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Bassin d'Arcachon Ecologie  

 

 
          Association agréée 
                   au titre de l'article L.141.1 
                 du Code de l'Environnement 
                 n° Siret 481 012 797 00017 
 

Objet :  Enquête publique du 04 août au 05 septembre 2014                                Le 16 août 2014 

sur le projet de modification de décret de la Réserve Naturelle Nationale d’Arguin   
 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les observations de Bassin d’Arcachon Ecologie 
relatives au projet de modification de décret de la Réserve Naturelle Nationale d’Arguin. 

 

 

PROPOS LIMINAIRE 

 

Créée en 1989, Bassin d’Arcachon Ecologie est une association agréée au titre de l'article L.141-1 du Code de 
l'Environnement, déclarée d'intérêt général. 

L’association œuvre à conserver, restaurer les écosystèmes et habitats naturels, à sauvegarder la biodiversité, à 
protéger l’eau, l’air, les sols, les paysages et le cadre de vie, à lutter contre les pollutions et nuisances en 
Gironde, et notamment dans le Pays du Bassin d’Arcachon et du Val de Leyre. 
 

Bassin d’Arcachon Ecologie travaille sur les thématiques de la protection des milieux marins au sein des 
ateliers de suivi du Schéma de Mise en Valeur de la Mer, des ateliers de préfiguration du Parc Naturel 
Marin du Bassin d’Arcachon et son ouvert océanique, du Schéma Directeur de Traitement des Vases 
Portuaires du Bassin d’Arcachon, de la CLIS Qualité des eaux du Bassin d’Arcachon… 

 

 

THÉMATIQUES 
 

 

OBSERVATIONS 
 

DIAGNOSTIC 

 

• UN DOCUMENT DE QUALITÉ 

Le projet de modification de la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin est fondé sur un 
diagnostic assez complet, très éclairant sur les causes de régression faunistique et les 
dégradations de l’écosystème du Banc d’Arguin. 

 

FONCTION  
DE RÉSERVE 
NATURELLE 

 

 

• LE RÔLE DE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
 

Autour du Bassin d’Arcachon, la plupart des sites de nidification, d’alimentation, de repos de la 
faune littorale ont été consommés par l’urbanisation et d’autres aménagements artificialisants : 
lotissements, ports, cultures marines, sentier du littoral, plages aménagées, etc. 
La faune et la flore n’ont donc plus guère d’espaces de quiétude et de reproduction. 
Et le Bassin d’Arcachon, en dépit de sa très grande valeur écologique, ne comprend que 
deux Réserves Naturelles Nationales, très différentes l’une de l’autre: Arès-Lège en fond 
de Bassin et Arguin, à l’entrée de la Baie. 

 

Les réserves naturelles régionales et nationales ont pour fonction de protéger les milieux 
naturels, ainsi que les espèces animales et végétales et le patrimoine géologique, gérer les 
sites, sensibiliser les publics.  

→ Les Réserves Naturelles Nationales revêtent une valeur patrimoniale d’intérêt 
national ou international ; elles constituent des réservoirs de biodiversité et ont 
vocation à intégrer la Trame Verte et Bleue nationale. 
La fonction de Réserve Naturelle Nationale est une priorité incontournable et revêt 
une obligation de résultat. 

 

 

• PLUSIEURS STATUTS COMPLÉMENTAIRES 
 

Outre son caractère de Réserve Naturelle Nationale, Arguin est une Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO), une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique de type I (ZNIEFF 1), également inclus dans une Zone  Naturelle  d'Intérêt  
Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 (ZNIEFF 2). 
Le site fait partie du site NATURA 2000 Bassin d’Arcachon, tant au titre de la Directive 
Habitats que de la Directive Oiseaux (ZSC et ZPS). Il comprend plusieurs habitats naturels 
d’intérêt communautaire. 
Le banc constitue une Réserve biogénétique au titre du droit européen.  
Il est inclus dans le périmètre du Parc Naturel Marin dont le décret a été signé le 5 juin 2014. 

