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L’équipe de CAZAUX-PLAISANCE vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année, et 
vous présente ses meilleurs vœux pour 2016, une bonne santé,  de bonnes   navigations    au 
moteur à la voile en ski et pour toutes vos activités nautiques. 

 
 
 

  
 

 
 
                        
  
                                             

 

     

 
 

 

Numéro 30 

 

  

 Decembre 2015 

NOUVELLES DE LA HALTE NAUTIQUE 

 

Les travaux au port de Cazaux: 
changement des palplanches du quai et 
du chenal d'accès à la Halte-Nautique. 
La  2ème  phase des travaux a débuté 

fin novembre  pour le balisage le 
dragage et l’accès au CVCL. 
Coût total des deux phases : 
350 000€ par  la Mairie   

Carte du lac, des 3 zones territoriales 
et des 60 bouées délimitant la zone 
militaire interdite en semaine.Cette 
carte   peut être consultée sur 
http://www.aappma40.com/r%C3%A9glementation-
et-arr%C3%AAt%C3%A9s/            

……………………………………………………… 
 
Cette carte   peut être consultée sur le 
site de Cazaux-Plaisance.   
Cazaux plaisance.org à la rubrique 
divers, informations et 
règlementations diverses, plan d’eau 
de Cazaux et Sanguinet  

 

 

 

http://www.aappma40.com/r%C3%A9glementation-et-arr%C3%AAt%C3%A9s/
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http://www.aappma40.com/r%C3%A9glementation-et-arr%C3%AAt%C3%A9s/
http://www.aappma40.com/r%C3%A9glementation-et-arr%C3%AAt%C3%A9s/
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Une participation de 28 inscrits dont 5 non partants, 
Une remise de prix organisée et orchestrée par Cazaux-Plaisance en présence de son 
Président Monsieur Claude MULCEY. 

Le CVCL offrant le pot de la fin.  
 
Podium :  1er    DARE DARE TOO    BRU Christophe   

       2ème OBEB                 BEHUE Pascal 
       3ème VERONIQUE    ESSELIN Philippe  

      1ère Femme Skipper     ALIZEE      LEMIUS Odile 

      1er  Equipage féminine TRYOD’O ELIE Myriam 

 

 
  

 
  

 

 
 

 
 
 
Des solutions pour lutter contre les plantes aquatiques invasives des lacs du nord des Landes : Arrachage 
ou filets occultant 
 
Toujours plus invasives, voir  l’article  :   
Publié le 29/08/2015 à 03h47 , modifié le par  
http://www.sudouest.fr/2015/08/29/toujours-plus-invasives-2109133-3307.php 

Arrachage ou filets occultant, les solutions pour lutter contre les plantes aquatiques invasives du nord des Landes 
restent couteuses et peu efficaces.  
Le dragage serait aussi une solution, et  permettrait en  même temps d’améliorer la  profondeur  pour  l’accès aux 
voiliers  à quille 

 

                   

Zone NATURA 2000 

  Le lac de Cazaux-Sanguinet est maintenant inclus, en totalité dans la zone Natura2000 FR7200714. Voir carte de la 

zone http://info.san.free.fr/florei1.jpg 

Les inventaires détaillés des plantes rares sont accessibles par le  menu de navigation ci-contre. 

Le lac de Cazaux-Sanguinet a gardé jusqu'à un passé récent un caractère oligotrophe exceptionnel favorisant le 

développement de plantes rares. 

Parmi ces espèces rares, neuf sont protégées à l'échelle nationale au titre de la loi du 20 janvier 1982 ou à l'échelle 

internationale par la convention de Berne, voir  la   flore  :   http://info.san.free.fr/fr_flore.php 

Qualité de  l’eau du  lac  :  

La  Directive Cadre sur l’Eau : les  données plus récentes en consultant l’état des lieux préparatoire au SDAGE 2016-

202;    SDAGE 2010/2015 Étang de Cazaux-Sanguinet  voir :   

http://adourgaronne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE20 

 La régate Cazaux-plaisance organisée  
avec le CVCL 

 
 
 
              Dimanche 6 Septembre 2015 

 
La cabane et le ponton du Cazaux-Ski-Club 
après  les réparations suite  à la tempête de 
l’hiver 2014  

Réparation  faite  par  les  membres du club,  

aide du matériel par la mairie avant  peinture. 
 

 
 

http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/cif/cif_detail.aspx?NoLicence=0284794L&AnneeSportive=
http://www.sudouest.fr/2015/08/29/toujours-plus-invasives-2109133-3307.php
http://info.san.free.fr/florei1.jpg
http://info.san.free.fr/fr_flore.php
http://adourgaronne.eaufrance.fr/massedeau/SDAGE20
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 Les demandes de l’Association à la Mairie : 

 
1. Un accès  pour  les  handicapés serait souhaitable, pour monter sur leurs bateaux  

2. la suppression des  4 bouées jaunes  à l’extérieur  la zone d’accès  à la conche de 
Courpeyre  (gardant  les  2 bouées  jaunes de  protection de l’entrée de  la conche) 

3. Un seul Guide de  navigation du lac : un guide  unique de  navigation  indiquant  les 
règlementations  pour  les  3 zones territoriales, Cazaux, Sanguinet  Biscarrosse  

4. La mise en place de  planches sous  le quai coté chenal (programmé). 
5. Accès en toute saison  à des toilettes, et  à l’eau en périodes  hors gel. 
6. Parking  pour les plaisanciers proche  de  la  traque « F ». 

