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Rapport CIOTTI

Éric Ciotti, Député et Président du Conseil
Général des Alpes-Maritimes, présente avec 68
autres députés un projet de loi visant à renforcer
la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 qui impose
des boites à eaux noires sur tous les bateaux
construits après le 1er janvier 2008.
L'argumentaire tient sur deux pages et l'article
tient en une phrase :
« A compter du 1er janvier 2010, cette disposition
s'applique à tous les navires de plaisance quelle
que soit leur date de construction. »

Cette information a été relayée par Le Marin du
23/01 qui semblait pour le moins perplexe. Le
Courrier de Retz s'inquiète également des
répercussions qu'aurait une telle mesure.

En voici l'argumentaire dans ses grandes lignes :

« Depuis les années 60, la plaisance a connu un
véritable essor. Aujourd’hui, la France compte
4,5 millions de plaisanciers et 789 000 bateaux
de plaisance répartis dans 370 ports. »
Comme il se doit, le préambule se base sur des
chiffres indiscutables (du moins je l'espère).

« Cependant, la navigation de plaisance peut
générer des atteintes multiples sur le milieu
marin et le littoral. Les eaux usées déversées
dans les ports participent naturellement à ces
atteintes contre lesquelles une véritable lutte est
nécessaire. »
« Selon un rapport du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE) publié en
octobre 2006, « une marée montante d’eaux
usées menace la santé et la richesse d’un
nombre important d’océans et mers à travers le
monde ». On estime aujourd’hui que 80 % de la
pollution marine est d’origine terrestre. Ce
chiffre pourrait croître de manière significative
en fonction de l’augmentation de la population
sur les côtes. »
Le PNUE est bien mis en exergue, mais on évite
soigneusement de citer le rapport Dolto car
il faudrait compléter la phrase
(moins de 1% de la

pollution est due au nautisme). Nous ne pouvons
qu'adhérer au fait que les océans sont en danger,
mais pourquoi cet amalgame avec les activités
des plaisanciers ? Et puis, si ce sont bien les 80%
de pollution d'origine terrestre qui vont encore
augmenter, en quoi la plaisance est-elle
concernée puisque sa contribution va baisser ?
Voici donc un argumentaire tronqué, biaisé, voire
incohérent de par sa dernière phrase. Après tout,
pourquoi attaquer les plaisanciers sur un sujet
où l'on avoue en préambule qu'ils ne sont pas
responsables et qu'ils ne maîtrisent pas ?
Pourquoi lutter contre la pollution qu'ils génèrent
et pas celle des autres ? Souhaitons seulement
que la faiblesse de l'argumentation n'échappera
à personne.

« Parmi les eaux usées, les eaux noires
correspondent aux eaux usées des toilettes qui
contiennent urines, excréments et produits
chimiques désodorisants. Ces eaux sont
malheureusement encore trop fréquemment
rejetées directement dans le milieu marin
sans épuration et ramenées par le courant sur
les côtes. Ce déversement entraîne des
conséquences néfastes pour l’environnement
et pour la santé publique. »
A l'en croire, les 789000 bateaux de
plaisance sont habités en permanence par
des gens qui n'utilisent pas les toilettes mises
à leur disposition dans les ports et non
contents d'y faire leurs besoins, ajoutent des
produits nocifs dans les tinettes. Il serait par
ailleurs intéressant de connaître quel est le
pourcentage au niveau national de ceux qui
résident à l'année sur leur bateau.

« Tout d’abord, ce déversement est nocif pour la
biodiversité. En effet, en excès dans l’eau,
les eaux noires sont consommées
par certaines algues
qui se 

développent alors massivement. Ces algues,
épuisant tout l’oxygène présent dans l’eau,
entraînent la mort d’organismes vivants. Par
ailleurs, en matière de santé publique, ces eaux
noires présentent un risque sanitaire important
car elles contiennent des bactéries pathogènes,
des virus et des parasites. »

Les ports de plaisance sont donc beaucoup plus
polluants que les élevages porcins ! Pourtant,
quand on les fréquente, on constate que les
mulets sont bien gras, les oiseaux nombreux et
les traces d'eutrophisation pas si évidentes que
ça... En  fait, l'eutrophisation se produit quand un
écosystème est longtemps exposé à un excès de
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polluants organiques. Quand au risque sanitaire,
il ne semble pas patent dans les ports de
plaisance.