 

→ Le Banc d’Arguin cumule ainsi plusieurs obligations de résultat quant à la 
protection des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvage. 
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ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

 

• 20 ANS D’ATTENTE ! 
 

Le projet de modification du décret de création de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) du 
Banc d’Arguin est en discussion depuis le début des années 1990. 
Après 20 ans d’élaboration collégiale et un très long retard, il est donc plus que logique 
que ce projet de décret soit, enfin, présenté à l’enquête publique. 

 

La présentation du projet de décret à l’enquête publique est une avancée longuement 
attendue, mais il est souhaitable que d’autres progrès surviennent lors d’étapes 
suivantes, afin que la Réserve puisse enfin répondre complètement à ses obligations 
de sauvegarde des habitats naturels et de la faune sauvage. 
 

 

• D’AUTRES ATERMOIMENTS ? 
 

Nous apprenons par la presse
1
 qu’il est envisagé, pour donner satisfaction à certains 

manifestants, de créer un groupe de travail sur le projet de décret. 
Sachant que le Comité consultatif existant implique déjà les communes de La Teste et Lège-
Cap Ferret, l’association des plaisanciers du Bassin d’Arcachon, la société Arcachon 
croisière océan, l’union des bateliers arcachonnais, l’Union nationale des associations de 
navigateurs-33, l’office du tourisme de La Teste … et une seule association de protection 
de la Nature et de l’Environnement – la SEPANSO- il est très étonnant de remettre en 
question le travail effectué et le décret qui en constitue le résultat. 
Il est incompréhensible qu’un mouvement de rue menace soudain l‘aboutissement d’un 
travail collégial et les conclusions affinées, sur le fondement de constats scientifiques, 
par les autorités compétentes. 

 

→ Compte-tenu des atteintes et des perturbations croissantes subies par la Réserve 
Naturelle d’Arguin, le décret présente un incontestable caractère d’urgence et ne 
peut souffrir aucun retard supplémentaire. 
Les débats qui, de toutes les façons, continueront devront en toute logique être 
menés dans le cadre du Comité consultatif, dont il serait utile de le rééquilibrer en 
lui intégrant d’autres associations agréées de protection de la Nature. 

 

 

PRESSIONS  
CUMULÈES 

 
 

 

• SITUATION ET FRAGILITÉ DU BANC D’ARGUIN 
 

Le Banc d’Arguin constitue un espace très restreint - seulement 140 ha de bancs émergés et 
une altitude maximale ne dépassant pas 9 m- engoncé entre la passe Nord et la passe Sud du 
Bassin d’Arcachon, et très exposé aux vents et aux houles. 

 

→ Le fait que cet espace limité et vulnérable se situe entre deux chenaux de 
navigation constituant des lieux de grand passage nautique est, en soi, une cause 
de perturbation et de vulnérabilité à laquelle il importe de n’ajouter aucune 
perturbation évitable. 

 

 

• PRESSIONS HUMAINES SUR LE SITE 
 

Depuis sa création en 1972, la Réserve Naturelle n’a cessé de subir des pressions croissantes 
liées à la surfréquentation humaine (plaisancière, touristique, professionnelle).  
Comme le démontre clairement le diagnostic lié à cette enquête publique, les atteintes à la vie 
naturelle du site sont le résultat de cette surfréquentation, des perturbations qui lui sont 
associées, auxquelles s’ajoutent des pratiques et comportements inadaptés. 

 

→ Compte tenu des nombreuses pressions et perturbations anthropiques –d’ailleurs 
très bien décrites dans le dossier soumis à la présente enquête publique- qui 
s’accumulent sur son territoire, la Réserve Naturelle d’Arguin ne répond que très 
difficilement et insuffisamment aux objectifs de protection fixés par la loi.  
Au contraire, le Banc d’Arguin et ses abords revêtent tous les aspects d’une rade 
portuaire, d’une halte nautique, d’un camping, d’un terrain de sport et de jeux, d’un 
lieu d’activités festives, d’un site de pêche. 
Toutes ces activités s’exercent au détriment et à l’encontre de la mission de 
protection de la Réserve Naturelle. 
 

