRE (Les Jacquets) 

L 
e projet de restaura,on vise à redonner à ce site sa voca,on de conche natu-

relle, avec les basculements de marée, assurant une qualité paysagère et écolo-

gique étroitement associée à la valeur patrimoniale du village ostréicole. 

 Il s’agit de redonner à la 

Conche tout son espace natu-

rel : par enlèvement, désen-

combrement de matériaux et 

épaves…  

Il s’agit ensuite de me:re en 

place des mesures de protec-

,on  : 

♦ Mesure de police mari-
,me sur les navires et les 
annexes 

♦ Créa,on d’un ou deux racks de rangement des annexes 
♦ Restaura,on hydraulique : Étude hydraulique des écoulements dans la conche et 

du mouvement des marées : étude SIBA en cours 
♦ Restaura,on et préserva,on de la végéta,on naturelle de type prés salés 
♦ Cohabita,on harmonieuse entre l’ac,vité ostréicole et le préserva,on du site natu-

rel (Balisage indica,f pour la circula,on des engins professionnels, préserva,on des 
zones protégées) 

♦ Améliora,on de la qualité paysagère de l’entrée du village des Jacquets 

Projet conjoint MUNICIPALITÉ – MIEUX VIVRE AUX JACQUETS (CODEPPI), nous a:endons 

des jours meilleurs pour planifier notre ac,on d’informa,on de tous les riverains et une 

ac,on d’arrachage des espèces invasives nuisibles préalable aux planta,ons. 

(Gilbert BAURIN, Président) 



 Les PITTs,  

un mot et une 

tradi&on 

Les PITTs sont des 

postes de pêche, 

ancrés sur la berge 

se prolongeant 

dans l’eau. Ces dis-

posi,fs sont réser-

vés au canal des 

Étangs dans la Ré-

serve Naturelle 

Na,onale des Prés 

Salés de Lège Cap 

Ferret-Arès. Mais 

pour pêcher quoi ? 

Les « Pibales » ou 

« Civelles », les ale-

vins d’Anguille 

d’Europe (Anguila 

Anguila), une pêche 

très réglementée. 

Aujourd’hui leur 

construc,on et leur 

nombre sont limités 

(pas plus de 2 pi:s 

par pêcheur.) 

(source Plan de 
gestion 2016-2020 
RNN des prés salés 
d’Ares et de Lege) 

 

LES ACTIONS ET LES RÉSULTATS de CODEPPI DEPUIS JANVIER 2020  

P 
UBLICITÉ SAUVAGE NON RÈGLEMENTAIRE : une ac,on conjointe menée avec PALCF sur un 

affichage publicitaire illicite d’un célèbre camping du Four, a fait réagir immédiatement la 

commune auprès de la direc,on. Tout est rentré dans l’ordre et nous nous en félicitons.  

R 
ESPECT DU PASSAGE SUR LE SENTIER LITTORAL : ce:e même ac,on conjointe a permis 

d’obtenir l’enlèvement de barrières de ganivelles qui empêchaient le passage libre sur le 

sen,er li:oral entre Piclaouey et le Four. 

P 
ROJET DE NOUVEAU DÉCRET PRÉFECTORAL SUR LES DÉGUSTATIONS : CODDEPI s’est rappro-

chée de la municipalité, pour suivre les éléments proposés par le groupe de travail et mesu-

rer les avancées qui perme:rait de réduire l’impact sur la cité des dégusta,ons atypiques. 

R 
ÉPERTOIRE des DOCUMENTS PUBLICS : en 2019, en s’appuyant sur l’ac,on de Patrick Du Fau 

de Lamothe, CODEPPI, PALCF et ARC’EAU rappelaient à la commune l’obliga,on légale de 

mise en ligne de ce service , ce qui était fait quelques semaines après. Mais devant la difficulté 

à le documenter, nous proposions d’apporter notre aide . Ce qui a été accepté.  

