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L’équipe du Syndicat mixte de
gestion et d’aménagement du
parc, composée de 15 per-
sonnes, regroupe les diffé-
rentes compétences néces-
saires pour mener à bien les ac-
tions issues de la charte du parc
naturel régional Médoc : déve-
loppement sanitaire et social,
tourisme, aménagement du
territoire, développement ter-
ritorial, paysage et urbanisme,
maîtrise des fonds européens,
environnement et agriculture.

Le parc naturel régional Mé-
doc se dote aujourd’hui de
trois éco-compteurs afin d’étu-
dier la fréquentation des itiné-
raires pédestres et cyclables de
son territoire. Ils sont installés,
depuis le jeudi 20 mai, au
Porge, à Carcans-Maubuisson,
et à Saint-Julien-Beychevelle.

La variété et la richesse des
paysages du parc naturel régio-
nal en font un lieu propice aux
balades et aux sports de nature.
Disposer d’outils de recueil de
données sur la fréquentation
de certains itinéraires était in-
dispensable pour la bonne dé-
finition des politiques d’amé-
nagement et de préservation
du territoire.

Un outil de gestion
Avec ses trois éco-compteurs, le
parc naturel dispose désor-
mais d’outils permettant de
mesurer la fréquentation d’un
itinéraire pédestre et/ou cy-
clable, comprendre la logique
de déplacements, mesurer la

fréquentation sur des sites na-
turels non aménagés afin d’en
améliorer l’accès dans des
conditions respectant les mi-
lieux, mesurer l’impact d’un
événement, et enfin de dispo-
ser de données fiables.

Le Porge, Carcans-Maubuis-
son et Saint-Julien-Beychevelle
sont les trois premières com-
munes à avoir sollicité le parc
pour bénéficier de ce dispositif.
Les trois éco-compteurs ont
donc été installés, le 20 mai, sur
les itinéraires suivants : le sen-
tier d’interprétation du site de

Langouarde (Le Porge), le sen-
tier d’interprétation du Mon-
taut (Carcans-Maubuisson), le
sentier des deux Ports (Saint-Ju-
lien-Beychevelle).

Mobiles, les équipements se-
ront régulièrement déplacés
sur le territoire. Les collectivi-
tés, offices de tourisme, parte-
naires gestionnaires de sites ou
organisateurs d’événements
souhaitant effectuer des comp-
tages peuvent prendre contact
avec le parc naturel pour en bé-
néficier.
Laurent Néglot

LE PORGE / CARCANS / SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE

Le parc naturel régional Médoc 
équipe le territoire d’éco-compteurs

Les éco-compteurs servent à étudier la fréquentation des
itinéraires pédestres et cyclables sur un territoire. PNR MÉDOC 

En fin d’année dernière, Yves Si-
mone, le célèbre guide borde-
lais, avait demandé que l’on re-
vienne à la tradition ancienne
qui était de couper un petit pin
de la région pour Noël, et non
pas un sapin comme la mode
l’exige. D’ailleurs, le monde de
la sylviculture partage cet avis
et souhaite que les petits pins
de dépressage soient utilisés
pour ça.

Jean-Michel Huguet, en
charge du Groupement fores-
tier de Sainte-Hélène, a enten-
du le message et offert une
centaine de petits arbres à
Yves. Celui-ci, pour le remer-
cier, a à son tour offert des pe-
tits pins aux écoles pour sensi-
biliser les enfants à la culture
forestière.

Le terrain communal prévu
aux Bacqueyrins pour cette
plantation n’étant pas prêt,
Jean-Michel Huguet a proposé
de racheter ces plants pour les
planter dans une de ses par-
celles, mais souhaité que les
enfants des écoles participent
à cette opération. 

La semaine prochaine aussi
Une opération similaire avait
été organisée en septembre
1998, à l’occasion de la Foire de
la Sainte-Croix, dans une par-
celle de deux hectares, route
de la Levade, appelée Forêts
des enfants, car ils y avaient
planté ces jeunes pins. Un pan-
neau indique d’ailleurs l’en-
droit.

Donc, ce mardi 24 mai au
matin, deux classes des écoles
(CE1 et CE2), accompagnées par
Stéphanie Ribon-Taffin, se sont
rendues, en bottes et imper-
méable, à pied, sur une par-
celle située à quelques mi-
nutes de marche pour un
cours in situ et un travail pra-
tique, puisqu’elles ont planté
elles-mêmes les jeunes pins.

