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Réflexions de la Fédération SEPANSO Gironde sur le projet de modification du décret de 
la Réserve Naturelle Nationale du banc d’Arguin. 

           

 

Propos liminaires  

La Fédération SEPANSO Gironde est une association départementale de protection de la nature 

agréée, très impliquée sur l’ensemble du département. Quoiqu’affiliée à la SEPANSO Aquitaine, 

gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin pour le compte de l’État, la 

SEPANSO Gironde, association généraliste militante de protection de la nature et de 

l’environnement, a des statuts qui lui sont propres et ne gère aucune réserve naturelle.  

 

La réserve Naturelle du Banc d’Arguin 

Située à l'embouchure du Bassin d'Arcachon sur un axe migratoire d’importance internationale, la 

Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin revêt une responsabilité nationale et internationale 

pour la conservation de l'avifaune. Dans leur ensemble, les habitats naturels de la réserve sont 

d'intérêt communautaire. La bonne gestion écologique de ce site relève d’un intérêt général qui 

dépasse largement les limites de l’Aquitaine et ne saurait être mis en balance avec les  intérêts privés 

ou corporatistes locaux qui  peuvent se manifester ici ou là pour rejeter le projet de décret ou tenter 

d’en amoindrir la portée. 

Si à l'heure actuelle, la SEPANSO Gironde juge que ce projet de décret va dans le bon sens, certains 

de ses points mériteraient à nos yeux d’être encore améliorés ou davantage précisés dans l’intérêt 

de la réserve et de sa protection.  

Points du projet de décret qui à nos yeux devraient être améliorés ou davantage précisés. 

Pêche (Titre V du projet) 

La pêche à pied présente des impacts non négligeables sur les habitats naturels d'intérêt 

communautaire en termes de piétinement, de retournement des couches superficielles des 

sédiments qui entraîne la dégradation ou la destruction de communautés d'espèces (invertébrés 

benthiques fragiles, zostères), de dérangement ou de compétition alimentaire avec l'avifaune qui se 

nourrit sur l'estran. 

En conséquence, pour une bonne protection des milieux et des espèces qui en dépendent, la pêche à 

pied mériterait d’être interdite par le décret. 

Ostréiculture (Titre VIII du projet) 

L’ostréiculture repose essentiellement sur la culture d'une espèce exogène invasive, l’huître 

japonaise (Crassostrea gigas), introduite en 1971. Les problèmes environnementaux posés par cette 
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espèce et son élevage se rencontrent dans toutes les régions du monde où elle a été introduite et 

ont été parfaitement identifiés : 

- Consommation de grandes quantités de phytoplancton et diminution de la productivité primaire 

dans les zones concernées, 

- perturbation du fonctionnement hydrosédimentaire et accélération de l’envasement, 

- dépôt de déchets organiques et désoxygénation du substrat sous l’action bactérienne avec 

destruction de la communauté benthique, 

- production de déchets divers tels que tables métalliques abandonnées, poches d’huîtres, 

capteurs de naissain, coquilles, etc. 

- altération du paysage par les tables ostréicoles et les piquets (appelés localement pignots) 

Il en est bien évidemment de même sur la Réserve Naturelle du Banc d’Arguin, en particulier dans les 

secteurs abrités où les habitats naturels peuvent être fortement dégradés par cette activité et en 

portent les stigmates. 

Au regard de ce qui précède, quoique l’ostréiculture soit une activité économique aussi respectable 

que toute autre, son exercice dans une réserve naturelle n’est pas vraiment souhaitable.  

Toutefois, pour ce qui est du présent projet de décret qui dans un souci d’apaisement et de 

conciliation entre différents usages, autoriserait l’activité ostréicole sur la réserve naturelle en 

l’encadrant mieux, l’article concernant cette activité demanderait à ce que certains points soient 

mieux précisés afin de mieux contribuer à résoudre le conflit d'usage qu'il est censé régler. 

Bien qu’il prévoie d’attribuer 45 hectares maximum à l’ostréiculture, il semblerait opportun que le 

décret reprenne les recommandations du Conseil National de Protection de la Nature, notamment 

qu'une même entreprise ne puisse pas se voir attribuer plus d'une concession de 10 ares. Cette 

mesure permettrait une répartition harmonieuse et équitable des concessions, sans discrimination 

liée à la taille des entreprises. Elle garantirait la présence de secteurs potentiels d'exploitation laissés 

vacants qui faciliterait l'attribution d’une concession à toute entreprise qui en serait dépourvue et 

qui en ferait la demande. Elle permettrait surtout de procéder rapidement à la relocalisation des 

concessions menacées d'ensablement. Enfin, elle réduirait le risque d'un conflit d'usage pour 

l'occupation de l'espace dans le contexte de délimitation de zones de protection intégrale. En cas de 

déplacement de la concession ou d’arrêt de son exploitation, une obligation de nettoyage, garantie 

par la profession, devrait être instaurée. 

