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10 ans après sa création et 8 ans après la victoire sur le projet
méthanier le déclin de notre association, maintes fois annoncé
par quelques beaux esprits, se fait attendre. Nous sommes au
contraire plus que jamais sollicités par diverses instances pour
émettre un avis, participer à l’élaboration de projets ou informer
nos concitoyens sur le Parc naturel marin Gironde /Mer des Pertuis dans lequel nous siégeons mais aussi sur le Grand Port Maritime de Bordeaux ou sur la Commission Locale d’Information
sur le Nucléaire. Nous participons également à la préparation
du projet de Parc naturel régional en Médoc . Cette reconnaissance de notre implication dans la protection environnementale
de l’estuaire conforte nos convictions et nous encourage à poursuivre. Mais depuis 10 ans , c’est essentiellement le soutien de
nos adhérent(e)s qui nous porte !
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Bon été à toutes et tous.

Jacques Gervais
administrateur Rive Droite
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Parc naturel marin Gironde
Mer des Pertuis
Comité géographique Gironde

La drague bordelaise Anita Conti
Notre association est partie prenante
de ce comité géographique en tant que
membre du conseil de gestion central. La
première réunion de travail s’est déroulée le 3 mai à Braud-et-Saint-Louis. Le comité Gironde est en charge d’une vaste
zone estuarienne qui va du Bec d’Ambès
à la Pointe de La Négade en Médoc et à
la Pointe de Bonne Anse sur la rive charentaise. La Gironde est le plus grand
estuaire d’Europe. Le fonctionnement
des courants et des mouvements sédimentaires y est très complexe. Les eaux
de la Garonne et de la Dordogne, chargées de sédiments, rencontrent celles de
l’océan au gré des marées et des débits
fluviaux. Le rôle du Parc Marin, de par son
comité Gironde, est de veiller au maintien de la bonne qualité des eaux tout en
permettant la pérennisation des activités
humaines. La tâche n’est pas aisée…
Premier grand chantier la demande
d’autorisation de dragage présentée
par le port de Bordeaux pour la période
2019/2028. La précédente autorisation
préfectorale arrive à terme le 31/12/2018.
Le chenal de navigation présente un li2
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néaire de 130 km sur 150 mètres de large
hors passe d’entrée ; 75 km sont entretenus. Il n’est pas question de s’opposer à
ces dragages vitaux pour le Grand Port
Maritime de Bordeaux qui accueille des
navires jusqu’à 10,40 mètres de tirant

d’eau. Le rôle du Parc Marin est d’en
évaluer les conséquences sur l’environnement (remise en suspension des
contaminants, dérangement de la faune
aquatique) et de proposer des mesures
de surveillance et d’accompagnement.
Les sédiments dragués sont reversés sur
18 zones d’immersion proches des lieux
d’extraction. Contrairement aux granulats à destination du BTP, les vases et
sables extraits par l’entretien du chenal
sont réintroduits dans le milieu. Exceptionnellement, en 2015, 400 000 m3 de
sable issus du creusement de la nouvelle
passe d’entrée ont été utilisés pour remblayer un terrain portuaire au Verdonsur-Mer.
Le 24 mai « Estuaire pour Tous » a pu assister à une journée de travail sur la drague
aspiratrice en marche Anita Conti.
Ce navire est opérationnel 24h/24, 7jrs/7,
10 mois et demi sur 12 et peut aspirer
jusqu’à 2 600 m3. 9 millions de m3 de
sédiments, composés de 80 % de vase
et 20 % de sable, sont extraits chaque
année en Gironde.
Prochaine étape l’enquête publique prévue fin 2017 concernant la demande
d’autorisation de dragage. Un plan de
gestion des sédiments dragués, élaboré
par le laboratoire Artélia à l’initiative du
SMIDDEST*, a été présenté aux membres
du Conseil de gestion du Parc le 2 juin.
Le port de Bordeaux va s’appuyer sur ce
plan pour rédiger l’étude d’impact présentée en enquête publique .
Contrairement à ce qui s’est passé
concernant le projet d’extraction de
granulats du Matelier suite aux retards
pris dans sa création le Parc Marin devra
émettre un avis, appelé avis conforme,
sur cette demande d’autorisation. Donné
cette fois-ci dans les délais l’avis du Parc
aura force de loi.
* SMIDDEST : Syndicat Mixte Interdépartemental pour
le Développement Durable de l’ESTuaire
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Projet d’extraction
de granulats marins
dit du « Matelier » Pointe de Bonne Anse