Soulignons que la surfréquentation plaisancière et touristique est loin d’être aussi 
saisonnière que d’aucuns le prétendent : on peut, les beaux week-ends, compter 
plus de 200 bateaux, simultanément, à Arguin jusque fin octobre.  
Le réchauffement climatique a augmenté la durée de la fréquentation plaisancière. 
Et l’activité ostréicole est incessante, quelle que soit la saison ou le jour de la 
semaine. 

 
 

 
 

                                                           
1
 http://www.sudouest.fr/2014/08/14/arcachon-une-manifestation-contre-le-decret-d-arguin-1642481-2733.php 

et http://www.sudouest.fr/2014/08/15/rapprocher-les-acteurs-1642774-2733.php 
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ACTIVITÉS 
SOCIO-

ÉCONMIQUE 

 

• RÉSERVE  NATURELLE NATIONALE… OU PAS ? 
Les activités socio-économiques présentes sur la RNN d’Arguin s’exercent au détriment de la 
biodiversité de la Réserve, parmi laquelle se trouvent des espèces très vulnérables.  
Le diagnostic abonde en démonstrations de cette problématique et démontre à quel point 
la biodiversité, avifaunistique notamment, a régressé, principalement en raison de la 
pression humaine qu’elle subit.  
Les diverses activités tolérées à Arguin, et qui n’ont cessé de se développer sans limite 
au fil des ans, font de la RNN d’Arguin l’une des Réserves les plus permissives et les plus 
fragilisées au plan écologique.  

 

→ Une Réserve Naturelle n’a pas vocation à maintenir des activités humaines qui 
affectent le site et le détournent de ses missions de protection de la biodiversité. 
 

 

NAUTISME 
 

 

• QUELQUES CHIFFRES CLEFS 
 

La fréquentation humaine du Banc d’Arguin ne cesse de croître : elle est passée d’environ  
100 000 en 1985 à environ 250 000 personnes aujourd’hui. 
 

L’étude Géomer
2
 (2008-2010) a analysé, sur le fondement de comptages menés sur site, la 

fréquentation nautique du Bassin d’Arcachon et celle du Banc d’Arguin.  
 

Cette étude est évoquée dans le dossier soumis à enquête publique, laquelle ne cite que 
peu de chiffres.  
Il importe de développer ce point pour mesurer la pression subie par la RNN : 
 

- Sur les 12 000 bateaux circulant sur la Baie, « le secteur  du  Banc  d’Arguin  (depuis  le  banc  
de  sable  jusqu’aux  passes)  tient  une place particulièrement importante puisque il accueille en 
moyenne 28,8% des embarcations actives en été, soit en moyenne 490 embarcations 
simultanément. Le 14 août 2009, le pic des 800 bateaux observés dans le secteur Arguin 
représentait plus de 50% de la flotte active du Bassin. » 
 

- Toujours quant à Arguin, l’étude Géomer indique : « D’après les  observations  de  terrain,  une  
partie  infime  des  plaisanciers  restent  à  bord  en  été  (5%). On peut considérer que 95% des 

plaisanciers débarqueront sur les bancs de sable, pour une durée plus ou moins longue. » 
 

- « Le 14 août 2009, on peut estimer que 2 597 plaisanciers ont débarqué sur les bancs de sable, 
et au maximum, 3 168 le 26 juillet 2009. En juillet et août 2009, 15 827 embarcations de plaisance 
ont mouillé ou échoué sur les bancs de sable de la réserve, soit près de 66 476 plaisanciers.  
7 journées ont connu un très faible nombre de débarquements (moins de 100) et 10 journées ont 
connu un nombre de débarquement très  important, supérieur à 2 000 personnes. 
Ces chiffres n’incluent pas les débarquements de passagers par les navettes de l’UBA, qui 
assurent la liaison avec le pied de la dune du Pyla depuis 2008. A titre indicatif, le 13 août 2009, 450 
débarquements de passagers ont été observés. » 