Bien évidemment, une clause permettant la diminution progressive du nombre de concessions serait 

bienvenue, par exemple en prévoyant, pour chaque titulaire d’une concession sur la réserve, 

l’extinction de l’attribution de cette concession lors de la cessation d’activité de l’entreprise ou de sa 

cession à un repreneur et, bien entendu, en cas de manquement grave aux obligations de 

l’ostréiculteur. 

Activités nautiques et fréquentation touristique (Titre IX articles 17, 18, 19) 

Les articles prévus dans le projet de décret pour encadrer la plaisance, dont le mouillage, vont dans 

le bon sens. Ils permettent le maintien de l'activité en évitant les dérives et les débordements liés à 

une sur-fréquentation régulière, souvent constatés et/ou dénoncés par une majorité d'usagers de la 

réserve, y compris par certains plaisanciers conscients de l’impact de la pression humaine sur la 

réserve. 
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Le Banc d'Arguin est un des tout premiers, si ce n'est le premier, sites du littoral français les plus 

fréquentés par les usages nautiques. Il n'est pas rare que la fréquentation en période estivale 

atteigne ou dépasse 2 000 bateaux par jour. 

Hormis la vitesse qui est limitée, l'activité de plaisance s'effectue actuellement sans contraintes 

réglementaires particulières sur plus de 95% du territoire maritime de la réserve. Dans le même 

temps, des gestionnaires d’autres espaces marins du Bassin d'Arcachon ont pris des mesures pour 

faire diminuer la pression du nautisme sur leurs sites, faisant reporter le risque d'une augmentation 

de la fréquentation nautique vers le Banc d'Arguin si la réglementation actuellement en vigueur sur 

la réserve n'évoluait pas.  

Ne pas prendre de mesures visant à limiter la fréquentation nautique sur le Banc d'Arguin serait 

incohérent au regard des divers classements attestant de la qualité du site (Zone Naturelle d'Intérêt 

Écologique, Floristique et Faunistique, Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux) et de 

ses statuts de protection (Réserve Naturelle Nationale, site Natura 2000) et compte tenu de ce qui se 

fait ailleurs en France dans des secteurs pourtant moins fréquentés et, en plus, souvent dépourvus 

de statut de protection. 

Des mesures fortes d'encadrement de la navigation de plaisance et du mouillage existent sur 

l'ensemble des sites sensibles du littoral français que constituent les réserves naturelles ou les parcs 

nationaux dès lors qu'ils sont soumis à des problématiques similaires à celles du Banc d'Arguin. 

Il faut souligner que la suppression du mouillage nocturne sur la réserve (article 19), déjà en vigueur 

en France sur d'autres sites et réserves naturelles nationales, permettrait de ménager soir et matin 

des plages de quiétude à la faune qui se reproduit, se repose ou s'alimente en dehors des zones de 

protection. En effet, sauf aléas météorologiques particuliers, la réglementation actuelle permet une 

fréquentation humaine sur les terres émergées très tardive et matinale, voire ininterrompue, ne 

laissant quasiment aucun moment de répit à la faune qui subit d'importantes perturbations 

préjudiciables à sa conservation. 

À noter que les nombreuses infractions induites par la présence humaine quasi-continue sont très 

difficiles à prévenir, faute de moyens adéquats. Le mouillage de nuit étend quant à lui la période 

critique. 

En outre, compte tenu des débarquements massifs de personnes en période estivale (plaisanciers 

auxquels s’ajoutent les nombreux passagers de la batellerie), il conviendrait de prévoir des mesures 

de maîtrise des flux et d'encadrement permettant de limiter au maximum les perturbations qui en 

découlent. La définition d’un nombre maximum de passagers pouvant être débarqués 

quotidiennement par la batellerie serait souhaitable. 

Notre association est donc favorable à toute mesure pouvant limiter la pression humaine sur le site. 

