
banc d’arguin

La publication du nouveau décret concernant la réserve nationale
naturelle du banc d’Arguin a réveillé l’assemblée du PNM-BA le 9 mai avec
plusieurs prises de parole au moment des questions diverses. L’occasion
pour les membres d’exprimer (parfois de manière musclée) leur point de
vue. Un collectif regroupant des usagers (19 clubs de loisirs en mer) et
professionnels de la plaisance ont appelé à manifester le samedi 3 juin à
10 h devant la DDTM au port d’Arcachon, et a déposé un recours gracieux,
et une requête devant le Conseil d’État pour annulation du décret. Il
considère qu’un certain nombre d’articles ou parties d’articles du décret
incriminé comportent des restrictions de liberté d’usages qui portent
gravement atteinte aux droits acquis traditionnels par prescription et à
l’économie locale de notre territoire.

de nouvelles contraintes
• la zone de la RNN est agrandie de 2600 ha à 4360 ha ;
• l’interdiction de mouillage la nuit ;
• le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de
plage est interdit en dehors des zones de mouillage délimitées et
réglementées préalablement par le préfet maritime après avis du

comité consultatif ; 

• la vitesse est limitée à 5 nœuds même dans la zone côté océan
(malgré le danger de la houle et des brisants) ;
• l’interdiction de pratiquer le kitesurf ;
• la pêche (article 12 ) I. - En dehors des zones de protection intégrale,
l’exercice de la pêche, y compris sous-marine ou à pied, peut être autorisé
par arrêté préfectoral après avis du conseil scientifique de la réserve ;
• Une pétition est adressée au Président de la République E. Macron :
https://www.change.org/p/non-%c3%a0-l-interdiction-du-kitesurf-
dans-l-extension-de-la-r%c3%a9serve-naturelle-du-banc-d-arguin? ;
• Le samedi 4 août 2017 a été organisée l’Opération Bigorneaux avec
des banderoles « Préservons nos libertés et notre bassin d’Arcachon
» et distribution des 10000 flyers aux principaux grands rond-points
d’accès au bassin d’Arcachon, et aux ports, actions très médiatisées
par la presse locale, et la télévision.

Mulcey Claude
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Bruzac Patrick
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Les plaisanciers vent debout
Opération Bigorneaux
contre le décret 2017-947 du 10 mai

de la RNN du banc d’Arguin 

Le sablier « Côtes de Bretagne », appartenant à la CAN (Compagnie armoricaine de navigation)
a procédé à la première extraction de sable en baie de Lannion en novembre 2016. Cette extraction de nuit et sans en informer les autorités,
avait été unanimement condamnée (associations, élus et administration). Ségolène Royal, alors ministre de l’Environnement, était
intervenue pour demander la suspension des extractions. Aucune nouvelle extraction n’a, depuis cette date, été effectuée. Cependant, le
décret signé par Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, accordant la concession à la CAN est toujours en vigueur. Les extractions
pourraient donc encore reprendre si le préfet du Finistère en décidait ainsi.

Les différentes interventions auprès des nouveaux ministres (Nicolas Hulot, Bruno Le Maire) n’ont suscité aucune réaction à ce jour. Nicolas
Hulot serait contre ce projet mais le dossier dépend de Bruno Le Maire ! Éric Bothorel, nouveau député, s’est engagé dans la continuité

de l’engagement constant de Corinne Erhel,
récemment décédée, c’est-à-dire l’arrêt définitif des
extractions. 
Début août, des rumeurs sur une évolution possible
du dossier à Bercy ont immédiatement généré une
manifestation locale, le 13 août, pendant la fête de
la mer. Environ 2000 personnes se sont réunies
pour former un SOS sur le parking du port afin de
montrer leur détermination à obtenir l’interdiction
d’extraction à l’endroit actuellement prévu. 
Une réunion s'est tenue à Bercy le 30 août 2017.
Affaire à suivre...
Tous les arguments ont été échangés depuis
maintenant 8 ans ! Quel peut être l’objectif de
cette nouvelle rencontre ?
Une seule réponse pour nous  : NON AUX
EXTRACTIONS À CET ENDROIT !

Jean-François Omnès
Peuple des Dunes

En baie de Lannion
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