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Accident Smurfit Kappa :
Un degré de plus dans la pollution du Bassin d'Arcachon
Déjà fortement préoccupées par les atteintes de plus en plus fréquentes à
l'environnement du Bassin d'Arcachon, les associations de Protection de la Nature et de
l'Environnement réunies au sein de la CEBA1 et de la SEPANSO ne peuvent que manifester
leur profond mécontentement face à cette nouvelle pollution causée par une installation
classée.
Cet accident démontre que l'installation en cause était insuffisamment contrôlée, car une
cuve en bon état ne peut pas éclater. Le bac de rétention quant à lui était mal conçu
puisqu'il n'a pu contenir la pollution.
En conséquence la CEBA et la SEPANSO ont décidé de s'associer aux plaintes des
conchyliculteurs et des pêcheurs.
Par ailleurs elles appellent les autorités à renforcer la surveillance de l'ensemble des
installations industrielles et agricoles du Bassin versant de la Leyre ; en effet ce cours d'eau
qui alimente à plus de 90% en eau douce le Bassin d'Arcachon subit des pressions de plus en
plus fortes de la part de ses riverains, entraînant une diminution progressive de la qualité
des eaux : outre les nitrates provenant des engrais , de plus en plus de molécules
phytosanitaires y sont détectées, leur présence ne pouvant avoir qu'un effet néfaste sur la
qualité des eaux du Bassin.
Un courrier demandant une réunion rapide de la Commission Locale d'Information et de
Surveillance de la qualité des eaux du Bassin a été adressé par la SEPANSO à Monsieur le
Sous-Préfet et le Président du SAGE2 du Bassin versant de la Leyre a été alerté.
Nos associations ne peuvent plus cacher leur inquiétude quant à l'avenir
environnemental du Bassin d'Arcachon et ce n'est pas la présentation récente du futur SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) qui est susceptible de les rassurer.
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