7. Durcissement et stabilisation du parking voitures, les écorces s’avèrent inefficaces 
causant des ornières de l’automne au printemps. 

8. Pose de planches pour éviter que les bateaux ne s’abiment en glissant sous le quai lors 
des manœuvres de manutention sous les grues de sorties d’eau et de mâtage. 

9. Création d’une piste  piétonne et poussette à l’entrée de la halte nautique. 
10. Ronde de police entre 18h et 19h à la sortie des bateaux à la cale de mise à l’eau, pour 

calmer conflits d'usagers. 
11. La  protection des  supports de  la  lisse de  sécurité du quai (heurts des  bateaux) 
 
 
Informations  
 
1. Il est possible pour les membres de l’association Cazaux-Plaisance, de gruter son 

bateau avec la grue du CVCL moyennant un forfait, voir  le  président de cazaux-
Plaisance. 

2. Nous demandons à la mairie lorsque les locataires ont payé pour le renouvellement de 
leur place, l’envoi des macarons avec la  facture acquittée, afin d’éviter des problèmes 
le samedi et dimanche ainsi que le  soir après 17 h  avant avril. 

3. Le président du Cazaux Ski-Club Pascal LEBRUN est  membre de droit du C.A. de 

Cazaux-Plaisance 

4. La hauteur d’eau du lac est consultable sur le site de Cazaux-Plaisance. La mise à jour 
est effectuée tous les 15 jours. Au 1er novembre 2015 elle était de 20,33 mètres 

5. La piste cyclable sera prolongée en 2016 de la rue Osmin DUPUY jusqu'à la halte 
nautique. 

6. Cazaux Plaisance est membre du conseil portuaire CLUPP (Comité Local des Usagers 
Permanent du Port) (Conseil extra municipal) 

 

 Nous remercions la mairie pour tous les travaux demandés par l’Association 

CAZAUX-PLAISANCE et ayant été réalisés. 

 

Nos partenaires 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AUTOUR du BATEAU 

Gaëtan RENARD 

Carénage Peinture Accastillage  
Réparation polyester/époxy 

Création de pièces 

Entretien de bateau  
Tel : 06 08 77 45 58 

autourdubateau@gmail.com 
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Rejoignez-nous en adhérant à  

CAZAUX-PLA ISANCE 
  Nous serons plus représentatifs et efficaces. 
 

      Cotisation annuelle : 15€ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  - 

Rédaction : CAZAUX-PLAISANCE : 

Joseph CAMPANELLA 

Claude MULCEY 

Roger MALIPIER 

Denis THOMAS 

Yves HUARD 

Yves RIBOT 

Pascal LEBRUN president du Ski-club 

Mail : pascallebrun7401@neuf.fr 

 

 

 

 
 

 

Association Loi 1901 

Créée  28 juillet 1998 n°649 

à la Préfecture de la Gironde 

modifiée et publiée au JO du 23 

avril 2005 N°588 

Modifiée  21 oct 2011 sous  le 

N° W336002226 
 
 Messagerie : 

mulcey.claude@orange.fr 

Téléphone : Claude MULCEY 

 Président 

06 08 18 63 89 

 

L’association propose d’œuvrer en concertation avec les 

autorités compétentes (en particulier   municipales), et 

les autres associations pour :  

- Respecter le règlement intérieur de la Halte Nautique, 

de participer à sa diffusion et à sa compréhension 

auprès des usagers et le public fréquentant le lac de 

Cazaux.  

- Préciser les droits et les devoirs respectifs des 

usagers permanents et occasionnels. L’association est 

membre de droit de la commission extra municipale. 

- De façon générale, défendre et  respecter les droits et 

intérêts légitimes des usagers de la Halte Nautique, de 

ses installations, de son environnement, et 

éventuellement les droits et devoirs associés à 

l'exercice des activités nautiques,  de ceux naviguant 

sur le lac. 

CAZAUX-PLAISANCE est l’interlocuteur auprès de la 

Mairie, de la DTTM33, et de la base aérienne pour la 

règlementation et la navigation sur le lac. Et   est 

membre de la commission NATURA 2000FR 7200714  

Cazaux-Plaisance lance un appel à 

candidature pour entrer dans le Conseil 

d’Administration.  

Toutes les infos de l’association Cazaux-
Plaisance sur le site internet ci-dessous:  

 

 

 

 

         

Cazaux-Plaisance - membre de 

l’Union Nationale des Associations 

de Navigateurs de Gironde  

www.unan33.fr 

www.unan.fr 

 

 

 

 
 

www.cazaux-plaisance.org 

contact.bureau@cazaux-plaisance.org 

 

 

       Webmaster : Patrick RENON 
 

mailto:pascallebrun7401@neuf.fr
http://www.unan33.fr/
http://www.unan.fr/
http://www.cazaux-plaisance.org/
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