
s E p A N s o 
France Nature Environnement Aquitaine 

Reconnue d'Utilité Publ ique . Affiliée à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

LI~t,c~ f't'~~~ 
À Bordeaux, le 1er septembre 2017 

N.Réf : 17/072/PDTPB 

Objet: Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur Nicolas HULOT, Ministre d'État 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Hôtel de Roquelaure 

246, boulevard Saint-Germain 

75007 PARIS 

Notre fédération associative, qui est à l'origine et gestionnaire depuis sa création en 1972 

de la réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin, prend acte avec satisfaction de votre fermeté 

pour que le nouveau décret n° 2017-945 du 10 mai 2017 portant extension et modification de la 

réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin soit appliqué. Ce décret, quoi qu'en disent ses 

détracteurs, a fait l'objet d'une large concertation, notamment au sein du comité consultatif de 

gestion de la réserve, et était attendu depuis plus de vingt ans. 

Nous espérons que les recommandations formulées par le CNPN dans son avis du 9 février 

2016, concernant le fonctionnement et l'application de la réglementation de la Réserve, qui n'ont 

pas pu être reprises en totalité dans le décret, trouveront leur prolongement dans les arrêtés 

complémentaires et l'action de l'État qui en découlent. 

Vous pouvez être assuré qu'aux côtés de l'État nous participerons à son application avec 

discernement et pédagogie, comme a d'ailleurs pu le constater l'un des directeurs adjoints de la 

DREAL Nouvelle Aquitaine lors d'une récente visite sur le terrain. Les encouragements reçus à cette 

occasion nous confortent dans notre mission. 

Nous sommes, bien entendu, à votre entière disposition pour en parler de vive voix, et nous 

serions très honorés de vous accueillir sur la réserve si vous en manifestiez le souhait. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de notre respectueuse 

considération. 

Pierre DAVANT 

Président 

Copie: Monsieur le Préfet de la Gironde, Préfet de la région Nouvelle Aquitaine. 
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