Réunion du Conseil de Gestion du
5 décembre 2016 au Forum des
Pertuis à La Rochelle

Tradition connue, en période électorale,
les gouvernants ne prennent aucune
décision qui fâche !
Le dossier « Matelier » est donc toujours en
instruction dans les bureaux du ministère
de l’Environnement depuis juillet 2015.
L’ex-ministre des Mines Michel Sapin
s’est éclipsé sans avoir tranché malgré la
prise de position affichée par Ségolène
Royal contre ce projet. Pour mémoire
notre jeune président de la République
a autorisé, lorsqu’il était ministre en
septembre 2015, une concession minière
pour l’extraction de 3 millions de m3 de
granulats marins à 6 km du littoral breton
à Lannion (Côtes d’Armor). En septembre

La Pointe de Bonne Anse et le
Phare de La Coubre
2016, après deux tentatives nocturnes
d’exploitation en catimini, les travaux
ont été arrêtés grâce à la mobilisation
des Bretons. Aux dernières nouvelles ils
n’ont toujours pas repris !
Au terme de ces quelques mois de sursis
électoral, nous allons donc reprendre
notre veille contre le projet Matelier
et rester en permanence attentifs
à la publication de tous les décrets
ministériels. En cas d’autorisation de
concession notre dossier juridique
est prêt et nous irons devant les
tribunaux dès la publication des arrêtés
préfectoraux.

Ce cliché a été pris le 28 avril
13h à marée basse (coef 110).
Le phare a été construit en
1904 à 1,8 km de la côte suite
aux menaces d’écroulement
du premier bâti en 1895 à
1km de la mer. Le phare actuel
est condamné à terme, la
côte recule et les plages vont
disparaitre.
Qui pourrait dans ce contexte
défendre le projet Matelier ?
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L’érosion
marine
:
quand l’eau monte, le littoral trinque

Les scientifiques s’accordent à dire que
le niveau de la mer va s’élever de façon
inquiétante (plus de 1 mètre d’ici 2050).
Depuis 2014, suite à des successions de
tempêtes hors normes, l’érosion marine a
rongé jusqu’à 40 mètres du littoral atlantique. Il semble que le réchauffement climatique ne soit pas le seul « coupable ».
Les habitations furent construites de plus
en plus près des plages, pour certaines
« les pieds dans l’eau ». Cette « mode », a
eu pour conséquence un bétonnage du
littoral et la construction de ports qui ont
bloqué la dérive naturelle latérale des
sédiments. Les échanges naturels entre la
plage et sa réserve de sable qui l’alimentait
en cas de tempête ont été rompus du
fait de ces constructions en bordure de
littoral. Deux autres facteurs perturbants
sont l’extraction de granulats marins, dans
des proportions gigantesques, trop près
des côtes, ainsi que la construction de
barrages qui ont tari l’apport de sédiments
en provenance des fleuves.
La côte Atlantique, sur toute sa longueur
est concernée. Ses côtes sableuses sont re4
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Le recul du trait de côte met en
péril la forêt et les contructions
connues comme étant les plus sensibles.
Ce littoral possède un milieu dynamique
et évolutif soumis à divers processus :
houle, marées, courants marins, tempêtes
de plus en plus fréquentes. Actuellement
les pertes sédimentaires sont supérieures
aux apports d’engraissement ce qui fait
que le risque de submersion marine est
très important. Du côté des deux rives de
l’estuaire certains dégâts ont été constatés. Que ce soit à Soulac, Lacanau, Arcachon, la côte landaise ou, sur l’autre rive,
à Royan (promenade du Chay), les Sables
d’Olonne, La Couarde-sur-Mer et tant
d’autres. Talmont-sur-Gironde : ce village
médiéval construit sur une falaise de calcaire à la pointe de l’estuaire de la Gironde
est directement menacé ainsi que l’église
Sainte Radegonde édifiée au XIIe siècle à
l’initiative des Bénédictins. Elle a été classée Monument historique le 30 août 1890.
Le maire de Talmont, Stéphane Loth, a
lancé un cri d’alarme, l’érosion de la falaise