La fin du texte est classique : rappel de la loi,
mise en évidence de son insuffisance, voire de
son impardonnable laxisme, proposition pour
pallier ce regrettable oubli.

S'agit-il de lobbying de la part des
shipchandlers, fabricants et chantiers navals
pour rendre obsolètes et invendables tous les
navires anciens dont les propriétaires ne
pourront pas ou ne voudront pas faire la
modification ? Est-ce une action pour s'attirer les
faveurs et les voix des écologistes ? Gageons que
si c'est le cas, ils ne seront pas dupes.
Pourquoi s'attaquer aux plaisanciers et pas aux
vrais pollueurs ? Il est vrai que les plaisanciers sont
généralement réputés solvables, individualistes et
donc taillables et corvéables à merci. 
Quel est le rapport coût/efficacité de l'opération ?
Cette fameuse caisse à eaux noires qui est
présentée comme la panacée est-elle réellement
utile ? J'ai eu l'occasion de convoyer deux grands
voiliers : un Océanis 523 sur lequel j'ai navigué
trois mois, et un Lagoon 440 (un mois). Les deux
sont dotés de quatre toilettes, de huit couchettes
et disposent d'une seule caisse à eaux noires de

moins de cent litres. À deux, en faisant attention,
nous la remplissions en quatre à cinq jours. Huit
personnes la remplissaient en moins de 24
heures. Après, ou bien il fallait la vider, alors que
bien entendu rien n'était prévu pour la pomper,
ou bien il fallait utiliser les autres toilettes non
équipées... 
Si l'on admet que ces caisses sont utiles, pour
qui le sont-elles ? Dans les ports de plaisance, il
y a des toilettes et les gens les utilisent dans leur
très grande majorité. Il semblerait par contre que
ceux qui disposent de caisses les utilisent au
port par confort, et faute de pompe, ou par
fainéantise, les vident la nuit. En fait, elles ne
sont utiles qu'au mouillage forain, là où il y a de
nombreux bateaux (Les Glénan par exemple)

Mais dans les mers à marée, avec des courants,
le danger ne semble pas si grand. Le rapport
Dolto est d'ailleurs assez prudent sur leur utilité.
Par contre, dans le Pédiluve, sans marées et sans
courant significatif, le problème est tout autre... Il
ne faut surtout pas généraliser à toutes les côtes
de France. La solution serait peut-être ponctuelle :
plomber les toilettes dans les zones sensibles,
ou les interdire aux bateaux non équipés... ou
bien interdire les pruneaux... ou encore, plus
réaliste, installer un ponton ou une barge avec
des toilettes et même des douches avec défense
d'utiliser celles du bord...
En tout cas, pour quelqu'un qui utilise son
bateau à la journée, qui n'y réside pas et qui n'y
passe la nuit qu'occasionnellement, avoir une
caisse à eaux noires est absurde.

Plaisanciers, aidez-nous
à vous défendre…

consultez notre site
et rejoignez la FNPPSF !