Outre Jean-Michel Huguet,
assistaient à cette manifesta-
tion Sébastien Renoux, techni-
cien au CRPF, Christophe Mar-
tyn, conseiller forestier, Alexis
Carreau, de la société Planfort.
Un cours suivi attentivement
par les enfants, au cours du-

quel, ils ont eu en main des
graines de pins et des plans.
Autrefois, un ensemencement
nécessitait 90 000 graines à
l’hectare, aujourd’hui, on
plante 1 200 pins à l’hectare, et
80 % sont réalisés grâce à des
plants. Les informations termi-
nées, les enfants sont passés à
la pratique avec un réel en-
thousiasme.

Cette opération sera recon-
duite cette fin de semaine des
29 et 30 mai et la semaine sui-
vante avec d’autres classes et
des représentants du Pays Mé-
doc et du Groupement de pro-
ductivité forestière du Médoc.
Bernard Duporge

SAINTE-HÉLÈNE 

Les écoliers plantent des pins 
dans la Forêt des enfants avec Yves Simone

Explications aux enfants, graines en main. B. D. 

À l’issue du confinement, le
mercredi 19 mai, la boutique
Jules et John, créée en août 2018,
a rouvert sa terrasse, tous les
jours de 7 heures à 21 heures
(22 heures à partir du 9 juin). 

Jules fabrique sur place de la
boulangerie et de la pâtisserie
traditionnelles, servies en di-
rect ou en drive, un des rares
dispositifs de ce type dans ce
domaine en Médoc pour ne pas
dire le seul. John fait de la res-
tauration sur place ou à empor-
ter.

20 emplois préservés
« Il faut reconnaître que grâce
aux confinements, explique la
directrice Latifa Laverny, 36 ans,
nos divers systèmes de livrai-
son : drive, click & collect et dé-

sormais Uber Eat au Pian-Mé-
doc, Parempuyre et Blanque-
fort, nous ont permis de garder
notre activité ouverte et même
de développer toute la partie à
emporter. Malgré une situation
sanitaire difficile, cela nous a
permis de vivre, d’asseoir notre
notoriété de manière plus im-
portante et, en conséquence,
de garder le personnel, au
nombre d’une vingtaine. Mon
objectif de développement est
donc rempli. »

En effet, Jules et John a trouvé
sa place dans la zone commer-
ciale du Pian-Médoc, qui s’est
beaucoup développée depuis
un an. « Nous avons de bons voi-
sins, ajoute Latifa Laverny, avec
lesquels on s’entend bien. »
Marine Jay

LE PIAN-MÉDOC

Les confinements ont permis 
à Jules et John de se diversifier

La directrice de Jules et John, Latifa Laverny, en compagnie
d’un de ses fidèles clients Maxime Leblond-Bourgeois. M. J. 

Du 29 mai au 2 juin, l’associa-
tion Arteliers présente son ex-
position intitulée « Explosions
de vie 3 » dans la chapelle du
fort Médoc, dans la commune
de Cussac, tous les jours de
10 heures à 19 heures.

L’Association régionale sur
le travail d’expression libre
des personnes inadaptées
pour leur épanouissement et
leur reconnaissance sociale
(Arteliers), regroupe des per-
sonnes en situation de handi-
cap, leurs parents et amis ain-
si que les associations de pa-
rents concernées par le handi-
cap. 

Les droits des handicapés
Elle a été fondée en 1984, par
un groupe de parents, sous

l’impulsion de Jean Poitevin,
père d’un enfant autiste.

Au fil des années, l’associa-
tion s’est ouverte à de nom-
breux domaines créatifs. Elle
s’est développée géographi-
quement et le nombre de ses
adhérents a fortement aug-
menté.

Principalement axée sur les
arts plastiques, elle propose
aujourd’hui d’autres activités
artistiques. La culture et les
loisirs font partie des droits
des handicapés pour lesquels
Arteliers se mobilise.
Jean-Claude Rigault

Contacts : Fort Médoc au
05 56 58 98 40 ou au 06 86 59 07 75. 
fort-medoc@orande.fr 
ou www.cussac-fort-medoc.fr

CUSSAC-FORT-MÉDOC

Arteliers présente
« Explosions de vie 3 » au fort

L’exposition sera ouverte de 10 à 19 heures tous les jours dès
demain. ARCHIVES J.-C. R. 
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