semble condamner l’église à un effondrement inéluctable. Il faudrait créer, entre la
mer et la falaise, une digue dont le coût est
évalué à 1,2 millions d’euros.
Il y a urgence. Le trait de côte girondin –
plus exposé que celui des Landes – devrait
avoir perdu 25 mètres à l’horizon 2025, et
50 en 2050.
Pascale Got, députée du Médoc, a présenté une proposition de loi dans un texte
qui « créait une nouvelle forme de bail
immobilier en zone littorale ». Ce texte n’a
pas été débattu en deuxième lecture par
les sénateurs ce que déplore fortement la
députée ainsi que de nombreux maires
de communes littorales.
L’immeuble « Le Signal » :
une affaire toujours en cours
Durement affecté par l’érosion des sols,
il se situe aujourd’hui à seize mètres du
rivage, contre deux cents mètres lors de sa
construction.
Le dossier est toujours pendant au
contentieux devant le Conseil d’État. En
2014, des arrêtés de péril imminent ont
été pris par le maire pour restreindre l’accès à l’immeuble puis interdire d’y habiter.
Les co-propriétaires du Signal ont sollicité
l’appui du fonds de prévention des risques
naturels majeurs (FPRNM), dit « fonds Barnier ». Cette demande a été refusée par
l’administration.
Il semblerait que le Sénat ait adopté récemment des amendements ouvrant des
brèches dans la « loi littoral » soit : la possibilité d’installer des activités nouvelles
dans les zones proches du rivage ainsi que
l’autorisation d’extension de l’urbanisme
en dehors des bourgs et des villages
existants et la constructibilité des dents
creuses. (Le comblement des « dents
creuses », c’est-à-dire les constructions sur
des parcelles situées entre deux terrains
construits dans un même hameau).
Concernant ces risques d’érosion marine
il apparait que les sénateurs n’ont pas
pris la mesure des dangers imminents de
l’érosion et de ses lourdes conséquences,
ou n’en tiennent pas compte car les amendements adoptés permettront de développer et de densifier l’urbanisation sur
nos côtes. L’Assemblée nationale devrait
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examiner ces amendements en deuxième
lecture. Le texte transmis au Sénat ne
répond pas à une question pourtant fondamentale : comment « relocaliser » des
logements ou des commerces menacés
par le recul du trait de côte dans des
communes soumises à la « loi littoral »
du 3 janvier 1986 ?
Il est important de dire que la « loi littoral »
a été adoptée à l’unanimité du Parlement
le 3 janvier 1986 et approuvée par 90 %
des français.
Ce recul du trait de côte est irrémédiable
et il est impératif que les hommes se
penchent de façon urgente sur le sujet.
Aussi il y a trois ans s’est créée une association à Soulac : l’APSEM : (Association pour
la protection de Soulac-sur-Mer contre
l’érosion marine) qui s’implique dans la
communication et dans des études de
faisabilité pour contrer les phénomènes
d’érosion marine et propose des ébauches
de solutions. Elle a organisé récemment
une nouvelle réunion en présence du
sénateur maire de Soulac Xavier Pintat.
Pour cette association, il est impératif de
trouver des solutions avant l’hiver. Il faut
désormais du concret précise-t-elle. Elle
va plus loin en suggérant que Soulac devienne une zone pilote, dont les enseignements seraient utilisables sur toute la côte
aquitaine, landaise et au-delà. À noter que
le sénateur maire souligne que «le déficit
sédimentaire serait lourdement aggravé si
l’exploitation de la concession du Matelier,
à laquelle il est fortement opposé, venait
à être effective. « Estuaire pour tous »
est en lien et soutient l’APSEM notamment sur la demande d’une étude des
courants pour comprendre les mouvements du sable.
Également un groupement d’intérêt public (GIP) a été créé en 2006 en Aquitaine
pour planifier l’avenir du littoral.
Face à cette érosion marine inéluctable,
l’homme va devoir créer des zones tampons, ne plus accorder de constructions
trop près du bord de mer. Il devient impératif de s’adapter et prendre en considération la nature qui sera toujours la plus
forte.
Il s’agit maintenant de « s’approprier la
problématique de l’érosion et d’assurer la
sécurité des personnes et des biens ».