O 
RGANISATION d’UNE REUNION PUBLIQUE de rentrée pour l’ensemble des ac,ons MIEUX 

VIVRE AUX JACQUETS le 19 février à Claouey. Bilan, nouveaux projets. L’ac,on con,nue 

R 
ESTAURATION de la CONCHE de la JONQUIÈRE aux JACQUETS. Après notre ac,on propreté 

le 19 août sur la dune du Trucquet, la commune a retenu nos constats et nos sollicita,ons 

pour renaturer et restaurer ce:e conche. (cf ar,cle dans ce:e newsle:er) 

P 
RÉPARATION de PROPOSITIONS dans le cadre du PROJET DE RÉVISION du PLU. Cet objec,f 

2020 inscrit dans l’agenda de la commune, sera repris par le nouveau conseil municipal issu 

des élec,ons. CODEPPI a créé un groupe de travail à cet effet 

F 
RÉQUENTATION NAUTIQUE: CODEPPI par,cipant à ce groupe de travail organisé par l’État et 

le PNMBA a adressé un courrier documenté en avril avec ses remarques et proposi,ons.  

(Gilbert BAURIN, Président) 

LA PRÉOCCUPATION DU MOMENT 

N 
os pensées associa,ves vont en priorité à celles et ceux qui ont peut-être ren-

contré le coronavirus. Nous pensons également à ceux qui vivent confinés et 

dont le quo,dien est bouleversé ou trop difficile à vivre. 

Confinement oblige, nous poursuivons notre ac,on sur Internet. Cela nous laisse le 

temps de réfléchir.  

Que re,endrons nous ? Un accident de la planète, qui nous a fait rompre en peu de 

temps avec les bases de notre société et dont elle n’aspire qu’à sor,r pour recommen-

cer ? Ou la pollu,on qui recule dans les villes, l’air qui redevient translucide, l’eau plus 

transparente ? Les limites d’un système pas assez vertueux qui nous fragilise quand 

l’enjeu est la sauvegarde de l’humanité ? Comment et pourquoi en quelques semaines 

l’économie mondiale se retrouve à genoux ? 

Et  la sor,e du tunnel : sera-t-elle progressive et longue ? ou proche et absolue ? Et aussi 

ce sen,ment de ne pas savoir tout et tout de suite : nous qui por,ons aux nues la cer,-

tude de nos des,nées, ne serait-on pas enclins à douter un tout pe,t peu ? 

Espérons que ce:e grave crise nous fera tous réfléchir pour nous diriger vers un monde 

meilleur, plus responsable, moins pollué, plus fraternel et plus convivial. 

Mais notre expérience associa,ve sur le terrain, au quo,dien, nous amène aussi à rester 

mobilisés et vigilants pour que cet espoir se réalise  

En a:endant ces jours meilleurs restez courageux et surtout confinés.  

(Françoise Pinguet, Secrétaire, administra,f) 



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE et Ges&on du territoire communal  

U 
ne des commissions de travail de CODEPPI s’intéresse aux probléma-

�ques de l’ENERGIE sur le territoire. (Consulter à cet effet notre dos-

sier de vulgarisa�on  sur notre site )CODEPPI a publié ces dernières 

années plusieurs ar�cles sur la ges�on de l’eau, ou récemment sur le volet éner-

gie du PCAET . Nous  évoquons ici un ques�onnement sur les enjeux énergé�ques 

au travers de dossiers d’actualité sur notre commune. 

Les poli,ques publiques nous enjoignent d’entrer tout de suite dans la transi,on 
énergé,que, c’est-à-dire de privilégier les Énergies les moins carbonées, les plus 
pilotables de préférence aux énergies fossiles et celles qui ne sont pas pilotables. 
Pour illustrer les vrais enjeux nous avons choisi trois exemples simples, et locaux. 
Exemple sur les mobilités (un des enjeux de la mandature nouvelle) 

Qu’est ce qui est plus important pour une municipalité :  
♦ Me:re en service un Transport en Commun Propre (électrique par 

exemple) illustrant l’orienta,on vertueuse de la commune et a:endre un 
effet a:rac,f pour ce mode de transport décarboné ?  

♦ Ou accroitre les services existants en augmentant les fréquences et les 
des,na,ons pour déclencher une vraie bascule comportementale ?  Il sera 
alors plus facile de me:re en œuvre une transi,on énergé,que vertueuse.  