 

- L’étude Géomer indique encore : « L’importance de la fréquentation du Bassin peut se résumer à 
quelques chiffres clefs : 12 000 embarcations à flot, 75,6% d’embarcations de plaisance motorisées, 
puissance moyenne des moteurs : 130 CV […] 235 716 plaisanciers qui fréquentent les eaux de la 
Réserve naturelle du Banc d’Arguin en juillet et août, c’est plus que la fréquentation annuelle de 
l’île de Port-Cros par les passagers des navettes de transport maritime. 66 476 plaisanciers 
débarqués sur les bancs de sable de la Réserve en juillet et août, c’est à 10% près, l’équivalent 
du nombre de débarquements annuels de passagers par les navettes de liaison maritime sur la 
Grande-Île de Chausey.  
Un maximum de 3 168 débarquements quotidiens sur les bancs de sable de la Réserve, c’est 
plus que les maxima estivaux de l’île d’Arz, Bréhat, Port-Cros, de Grande-Île de Chausey, de Saint-
Nicolas des Glénan (passagers des navettes et plaisanciers inclus). 
En période estivale, les pics d'affluence peuvent atteindre 2 000 bateaux par jour avec une moyenne 
de 3,9 plaisanciers à bord. Ces maxima sont enregistrés les week-ends et en particulier les 
dimanches. La moyenne de fréquentation se situe à un peu plus de 600 navires par jour en juillet et 
en août. » 
Le nautisme et les débarquements s’accompagnent de pêche, d’activités ludiques, sportives, 
festives, de piétinements, de bruit, de divagations sur toute la Réserve y compris dans la Zone 
de Nidification et dans la Zone de Protection Intégrale. 
 

Depuis 2009, la pression n’a cessé d’augmenter ; en 2014, le nombre de plaisanciers 
fréquentant annuellement la Réserve Naturelle est évalué à plus de 250 000. 

→ Cette surfréquentation massive sur l’eau et les bancs ne saurait permettre à la RNN 
d’Arguin de répondre à ses missions de protection des habitats et des espèces. 
Elle appelle une régulation de la fréquentation que le projet de décret ne prévoit pas 
suffisamment. 

 

                                                           
2
 http://www.gironde.gouv.fr/content/download/14234/71719/file/rapport_geomer_2010.pdf 
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NAUTISME 
(suite) 

 

 

• POLLUTIONS INDUITES 
 

Le nautisme, le mouillage et les échouages de très nombreuses embarcations s’accompagnent 
de pollutions chimiques qui affectent à longue échéance le milieu car ils se fixent dans les 
sédiments et s’accumulent dans les organismes vivants et les chaînes alimentaires. 
Citons les peintures antifouling biocides des coques de navires qui, notamment, 
s’érodent sur le sable, les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (les HAP 
cancérigènes qui font partie des substances prioritaires suivies pour la Directive Cadre 
sur l’Eau), le zinc, le magnésium, l'aluminium des anodes anticorrosion des navires, les 
eaux grises composées de détergents…  
 

S’y ajoutent des pollutions organiques, car tous les navires, loin s’en faut, ne sont pas 
équipés de dispositifs de récupération des eaux noires. D’ailleurs, ceux-ci ne sont pas imposés 
le jour. De plus, le banc de sable est un espace naturel : il n’est pas équipé de sanitaires. 

 

 

Le projet de décret interdit de « procéder à des travaux de carénage, nettoyage ou de peinture de 
tout type d’embarcation ou de navire, à usage professionnel ou non. » 

→ Cette interdiction est nécessaire. Elle devrait être complétée par l’interdiction de tout 
nettoyage à l’aide de lessives, détergents, produits nettoyants car de telles pratiques 
ont lieu et polluent le site. 