Derrière le mur…
la plage.
La loi veut que les ports industriels soient
sécurisés, par conséquent, qu’il n’y ait
pas d’accès au public. Le GPMB s’est mis
en conformité avec la loi en clôturant les
espaces lui appartenant. Dans le même
temps il a érigé un mur le long de la plage
de la Chambrette très certainement pour
ne pas que le sable recouvre la voie ferrée
qui devrait conduire les trains de conteneurs jusqu’aux quais. N’oublions pas qu’il
y avait eu des projets dans lesquels cette
voie ferrée ne passerait plus par Le Verdon
mais serait déviée directement vers les
espaces du port. Aucun de ces projets n’a
abouti.
Ce n’est donc plus le fleuve que l’on voit

en arrivant à La Chambrette mais ce
mur qui cache toute la vue de l’estuaire
et qui rompt le charme indéniable de
ce lieu. Il semblerait que la municipalité ait décidé, avec l’autorisation du
GPMB, de rendre cette construction
plus attractive, moins « moche » en
ayant le projet de faire reproduire par
un peintre local des photographies
anciennes du village. Bonne idée. Nous
sommes en mesure de nous demander
si ce peintre réalisera son œuvre bénévolement ou se fera-t-il payer ? Dans ce
dernier cas, il est légitime de se poser
la question suivante : qui va financer ce
projet et quel sera son coût ?
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Pollutions chimiques
dans l’estuaire de la Gironde
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Les études montrent que la
majeure partie des pollutions
pharmaceutiques vient des
villes.

Estuaire de la Gironde. Cours d’eau à forts enjeux :
Livenne, Chenal du Gua, Chenal du Guy, Jalle du
Breuil, Jalle de Blanquefort, Jalle de Castelneau,
Jalle de l’Horte, La Berle

Mais… différences dans les données
disponibles. Jalle de Blanquefort, chenal
du Guy, chenal du Gua plutôt pollués.
Pour la Livenne et la jalle de Castelneau
certaines classe de molécules n’ont pas été
étudiées. Absence de données pour la jalle
du Nord, la jalle du Breuil et la Berle.

Principales conclusions du participant :

● Merci au Smidest et Sage d’avoir invité la « société civile », ces études ne doivent pas
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● Effrayé par le nombres de polluants chimiques, pourtant nous ne connaissons que la
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La France est le 1er consommateur
européen, trois cents substances actives
autorisées. Sur les cinq sites étudiés en
2013 (Pauillac, Bordeaux, Bègles, Saint
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Macaire et Libourne) on a pu suivre la
présence de nombreux pesticides, montrer
que le métolachlore (maïsiculture) et ses
métabolites étaient les premiers pesticides
de l’estuaire et même découvrir la présence
de produits interdits comme l’atrazine.
Mais… manque de recul sur plusieurs
années, nécessité de suivre les fongicides,
ne pas oublier les pesticides urbains.
Pollutions pharmaceutiques
La France est le 4e consommateur mondial
de médicaments (3 000 médicaments à
usage humain,300 à usage vétérinaire).
Dix molécules dépassant le taux de
10 nanogramme/litre (paracétamol,
kétoprofène, ibuprofène…) ont été
étudiées sur une centaine répertoriées.

