
-  P Ê C H E  P L A I S A N C E  -

J’ai le plaisir de rédiger ces quelques lignes sur un projet qui devrait,
je le souhaite susciter des vocations. D’autres observatoires existent
déjà sur nos différentes côtes mais ils sont encore peu nombreux.
Quelques échanges ont déjà eu lieu avec Ile d’Oléron : association
Observatoire de l’Estran Européen, Ile de Ré : association des écluses
rétaises, Ile de Noirmoutier  : observatoire de l’Estran de l’île de
Noirmoutier. Les autres Présidents qui œuvrent avec leurs bénévoles
sur des projets similaires pourront se rapprocher des membres du
Bureau de cette Association par l’intermédiaire de son site.
Quatre ans après sa création, l’association «  l’Observatoire de
l’Estran Tranchais  » a déjà parcouru un beau chemin sous
l’impulsion de Président Dominique Gonnot.
La restauration de l’écluse à poissons se poursuit. L’équipe de
bénévoles complétée ponctuellement depuis 2012 par des membres
de Maupas Plaisanciers AMP, aidée par une association d’insertion,
a reconstruit plus de 300 m de murs en pierres sèches. Outre l’achat
de petites pierres pour le centre du mur, les autres pierres
proviennent, soit de récupération sur place, soit d’anciens bâtiments
démolis ces dernières années dans la commune de la Tranche-sur-
mer. L’Europe avec le fonds leader, la Fondation du Patrimoine, le
Conseil général, la commune de La Tranche, le Parc du Marais
Poitevin ainsi que divers partenaires locaux et tous les particuliers
donateurs permettent d’assurer un autofinancement suffisant.
L’action pédagogique se manifeste sous deux formes  : un site
Internet et par des visites guidées.
Le site www.observatoire-estran-tranchais.fr est bien visité avec
1300 consultations mensuelles de moyenne. Vous y trouverez une
masse très importante de renseignements concernant notre estran,
sa faune, sa flore, les échouages, son histoire, les écluses à
poissons, ainsi que des renseignements sur l’évolution de notre
côte. C’est un site à découvrir, si vous ne l’avez pas déjà fait.

Les visites guidées ont attiré plus de 400 visiteurs au cours de l’été. Les
questions portaient principalement sur les méthodes de restauration
des murs et sur l’environnement (faune, flore, géologie du plateau
rocheux, transit hydro-sédimentaire, courants, impact sur la
plage…etc). Deux conférences ont été organisées (Erosion en sud
Vendée et Synthèse des études relatives à notre trait de côte), avec une
participation moyenne de 80 à 90 auditeurs à chaque fois.
L’impulsion scientifique est déjà largement donnée. L’association a financé
le travail d’une stagiaire de l’Institut de Géographie et d’Aménagement
régional de l’Université de Nantes (IGARUN). Cette dernière a réalisé, sous
le contrôle de M. Fattal, professeur des universités et directeur de
l’IGARUN, la synthèse de toutes nos études scientifiques portant sur notre
trait de côte, de 1938 à nos jours. Un document de 300 pages a été produit.
C’est la première marche de notre développement futur. 

La commune de La Tranche-sur-Mer, toujours soucieuse de son trait de
côte, de la qualité de ses plages, de la sécurité des biens et des
personnes, se propose de devenir partenaire de notre projet de création
d’un observatoire scientifique. Des conventions sont en cours de
signatures entre notre association l’OET, l’IGARUN et la municipalité.
D’autres partenaires institutionnels sont attentifs à la création de ce
pôle scientifique. Ce dernier permettrait une meilleure connaissance
des phénomènes marins et des interactions sur le littoral. Le pôle
apporterait une aide à la gestion prévisionnelle de notre côte et pourrait
devenir un interlocuteur privilégié face à divers partenaires.

Article rédigé conjointement par Dominique Gonnot, président de
l’O.E.T et Jacques Flatin, président de Maupas plaisanciers.
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