→ La surfréquentation nautique de la Réserve induit, en elle-même, un cumul de 
pollutions chimiques et organiques qui ne peuvent qu’altérer durablement 
l’écosystème de la Réserve Naturelle d’Arguin. 
Or, l’article 9 du projet de décret dispose qu’ « il est interdit de […] rejeter tout produit 

de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité 

de la faune et de la flore. »  
En l’occurrence, la seule fréquentation nautique de la Réserve Naturelle d’Arguin 
induit inévitablement des rejets multiples qui contreviennent à l’article 9 cité ci-
dessus. La fréquentation massive du secteur doit donc être régulée. 

 

 

• BATELLERIE 
Comme l’indique le dossier, la batellerie peut débarquer environ 15 000 personnes sur le Banc 
d’Arguin. 
A ce sujet, le projet de décret prévoit que soient fixées par arrêté préfectoral « les conditions 
d'accostage et de mouillage des navires des sociétés de transport maritime ». 

→ La batellerie présente l’avantage de transporter les personnes sur un nombre réduit 
de navires. Cependant, cet afflux massif de public impacte la Réserve Naturelle.  
Il apparaît donc nécessaire de réduire le nombre de personnes débarquées par ce 
biais. 
Il serait donc utile que le cadencement des navettes de transport maritime et le 
nombre de personnes débarquées soient fixés par arrêté préfectoral. 

 

 

• ARGUIN, DESTINATION UNIQUE ? 
 

D’aucuns laissent entendre que le nouveau décret aurait de « dramatiques conséquences » sur 
l'activité économique de la filière nautique locale.

3
 

 

→ Or, le plan d’eau du Bassin d’Arcachon s’étend sur 155 km² ; le linéaire des plages 
intra-Bassin d’Arcachon est de 36 km et plusieurs bancs de sable existent, tout 
autour de la Baie. 
Les secteurs de pêche sont innombrables. 
Il n’est donc ni nécessaire ni logique et surtout pas souhaitable que la navigation de 
plaisance s’exerce précisément au détriment de la Réserve Naturelle Nationale 
d’Arguin. 
La réduction de mouillage, voire l’interdiction de mouiller à Arguin, ne sauraient faire 
s’effondrer le nautisme de plaisance et la filière qui s’y rattache. 
 

 

• DÉBARQUEMENT DES ANIMAUX DOMESTIQUES 
L’interdiction générale, sur l’ensemble de la Réserve, Banc de Toulinguet y compris, de faire 
débarquer, circuler ou stationner dans l'eau sur l'estran ou sur les terres émergées de la réserve 
des animaux domestiques, même tenus en laisse est une très bonne chose, nécessaire à la 
protection faunistique.  
 

                                                           
3
 http://www.sudouest.fr/2014/08/11/le-projet-de-decret-fait-des-vagues-1638749-2733.php 
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• MOUILLAGE NOCTURNE 
 

Le mouillage de nuit n’est pas qu’un bivouac ; il s’accompagne d’activités bruyantes et festives 
(souvent audibles depuis les dunes de l’autre côté de la passe Sud) et prive la faune de la 
quiétude nocturne qui lui est nécessaire.  
Se pose aussi le problème de la récupération des eaux noires, dont le contrôle est loin d’être 
fréquent, ou systématique. 
 

Enfin, bien que certains tentent de minimiser le nombre de bateaux en mouillage nocturne, 
l’étude Géomer sur la fréquentation nautique du Bassin indique : « En juillet et août 2009, le 
Banc d’Arguin a également accueilli 2 104 embarcations après 22 heures, dont 60,3% au mois 

d’août. Ce sont ainsi près de 8 837 plaisanciers qui ont passé la nuit dans les conches. » 
 

→ On comparera ce chiffre de 8 837 plaisanciers dormant à Arguin sur deux mois de 
l’été 2009 à celui de la population résidente sur la vaste commune de Lège-Cap 
Ferret : 7 527 habitants en 2009 

4
… 

 

Or, le décret de création de la Réserve Naturelle d’Arguin spécifie (Art. 8) que « Le 
bivouac, le camping ou toute autre forme d’hébergement sont interdits. »  
Cette interdiction s’applique à tout le territoire de la Réserve. 