Concentration (ng/L)

Le 27 mars 2017 s’est tenue une réunion,
sous l’égide du SMIDEST (syndicat
mixte pour le développement durable
de l’estuaire de la gironde) et du SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) traitant de ce sujet .
Le Chargé de mission (Jérémie PAROT)
nous a fait le compte rendu de son étude
d’une durée de 6 mois qui avait pour but
de préciser la quantité de substances
critiques pour l’estuaire et ses affluents,
améliorer leur connaissance, qualifier
la sensibilité des milieux à forts enjeux
environnementaux.
Pollutions chimiques
Outre les classiques voilà maintenant
les polluants émergents: plastifiants et
produits de soins corporels, retrouvés dans
50 % à 99 % des échantillons ; retardateurs
de flamme utilisés dans les plastiques
ou les textiles, Musk (matière première
animale rentrant dans la composition des
parfums)
Mais… manque de recul sur plusieurs
années, nécessité d’autres classes de
molécules ; psychotropes, hormones.
Pollutions metalliques
Avec les classiques cadmium, mercure,
nickel, TBT arrivent les polluants émergents : Cu et Argent. Augmentation de la
teneur en cuivre dans les huîtres de l’embouchure.
Pollutions pesticides
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17 mars

il faudrait multiplier les points de relevé, le faire
sur plusieurs années, s’occuper des polluants émergents, trouver les financements
nécessaires.
● Comme vous pouvez le remarquer manquent les taux à ne pas dépasser mais le
sujet est délicat comme nous pouvons le constater en voyant les débats aux niveaux
européens.
● Aucune donnée sur la pollution que pourraient engendrer les rejets de la Centrale du
Blayais.
● Dernier point, et non le moindre pour nous, comment réduire ces apports de
polluants dans le fleuve. Autant ce n’est pas le but de la mission des chercheurs, autant
ce serait un sujet à creuser pour notre association.

L’estuaire
pour tous
Le journal du collectif des deux rives

Centrale du Blayais :

un risque environnemental indéniable
Début avril, lors d’une rencontre interassos, nous avons établi avec nos partenaires (Greenpeace-Bx, Sépanso-33, Nature-Env.17, Saintonge Boisée, Défense
Sites et Habitations Haute-Gironde et
Confédération Logement et Cadre de Vie)
un plan d’action portant sur plusieurs
points :
Courrier et demande d’audience au
préfet et au président du Conseil départemental avec copie au président
de la CLIN (Commission Locale d’Information Nucléaire) pour aborder :
● le fonctionnement de la CLIN après
l’extension du périmètre de sécurité
porté à 20 Km autour de la centrale soit
83 communes (périmètre circulaire de
Saint-Dizant-du-Gua au Nord à Soussans
au Sud, et de Donnezac à l’Est à Hourtin
à l’Ouest). Les réunions de la CLIN
rassemblent déjà plus de 70 personnes
avec un élu pour chacune des 20
communes actuellement représentées,
alors pour 83 !
● la participation des citoyens à travers les
associations représentatives : on compte
actuellement une trentaine d’élus et seulement six représentants d’associations
environnementales… Nous demandons
l’ouverture de la CLIN à d’autres et après
décision en CA le 22/04, Estuaire pour
Tous va déposer sa candidature auprès
du président du Conseil général qui est
décisionnaire.
● la sécurité des populations qui doit être
assurée par l’État (lors du dernier exercice
beaucoup d’erreurs ou d’approximations)
Notre groupe inter-assos veut aussi
travailler sur l’impact de la centrale
sur les eaux de l’estuaire : pompages
(170m3/seconde rejetés à + 10 °C par
rapport à la température normale), rejets
(éléments radioactifs dissous et réchauffement des eaux rejetées), destruction
de la faune halieutique. De 1979 à 2006
le débit moyen de la Gironde a diminué
de 290 m3/s , la température annuelle
moyenne a augmenté de 1,1°C . Ce dernier paramètre a pour effet de faire remonter la limite de salinité en amont.

