
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action de développement professionnel 
 
La Côte d'Argent, zone exceptionnelle de plus de 100 kilomètres de plages 

océanes bordées de dunes, est un environnement naturel d’une grande richesse. 

Cette action permettra de découvrir la fragilité du littoral landais, milieu soumis 

aux risques majeurs naturels (érosion, submersion) et technologiques 

(pollutions). 

L’évolution de l’activité humaine et son impact environnemental seront abordés. 

Des mises en situation mettront en évidence les menaces qui pèsent sur 

l’équilibre de cet écosystème côtier et ses richesses écologiques, espaces où le 

recul du trait de côte est particulièrement visible. 

L’approche globale et locale de cet écosystème côtier permettra d’en mesurer 

les enjeux en termes de développement durable. 

Cette action s’inscrit dans le renforcement d’un partenariat territorial largement 

engagé favorable à l’exploitation pédagogique des ressources locales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fragilité d’un écosystème : la côte sud Aquitaine 



 

Programme  

 

 Jeudi 21 octobre 2021 

Rendez-vous : collège Langevin Wallon - 10 Rue Emile Zola - 40220 TARNOS 

9h30 - 10h00 
Accueil des participants 

Présentation de l’action et de son déroulement 

10h00 - 12h30 
Changement climatique et incidences régionales 

(OB Environnement) 

12h30 - 13h30 
Pique-nique 

Penser à apporter son panier repas 

13h30 - 14h30 
Conférence en salle : la dynamique littorale et la gestion des dunes, un observatoire à 

disposition des collectivités littorales : l’OCNA (BRGM et ONF) 

14h30 -16h00 
Ateliers-terrain :  les dunes, rôles et dynamiques, leur valeur patrimoniale  

(BRGM et ONF) 

16h00 - 16h30 Bilan et conclusion de la journée 

 

 

 Vendredi 22 octobre 2021  

Rendez-vous : collège Langevin Wallon - 10 Rue Emile Zola - 40220 TARNOS 

9h00 - 9h15 Accueil  – Présentation des intervenants 

 

9h15 -  12h15 

- Biodiversité marine du Gouf de Capbreton 

- Impacts sur cette biodiversité : 

 Échouage et surpêche, quelles solutions ?  

 Pollution sonore et changement climatique  

(Itsas Arima) 

12h15 - 13h30 Pique-nique 

Penser à apporter son panier repas 

13h30 - 14h30 Ressources pédagogiques 

Dispositifs et partenaires 

14h30 - 16h00 Transposition à la classe – Mise en projet, perspectives inter degrés 

16h00 - 16h30 Bilan et conclusion du stage 

 

 

 



 

Intervenants 

 

Olivier BARRIERE 

Biologiste spécialisé en écotoxicologie. 

OB Environnement (http://www.ob-environnement.fr) 

Alexandre NICOLAE LERMA  

Ingénieur de Recherche Littoral - Géomorphologie et Hydrodynamique 

BRGM - Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine 

David ROSEBERY  

Responsable de projet Littoral -  ONF 

Julen Bridier 

Docteur en génétique. 

Membre bénévole d'Itsas Arima (https://itsasarima.com) 

Marc MABILLET 

Maire Adjoint en charge de la Transition Ecologique - Ville de Tarnos 

 

 

Partenaires 

 

BRGM Nouvelle-Aquitaine 

Itsas Arima 

OB Environnement 

ONF 

Mairie de Tarnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ob-environnement.fr/
https://itsasarima.com/


 

Informations pratiques 

 Dates et lieux 

La formation se déroule jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021 à Tarnos. 
 

Concernant les repas : 

Merci d’apporter votre pique-nique. 
 

 Conditions particulières 

Des sorties sur le terrain sont programmées, prévoir une tenue adaptée à la marche ainsi 
qu’aux intempéries. 

 

 Adresses 

Collège Langevin Wallon - 10 Rue Emile Zola - 40220 TARNOS 
 

 
 

 

 

 Contacts 

Pour les aspects pratiques, administratifs et pédagogiques : 
 

1. Mission sciences DSDEN-40 

Frederic.carrincazeaux@ac-bordeaux.fr 

Richard.lespes@ac-bordeaux.fr 
 

2. Correspondants EAC, DAAC Rectorat de Bordeaux 

Maude.Puech@ac-bordeaux.fr  

Eric.bouchard@ac-bordeaux.fr  
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