 

Conséquemment, jamais l’hébergement du public sur les navires n’aurait dû être 
toléré. Après de longues années de laisser-faire, il était urgent d’appliquer le texte du 
décret en interdisant le mouillage nocturne sur le périmètre de la Réserve. 

 

• MOUILLAGE DIURNE 
Le projet de décret prévoit, dans les zones de protection renforcée, « une ou des zones de 
mouillage […] délimitées et réglementées par le Préfet après avis du comité consultatif. » 

 

→ Il serait souhaitable que le décret soit, d’emblée, plus précis à ce sujet et limite les 
possibilités de mouillage. 
 

 

• VITESSE 
Le projet de décret prévoit de limiter à 5 nœuds la vitesse de tout engin nautique dans les zones 
de protection renforcée, et à 3 nœuds dans les zones où stationnent les navires, hormis dans le 
chenal balisé d’entrée du Bassin d’Arcachon. 

→ Cette disposition est nécessaire, compte-tenu des vitesses élevées très souvent 
constatées autour des bancs, et des multiples perturbations qui en résultent pour la 
faune de la Réserve. 

 

 

• VÉHICULES NAUTIQUES MOTORISÉS (VNM) 
 

Les VNM (jets skis et autres scooters des mers) fréquentent densément le Banc d’Arguin. 
L’étude Géomer (cf. supra.) indique : « [Le] 14 août 2009, 147 passages de jet-ski ont été 
dénombrés dans la passe sud et 67 dans la passe nord (soit 214 passages autour du Banc 

d’Arguin) ».  
Or les VNM, qui abordent fréquemment le Banc d’Arguin ou y mènent des courses et de 
vrombissants « rodéos nautiques », sont des engins particulièrement bruyants, audibles 
à grande distance et très fréquemment en excès de vitesse. Ils s’avèrent très dérangeants 
pour l’avifaune. 
 

→ Il est souhaitable de ne plus autoriser les VNM en dehors des principaux chenaux de 
navigation. Les acrobaties et rodéos nautiques sont à proscrire. 
 

 

• SURVOL, CERF-VOLANTS, KITE-SURF… 
 

Le projet de décret confirme l’interdiction de survoler la réserve à une altitude inférieure à 300  
mètres, y compris pour « les aéronefs, engins télépilotés, libres, captifs, tractés, ou à sustentation 
hydropropulsé notamment de type drone, aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, 
fusée ou aérostat. » 

→ Cette interdiction est absolument nécessaire pour prévenir l’effarouchement et les 
perturbations majeures causés par tout survol, que les oiseaux assimilent 
systématiquement à l’arrivée de prédateurs aériens (rapaces). Ces paniques épuisent  
les oiseaux. 
 

→ En excluant l’hydropropulsion, le décret prévient, fort heureusement, la menace 
constituée par cette activité émergente qui existe désormais sur le Bassin 

5
.  

 
 

 

                                                           
4
 http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/comparateur.asp?codgeo=com-33236 

5
 http://www.sudouest.fr/2014/08/11/un-grand-vol-d-air-frais-1638644-2733.php 
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OSTRÉI-
CULTURE 

 

 

 

• IMPLANTATIONS ILLÉGALES 
Comme le précise le dossier, l’ostréiculture fut, au début des années 1980, illégalement 
implantée sur le site de la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin.  
Un décret modificatif a post-régularisé cette situation en janvier 1986, pour 5 ha. 
Suite à l’expansion continue –et toujours illégale- de la conchyliculture sur la Réserve, celle-ci 
est à présent supérieure à 65 ha –vraisemblablement proche de 80 ha.  
Le projet de décret autoriserait aujourd’hui la présence de l’activité ostréicole sur 45 ha de la 
RNN  d’Arguin et limiterait ces zones ostréicoles à deux. 
 

→ La limitation à 2 du nombre de secteurs ostréicoles est une bonne chose. Cependant, 
le projet de post-régularisation de 45 ha d’ostréiculture revient à valider une 
succession d’implantations illégales, ce qui peut surprendre de la part de l’Etat. 