L’arrêté ministériel du 18/09/2003 fixait
les taux autorisés pour l’exploitant du
site. Suite à la loi de transparence et de
sûreté nucléaire, c’est maintenant l’ASN
qui délivre les autorisations qui sont
ensuite homologuées par le ministère
de l’Environnement.
La procédure devrait se dérouler cette
année (durant le dernier trimestre).
Après une nouvelle demande d’EDF
à effectuer des prélèvements d’eau et
des rejets d’effluents liquides et gazeux
dans le cadre de l’exploitation du site du
Blayais, des avis d’experts seront requis
et une consultation publique organisée.
Nous serons très attentifs à cette démarche et notre participation associative
et citoyenne sera forte et déterminée !
De son côté, Estuaire pour Tous qui
s’étonne que cette problématique ne
soit jamais abordée par les instances
concernées par la gestion de l’eau en
général et de l’estuaire en particulier, continuera son questionnement
auprès des élu(e)s et interviendra à
chaque occasion (réunion du Parc Marin, du Parc Régional, divers colloques
et autres réunions d’information...)
La sûreté des réacteurs reste une préoccupation majeure surtout après la
découverte par l’ASN d’anomalies résultant de défaillances lors de la fabrication
de certaines pièces, situation déjà inacceptable encore aggravée par des dissimulations et falsifications de dossiers… !

Les associations environnementales présentes aux réunions de la CLIN pèseront
pour obtenir plus de transparence sur le
traitement de ces problèmes par l’ASN.

Projection du film-documentaire
« À l’ombre de tes rayons » de Lydia
Walter lors d’une soirée débat le
jeudi 21 septembre (20h) à Gémozac
à l’occasion des 50 ans de NatureEnvironnement 17.
(renseignements au 05 46 41 39 04)
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A.G. des dix ans

E s tnotre
u a i r evigilance
p o u r test
o u stou- Les numéros de téléphone que vous
Cette année l’assemblée générale Aujourd’hui
Le collectif des deux rives
d’Estuaire pour Tous aura lieu le sa- jours en alerte. Notre travail porte ses pouvez appeler afin de vous inscrire.
medi 30 septembre
à 9h30 au Ver- fruits, divers sujets concernant la proNotre association continue d’illustrer la détermination des habitants des deux rives à défendre leur
Pour la rive gauche
l’environnement
nous
maindon-sur-Mer (salle
Lothécia).
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y tection
environnement
dans
sa richesse
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Le collectif des deux rives
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Pour tout changement de coordonnées : appelez Maryse 06 05 36 35 48 ou contactez estuairepourtous@gmail.com
Chaque adhésion est nominative et individuelle mais vous pouvez noter plusieurs adhésions
et dons sur le même bulletin et faire un chèque global. Merci de votre soutien.

❏ 1ère adhésion
❏ renouvellement
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………..
Adresse : …………………………………………………………..…………..
Code Postal : ………...…………. Ville : …………………………..………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………….…………………..
❏ Je souhaite faire un don supplémentaire à l’association, (reçu envoyé sur demande).
❏ Je suis disponible pour aider
Date et signature
Contact rive gauche : 06 37 15 09 28 - Contact rive droite : 06 83 59 95 10

Association Estuaire pour Tous, BP n°1 – 33123 LE VERDON SUR MER - http://www.estuairepourtous.org
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