
 

Rendez – vous Samedi 20 septembre 2008 

à 14h00 à la plage du Betey à Andernos 

 

Urgence : plage menacée !!! 
Afin de sensibiliser l’opinion publique à cette pro blématique  

Surfrider  &  l’association « Le Betey, une plage b oisée à préserver » 

organise symboliquement un « enterrement de la plag e ». 

 
Un enterrement de la plage sera mis en scène pour soulever le fait que d’autres alternatives sont 
possibles à la bétonisation du littoral, les ports à sec par exemple.  

Le projet d’extension du port de plaisance risque d’amputer d’un tiers la plage boisée du Betey et de 
l’inscrire sur la liste des nombreuses plages menacées d’artificialisation en Europe. Cela  va 
entraîner des impacts sur l’écosystème et une démultiplication des nuisances liées à la plaisance : 
bruits, peintures toxiques, eaux grises (eaux de lavage des bateaux) et eaux noires (eaux des 
toilettes). 

      

Surfrider Foundation Europe, suite à la sollicitation de l’association « Le Betey, une plage boisée à 
préserver » en juillet 2008, a pris connaissance du projet d’extension du port de plaisance 
d’Andernos-les-bains, dans le Bassin d’Arcachon. Après avoir rejoint Surfrider dans sa démarche, 
l’association nous a communiqué bon nombre d’informations nous permettant de constater les 
risques qui pèsent sur cette plage boisée. Est ici menacé tout un écosystème, ainsi que l’un des 
derniers exemples de la forêt de la côte Atlantique.  

Si vous aussi vous souhaitez que cette plage reste un site naturel et un lieu 
récréatif, rejoignez la manifestation le 20 sepetmb re 2008. 

Contactez nous au siège de Surfrider Foundation Europe, au 05 59 23 54 99   www.surfrider.eu  

Ou contactez notre antenne locale Gironde :   http://surfridergironde.free.fr/blog  
 

Stéphane VEZIGNOL 
06 33 36 07 87 

Raphael JUN 
06.11.34.68.44 

Brice CHOLLON 
06.17.02.17.89 

Pensez à notre environnement ! ne jetez surtout pas  ce document sur la voie publique !