www.fnppsf.fr
Soyez fiers de vos valeurs 

Ensemble, faisons valoir nos droits…
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Autre question, pratique celle-là : sur un bateau
ancien, comment installer cet engin, à quel prix ? 
Quel propriétaire de Dragon ou Requin voudrait
voir son bateau défiguré et alourdi par ce genre
d'équipement ? Quel propriétaire de petit bateau
de pêche-promenade sacrifierait de l'espace
pour ça ? Il y a fort à parier que beaucoup
démonteront les toilettes qui leur servent au
demeurant très peu pour réinstaller les antiques
boites à tonnerre ou des toilettes de camping ou
encore des toilettes sèches.
La solution serait peut-être d'avoir un système
pour traiter les eaux noires à la source. Ne le
connaissant pas, je me garderai de porter un
jugement. Cependant, s'il est très efficace,
pourquoi ne pas le développer pour en équiper
les maisons aussi, et surtout nos belles usines à
lisier ? Les victimes des algues vertes n'en
demanderaient pas plus.
Entre parenthèses, et sans vouloir déclencher une
polémique, la question de la pollution organique
ne fait pas complètement l'unanimité : il y a une
cinquantaine d'années, à Saint-Malo, je me
rappelle très bien que toutes les communes du
bord de Rance rejetaient allègrement leurs
effluents dans le fleuve. On voyait très bien le
panache brunâtre au pied du marégraphe de la Cité
d'Aleth à marée basse. Je me souviens aussi de
l'odeur. Depuis, les choses sont rentrées dans
l'ordre et c'est un progrès indiscutable, pourtant à
cette époque on se baignait, on mangeait des fruits
de mer, au moins aussi abondants que maintenant
il me semble. Y a-t-il eu des études de faites sur les
risques sanitaires encourus à cette époque, les
conséquences sur la santé publique et l'impact de
ces rejets sur la flore et la faune ? Des études faites
aux USA tendent à montrer que l'excès d'hygiène
serait une des causes de l'explosion actuelle des
allergies (ceci est à prendre avec précaution...).

Toujours est-il que les oiseaux et
mammifères marins, les poissons produisent
aussi des matières fécales en abondance, tout
aussi chargées en nitrates, bacilles et virus que
les nôtres. Pour bien faire, il faudrait faire cesser ce
scandale et leur interdire toute émission dans la
zone des douze milles. Les lois et modalités
d'application restent à écrire !
Par contre, les eaux grises sont toujours rejetées
telles quelles dans l'environnement : les produits
de nettoyage, les cosmétiques, produits pour
douches et shampooings sont de plus en plus
complexes et contiennent des produits dont on
commence seulement à entrevoir les dangers. Les
phtalates, parabènes, tensio-actifs et autres
adjuvants ne sont pas nocifs que pour les
humains. Les produits lessiviels contiennent des
phosphates en concentration bien plus forte que
les excréments et sont certainement de gros
facteurs d'eutrophisation. Ils sont utilisés dans
les ports pour le nettoyage des bateaux et aucune
caisse ne les arrêtera jamais. Il semble qu'un
effort considérable puisse être fait de ce côté.

Alors, plutôt qu'imposer brutalement une
installation non souhaitée, impraticable et
inefficace, il serait plus sage de promouvoir un 
« code de bonne conduite du plaisancier » qui
comprendrait par exemple (liste non exhaustive) :
• utiliser les toilettes des ports de plaisance à
chaque fois que c'est possible.
• dans le cas contraire, limiter autant que faire se
peut l'usage du papier, long à se dégrader et
préférer une douchette.
• sur un mouillage fréquenté, il serait plus sage et
courtois envers les autres d'utiliser un seau ou
mieux des WC portables de camping que l'on peut
vider dans les toilettes du port, ou loin des côtes
si on n'y a pas rajouté de produits chimiques. 

• préférer systématiquement
les produits de nettoyage naturels : vinaigre
blanc, bicarbonate, acide oxalique, produits du
genre « Pierre d'Argent », lessive St Marc,
produits à vaisselle « bio », savon de Marseille et
bien entendu huile de coude. Éviter l'eau de javel
qui a l'inconvénient de se combiner aux
composés organiques pour créer des
organochlorés - des pesticides donc - de façon
aléatoire et incontrôlable.
• Et pourquoi ne pas créer une série de fiches
allant dans ce sens ? Il serait bien préférable de
développer le sens des responsabilités chez le
plaisancier-citoyen que multiplier les ukases.

Aux dernières nouvelles, le CSNPSN a émis un
avis défavorable sur le projet Ciotti. C'est une
bonne nouvelle et nous sommes donc à l'abri.
Mais il est bien possible que ce ne soit que
momentané. S'il s'agit bien d'une action
préméditée, d'autres offensives auront lieu, 
plus subtiles, mieux préparées, mais toujours
hypocrites et démagogiques.
Ceci nous démontre s'il en était besoin la
nécessité d'une veille attentive car nous restons
à la merci d'intégristes sans réel contact avec la
réalité. S'il y a danger, la FNPPSF saura nous
défendre.

Christian Saint-Jalmes
Responsable Environnement
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