Elle considère que l’interdiction du mouillage de nuit est un outil très important mais que d’autres 

mesures complémentaires devraient aussi être imaginées pour limiter la pression humaine dans la 

période de l’année où elle est la plus forte et la plus gênante, notamment la définition d’une ou 

plusieurs zones de mouillage ayant une capacité d’accueil limitée. 

 

Activités sportives et de loisirs (Titre IX, articles 24 et 25 du projet) 

La Réserve Naturelle du Banc d’Arguin est un lieu ouvert au public dont une partie seulement se 

montre intéressée par la découverte du patrimoine naturel. Une réserve naturelle n'a pas pour 

vocation de servir de base de développement aux activités sportives ou de loisirs, y compris 
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émergentes ou susceptibles de se pratiquer un jour sur le littoral français. D'autres espaces sont 

dévolus et parfois réservés pour cela. 

Les mesures réglementaires qui figurent dans le projet de décret permettent à priori d'anticiper cet 

éventuel risque. La SEPANSO Gironde y est favorable et les appuie. 

Concernant le « jet-ski » ou scooter de mer, compte-tenu des nombreuses infractions à la 

réglementation constatées (excès de vitesse) et des nuisances occasionnées, notamment pour la 

faune marine, par cette activité qui par ailleurs est déjà réglementée ou interdite dans d’autres sites 

naturels marins sensibles en France et à l’étranger, il serait opportun que l’usage des Jet-ski (ou 

assimilés), soit totalement proscrit sur le périmètre de la réserve naturelle. Il s’agit là d’une des rares 

mesures non prévues par le projet de décret qui susciterait l'adhésion du plus grand nombre y 

compris probablement de la part de certains plaisanciers. 

De manière plus large, notre association estime que dans les eaux de la Zone de Protection 

Renforcée, en dehors des chenaux de navigation balisés, seules devraient pouvoir naviguer les 

embarcations les moins polluantes. Il conviendrait donc que la propulsion à moteur thermique en 

soit exclue, sauf pour usage professionnel clairement défini. 

En conclusion : 

La Fédération SEPANSO Gironde vous demande d’émettre un avis favorable au projet de décret en 

veillant à ce qu’il ne soit pas affaibli à la demande de porteurs d’intérêts privés. 

Nous vous prions également d’assortir cet avis favorable des propositions énumérées ci-dessus 

concernant les différentes activités pouvant s’exercer sur la réserve naturelle et dont nous rappelons 

l’essentiel : 

 Pêche à pied interdite pour des simples motifs de préservation des milieux.  

 Limitation de l’attribution des concessions ostréicoles à 1 seule concession de 10 ares à toute 

entreprise ostréicole dont le siège est situé dans l’arrondissement d’Arcachon, existante au 

jour de signature du décret, qui en ferait la demande. Extinction de l’attribution de cette 

concession lors de la cessation d’activité de l’entreprise ou de son changement de 

propriétaire, ainsi qu’en cas de manquement au respect de la réglementation en vigueur. 

 Instauration d’une obligation, garantie par la profession ostréicole, de nettoyage des 

concessions en fin d’exploitation. 

 Maintien de l’interdiction du mouillage de nuit prévue dans le projet. 

 Pour les non-professionnels, limitation de la navigation dans la réserve, en dehors des 

chenaux de navigation balisés, aux seuls navires ou embarcations à propulsion non 

thermique (ce qui, bien entendu, exclut les jets-ski). 

 Mise en place de zones de mouillage avec une capacité d’accueil limitée à définir par le 

préfet après avis du comité de gestion. 

 Limitation du nombre de personnes pouvant être débarquées simultanément sur la réserve 

par la batellerie. 

Pour la SEPANSO Gironde,  
La secrétaire Générale 
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Quelques images de la pression humaine actuelle sur la réserve… 

 

 
Jet ski en excès de vitesse 

 

 

 

 
Groupe de jet skis 
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Rassemblement illégal de kite surfeurs 

 

 
Activités festives sur la réserve. 
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Débarquement de touristes  

 

 
Mouillage en soirée et préparation au bivouac 
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Fréquentation ordinaire de la réserve naturelle par la plaisance 

 

 
Navires de plaisance sur la réserve naturelle 
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Navires de plaisance sur la réserve naturelle 

 

 
Envasement causé par l'ostréiculture 
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Parcs à huîtres régulièrement abandonnés 

 

 
Parcs à huîtres non entretenus 
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Traces de passage d’un navire dans un herbier à zostères 

 