 

• MICROALGUES TOXIQUES 
 

Il convient de rappeler que le secteur d’Arguin subit régulièrement des interdictions de 
consommation des coquillages

6
 en raison des micro-algues toxiques venues du large.  

→ Arguin n’est donc pas un secteur exempt de difficultés, ni idéal pour l’ostréiculture 
ou la pêche des coquillages. 
 

 
 

• IMPACTS SUR L’ÉCOSYSTÈME 
L’occupation ostréicole implique une mutation de l’écosystème naturel.  
Le document de l'enquête énumère les incidences de l'ostréiculture sur Arguin : « occupation 
spatiale » et « concurrence sur les secteurs les plus riches en ressources alimentaires recherchés 
par les limicoles », « chute brutale des effectifs » de Gravelots, « dégradation des habitats 
biomorphosédimentaires d'intérêt communautaire », compétition de l’huître exogène avec les 
espèces indigènes et l'ensemble des organismes suspensivores dont se nourrissent les 
limicoles, introduction d’un biotope « en dur », risques pathogènes, introduction d'une trentaine 
d'espèces animales et végétales associées, modification hydrodynamique, envasement… 

→ L’ostréiculture est une cause d’altération de l’écosystème naturel de la Réserve. 
 

 

• TRAVAUX INTERDITS 
Le projet de décret prévoit que : « Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la  
réserve sont interdits. » 
→  

→ Comment l’implantation ostréicole, qui suppose des travaux modifiant fortement 
l’aspect du site peut-elle être autorisée ? 

 

 

 

• COMPARAISON SCIENTIFIQUE 
Il peut ne pas être déraisonnable de conserver sur Arguin un secteur ostréicole, 
notamment dans un but de comparaison scientifique avec les autres secteurs 
conchylicoles du Bassin d’Arcachon, exposés à d’autres problématiques. 

→ Le décret prévoit une augmentation de 40 ha par rapport à la précédente 
régularisation (5 ha), mais une diminution substantielle par rapport à l’extension 
illégale actuelle. Il sera néanmoins souhaitable de tendre vers une diminution 
régulière de ce périmètre ostréicole.  

 

 

ZONAGE 

 

• ZONES DE PROTECTION RENFORCÉE, ZONES DE PROTECTION INTÉGRALE 
Actuellement, la réglementation de la Réserve Naturelle porte notamment sur une Zone de 
Protection Intégrale (ZPI) destinée au repos et à l'alimentation d'une partie de l'avifaune et d’une 
Zone de Nidification (ZN) délimitée en période de reproduction. 
Ces deux zones sont aujourd’hui d'accès strictement  interdit. 
Le projet de décret annonce :  

- Un périmètre principal en partie fixe englobant l'ensemble du secteur d'évolution des bancs 
de sable ; 

- Une ou plusieurs Zone-s de Protection Renforcée (ZPR) inscrite-s à l’intérieur du périmètre 
principal, modifiables annuellement selon l’évolution des bancs ;  

- Une ou plusieurs Zone-s de Protection Intégrale-s (ZPI). 
 

→ La suppression de la notion de ZN serait-elle compensée par l’implantation de Zone 
de Protection Intégrale au même endroit ? Cela est souhaitable. 

 

 

SURVEILLANCE 

 

• FRÉQUENCE ET MOYENS DE SURVEILLANCE 
 

Le projet de décret ne précise pas la fréquence et les moyens de surveillance prévus pour 
l’application concrète dudit décret. 
 

→ Cette précision est nécessaire et devrait apparaître en fin du texte. 

                                                           
6
 http://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse-l-Agenda-public-du-Prefet-les-discours/Communiques-et-dossiers-de-

presse/Interdiction-temporaire-de-peche-et-consommation-des-huitres-et-coques-du-Banc-d-Arguin 
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PÊCHE 

 

• PÊCHE PROFESSIONNELLE, PÊCHE DE LOISIR 
 

Concernant la pêche embarquée de loisir, l’étude Géomer (Cf. supra) indique : « En période 
estivale, par temps calme, la passe nord, entre le Banc d’Arguin et celui du Toulinguet, peut 
également être fortement fréquentés par les pêcheurs. On a pu y recenser jusqu’à 47 vedettes en 
pêche à 11 h le 8 août 2009. » 

Le dossier confirme que la pêche à pied de loisir est quotidienne, hormis en cas d'intempérie. 
 

