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Le décret n° 2017-945 du 10 mai 2017 portant extension et modification de la Réserve Natu-
relle Nationale du Banc d'Arguin (Gironde) est actuellement localement vivement contesté, 
avec le nouveau périmètre et l'organisation d'activités nautiques (zones et heures de mouillage) 
et de loisirs (kite-surf, pêche). 
 
La RNN du Banc d'Arguin répond à l'enjeu majeur de conservation de la plus importante colo-
nie de Sterne caugek en France et de sa reproduction et d'un habitat sableux spécifique et 
mouvant, ainsi que pour tout le cortège des rares limicoles nicheurs présents. 
 
Les contestataires appellent à manifester sur place ce samedi 10 juin pour y passer la nuit en-
traînant notamment un mouillage de masse et nocturne, ce qu'interdit le décret. 
 
La "Commission Espaces Protégés" du CNPN réunie le 8 juin 2017 s'en alarme et demande à 
l'Etat : 
 
− d'affirmer et de faire respecter le décret du 10 mai 2017 et sa règlementation, en mobili-

sant dans le cas présent les moyens nécessaires, 
 

− d'assurer la sécurité du personnel de la RNN du Banc d'Arguin, chargé d'appliquer la régle-
mentation par délégation de service public et confronté aux manifestants. 

 
La "Commission Espaces Protégés" du CNPN souligne : 
 

− la menace que fait peser le non respect de la réglementation de la RNN du Banc d'Arguin, 
dont la manifestation prévue, sur ces enjeux et sur la finalité même de la RNN et des aires 
protégées en général, 

 
− la nécessité pour l'Etat de soutenir le gestionnaire et son personnel, traduisant sa volonté 

de protéger des territoires d'exception par une réglementation nécessaire et adaptée. 
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