En ma,ère de Transport Public, l’expérience enseigne que l’Offre s,mule la de-
mande.  
Exemple sur une ac&vité économique embléma&que de ce territoire 

L’Économie Circulaire prône les vertus des circuits courts, une recherche d’op,mi-
sa,on des distances lesquelles sont génératrices d’émissions carbonées liées au 
transport des produits. À ce ,tre la profession ostréicole, encouragée par les com-
munes et les consommateurs, pourrait promouvoir par un « label Économie Circu-
laire » les produits qui respectent le cycle « Faire Naitre -Élever-Affiner-
Dégorger les huitres sur le Bassin d’Arcachon », label prome:eur pour l’exigence 
de traçabilité et de qualité des jeunes généra,ons de consommateurs. 
Exemple sur l’urbanisme 

Les poli,ques publiques encouragent une construc,on de plus en plus économe 
en énergie (2012-2014-2016…). Mais le Neuf représente mondialement entre 1 et 
3% du parc. IL faut me:re l’accent sur la Rénova,on de l'Existant, avec des normes 
d’isola,on adaptées, des changements de systèmes d’eau chaude et de chauffage 
par exemple. Nos schémas régionaux STRADETT, PCAET, SCOT, PLUs devraient dé-
cliner cette orientation efficace pour réduire la facture énergétique 

(Gilbert Baurin avec la collabora,on de Virginie Surtees a:achée au Bureau) 

GARDONS le CONTACT 

Communiquez nous  vos coordonnées et mail  à CODEPPIlcf@orange.fr 

ADHEREZ à CODEPPI ou SOUTENEZ NOUS 

Nous ne sollicitons aucune subvention. Nos seules ressources sont les cotisations. 

 COTISATION 2020 - Couple ou individuel : 10 €  Bienfaiteur : 20 € ou plus                          
par chèque à envoyer à notre adresse : BP 20 CLAOUEY 33950 LEGE CAP FERRET 

CODEPPI est une APNE (Associa&on de Protec&on de la Nature et de l'Environnement) de la Pres-
qu'île de Lège-Cap Ferret. Créée en 1981, agréée en 1985, devenue Associa&on Locale avec le nou-

veau Code de l'Urbanisme en 2011, membre et administrateur de la CEBA, Coordina&on Environne-
ment du Bassin d'Arcachon. Son ac&on vise à : protéger et sauvegarder l'environnement de la Pres-
qu'île, par le main&en d'un juste équilibre entre ses par&es naturelles  et l'urbanisa&on adaptée au 
développement de la popula&on des habitants et résidents, de l'ac&vité  économique des secteurs 

tradi&onnels, de l'industrie du tourisme et des loisirs, des secteurs novateurs. CODEPPI est une 
force de proposi&on pour tout ce qui concerne la transi&on écologique nécessaire à notre territoire. 

Adresse postale BP 20 CLAOUEY 33950 LÈGE CAP FERRET, Site : www.CODEPPIlcf.com,  

Adresse e-mail : CODEPPIlcf@orange.fr, Facebook : ASSOCIATION CODEPPI LÈGE CAP FERRET 

BABAR  

et l’Ile aux Oiseaux 

 

Les fréquents séjours de 
Laurent de Brunoff et sa 

famille sur 
la côte no-
roit dans 
les années 
1949-1950 
laissaient 
penser que 
l’auteur du 
personnage 
de Babar 
( créé par 
son père 

Jean mort en 1937) dans la 
littérature enfantine s’était 
inspiré de notre ile aux 
Oiseaux dans un de ses 
plus célèbres albums 
(parution en 1952). 
L’émission de France 3, 
Thalassa, magazine de la 
mer, du 24 janvier 2003, 
consacrée en grande partie 
à l’Île aux Oiseaux a pré-
senté une interview de 
Laurent de Brunoff qui vit 
alors à Manhattan (New-

York). L’auteur a déclaré 
qu’il n’a été séduit – 
comme il a toujours adoré 
les oiseaux – que par les 
deux mots : oiseaux et île. 
Mais aucun paysage de la 
vraie Ile aux oiseaux ne l’a 
inspiré ! Difficile à croire 
mais ne dit-on pas que 
l’imagination est le fruit de 
nos expériences ? C’est la 
thèse défendue par les tra-
vaux d’un témoin proche 
de l’auteur (famille Lillet) 
qui assure que des aqua-
relles ou dessins de 
l’auteur sont, sans ambi-
guïté, inspirés de cette der-
nière. 
(sources FR3 et InfoBassin) 