Quant aux navires des pêcheurs professionnels, le dossier note que, quasiment  
quotidiennement,  « de 1  à  10  professionnels  exercent une  activité  de  pêche  dans  la réserve 
naturelle. »  
La pêche professionnelle des coquillages concerne « le moindre gisement de coquillages, peu 
importe où il se situe dans la réserve naturelle » et s’exerce « jusqu'à quasi  épuisement  de  la  
ressource »… 

 

En dépit des impacts évidents de ces pratiques, le projet de décret prévoit de n’interdire la pêche 
que dans les zones de protection intégrale.  
→ S’agissant d’une Réserve Naturelle, où les ressources alimentaires sont cruciales 

pour l’optimisation de la diversité faunistique, la pêche prive de ressources 
l’avifaune, les mammifères marins, les poissons carnassiers… 
De plus, les actions de pêche menées dans la Réserve sont de nature à altérer le 
biotope (raclement des fonds, dégradation des herbiers, etc.) 

 

Enfin, titre IV, article 7, il est précisé qu’il est interdit « De porter atteinte de quelque manière 
que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur 
développement, ainsi qu’à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve 
naturelle, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la 

Réserve. » 

→ La pêche consiste précisément à porter atteinte à des animaux non-domestiques 
(coquillages, crustacés, poissons, etc.) et, généralement, à les emporter pour les 
vendre ou les consommer, hors de la Réserve.  
Elle ne peut donc pas, au terme de l’article 7, être autorisée. 
Il est donc souhaitable que la Zone de Protection Renforcée de la Réserve Naturelle 
Nationale soit en même temps une réserve de pêche propice au développement de la 
vie sauvage et à la reconstitution des stocks –reconstitution dont les pêcheurs 
bénéficieront par ailleurs. 

 

 

ALTERNATIVE 

 

• SENSIBILISATION, PÉDAGOGIE 
 

Outre la protection des habitats et des espèces, les Réserves Naturelles ont pour mission de 
sensibiliser le public.  

→ C’est sans aucun doute dans le cadre de visites pédagogiques accompagnées que le 
débarquement et la visite de la Réserve seraient les moins dommageables. 
Il est souhaitable que le décret régule strictement tout débarquement libre et leur 
substitue des débarquements encadrés par le gestionnaire de la RNN, l’ONCFS ou 
des guides naturalistes agréés. 

 

 

CONCLUSION 
 

 

• Le projet de décret soumis à l’actuelle enquête publique confirme de nombreuses dispositions antérieures, et 
améliore, en les renforçant, plusieurs points réglementaires. Il tente ainsi de corriger le dramatique déséquilibre 
actuellement subi par la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin, où les activités humaines n’ont cessé 
d’être favorisées et ont explosé au détriment des missions de protection de la flore, de la faune et des habitats 
naturels pour lesquelles la RNN a une obligation de résultat. 
S’il présente d’appréciables avancées, le projet de décret apparait insuffisant sur plusieurs points 
essentiels, présente certaines contradictions et ne permet pas de restaurer de façon optimale le Banc 
d’Arguin dans sa fonction et ses objectifs de Réserve Naturelle Nationale. 
 

Conséquemment, nous vous demandons, Monsieur le Commissaire enquêteur, de bien vouloir donner 
un avis favorable au projet de décret soumis à la présente enquête publique, en assortissant cet avis de 
réserves concernant les points explicités dans l’exposé ci-dessus. 
 

 

Dans cette espérance, nous vous prions, Monsieur le Commissaire enquêteur, de croire en l’expression 
de notre considération distinguée. 
 

Pour Bassin d’Arcachon Ecologie, la présidente, Françoise Branger 
 

 


