
REUNION 21 JUILLET 2017 à 11 H
SOUS PREFECTURE ARCACHON

DECRET DU 10MAI 2017

Compte rendu :

SOUS PREFET 

Mr le sous Préfet nous déclare que la définition de différentes zones du décret du 10 mai 2017
relève de la Préfecture Maritime.
Le  Préfet   Maritime peut  créer  une ou des zones  de mouillage de jour  (c’est  lui  qui  la/les
définira) :

 OU en référence aux pratiques  actuelles et  à  l’étude de 2009 et  s’appuiera sur  les
relevé bathymétriques...

 QUAND toute l’année ou définira des périodes...
 COMMENT  matérialiser  cette  ou  ces  zones.  Il  pourra  opter    pour  des  zones  de

mouillage à équipements légers  ...  (NDLR : ouverture possible à la délégation de
service public à une société privée d’où le paiement du mouillage)

Mr le sous Préfet veut mettre en place un groupe de travail pour pouvoir arrêter cette /ces
zones de mouillage au plus tard fin 2017 .
Mr le sous Préfet ne peut pas remettre en cause le décret du 10mai 2017, les interdits sont
applicables dès  la parution du décret du 10mai 2017...   Nous pouvons faire un recours
contre le décret et faire des démarches politiques pour obtenir un moratoire.
Pour l’Etat il y 3 axes :

1. Les dispositions antérieures 
2. Les dispositions qui sont mises en œuvre avec des arrêtés d’application 
3. Des  dispositions  sans  arrêtés  d’application  qui  sont  d’application  immédiate

conformément au décret 
La décision de surseoir ou d’abroger le décret relève du 1er Ministre.
Cette  réunion est  la  deuxième  d’une  série  de  quatre  réunions  thématiques  avec  tous  les
utilisateurs du Banc d’ Arguin .

LES ASSOCIATIONS 

Joël  CONFOULAN  (  AMIS  DU  BANC  D’ARGUIN)  parle  au  nom  de  toutes  les  associations
présentes.

Pour les zones de mouillage c’est illogique de vouloir regrouper toutes les unités (bateaux ) à
un même endroit .  Cela créera une ou des zones de mouillage surpeuplées.  Il  vaut mieux
laisser les bateaux s’étaler le long du Banc d’ Arguin comme actuellement sur plus d’espace.
Attaquer la pêche de loisir qui n’a aucun impact sur les oiseaux est une provocation absurde.
Il est regrettable que le SIBA acteur majeur pour la vie sociale et économique du Bassin d’
Arcachon   ne soit pas invité à cette réunion.
Ce décret est destructeur de l’économie locale.
On demande  le  retrait  de  ce  décret.  Le  décret  antérieur  était  accepté  alors  pourquoi  un
nouveau décret liberticide ?
L’Etat peut abroger le décret avant le 29 août. S’il n’est pas abrogé avant début août 2017
nous poursuivrons nos actions. 
Le plan de gestion du Parc Naturel Marin (PNM) ne mentionne aucun risque de pollution sur
le Banc d’ Arguin.



Pour le rapport d’activité du PNM même remarque.
Ces  deux  documents  majeurs  démontrent  que  les  usagers  du  Banc  d’  Arguin  n’ont  pas
d’impact sur la flore et la faune du Banc d’Arguin. 
Le décret n’est donc pas justifié car il n’y a pas de situation critique. Il doit être abrogé.

Interventions des autres associations présentes :
Si Mr le Sous Préfet parle de pédagogie qui est indispensable alors comment justifie- t- il  les
incidents à répétition avec les gardes de la SEPANSO (parasols arrachés, photographies des
usagers plaisanciers,...).
On essaie d’être positif’ c’est  pas le cas de la SEPANSO.

Madame La Députée déclare avoir alerté le Sous Préfet de la situation tendue sur le Bassin
d’Arcachon à cause du décret du 10 mai 2017.la réunion d’aujourd’hui vise à « calmer le jeu »
et mettre en œuvre un vivre ensemble est important .
Elle a rendez vous la semaine prochaine avec Nicolas HULOT.

LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA MER 

L’interdiction de la pêche est posée en principe dans le décret. De droit la pêche est interdite.
Il peut y avoir des execptions. Un arrêté provisoire est en cours de signature qui prévoira la
reconduction jusqu’à la fin de l’année   2017 des mêmes conditions qu’actuellement.
Si le fondement de la réserve naturelle du Banc d’ Arguin est la protection des oiseaux, ne pas
les déranger en est le fil rouge.
Dès lors la pêche en pleine eau n’a pas d’impact, la pêche à pied a  des impacts possibles. il
faudrait définir « c’est quoi ne pas déranger les oiseaux (zones, heures, saisons) ».
La date butoir  est le 31 décembre 2017 pour prendre les arrêtés. D’ici là ont fait comme
avant.
Une  phase  de  concertation  se  déroulera  en  septembre-  octobre  puis  sera  suivie  de
consultations  des  organismes  obligatoires  en  novembre  et   décembre.  Après  les  arrêtés
d’application rentreront en vigueur.  

LA SEPANSO N’A PAS PRIS LA PAROLE PENDANT TOUTE LA REUNION !!!

Emmanuel  MARTIN  (UNION  DES  PROFESSIONNELS  DU  NAUTISME  DU  BASSIN
D’ARCACHON) parle au nom de toutes les associations présentes (unanimes) 

Puisque Mr le sous Préfet vous ne pouvez pas répondre à notre demande d’abrogation de cet
arrêté l’ensemble des associations présentes quittent la salle de réunion immédiatement.
Nous vous informons que vous recevrez une déclaration au nom de toute les  associations ici
présentes   d’une journée de manifestions sur la voie publique le samedi 5
août  en  trois  lieux  différents     :  GUJAN  MESTRAS-ARCACHON  ,  FACTURE-
BIGANOS, ARES-LEGE .

La réunion s’achève sur ce constat de désaccord insurmontable pour toutes les associations
présentes.

Note  association  AUPTAFONT  remet   à  Mr le  sous  préfet  notre  déclaration ci-dessous  et
demande qu’elle soit inscrite au compte rendu de la réunion.

Pour AUPTAFONT
Maxime JOUANIN Vice Président 



Déclaration AUPTAFONT remise à Mr le Sous Préfet avec demande d’inscription
au compte rendu de la réunion

   PRÉALABLE 
L'avis du commissaire enquêteur permettait à la fois une sanctuarisation de la réserve et une 
cohabitation pour les trois activités attachées à la préservation de la faune et de la flore (réserve, 
ostréiculture, plaisance).
IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ EN TOTALITÉ 

LA PÊCHE
La pêche doit être autorisée avec comme seules règles La réglementation nationale sur la taille et les 
espèces.
Beaucoup de plaisanciers avec de petits bateaux ne peuvent plus pêcher ni à la traîne (pêche peu 
impactante sur le stock de poissons un seul hameçon par ligne) ni au dérivant.
Les seuls qui ne ne seront pas pénalisés seront les bateaux pouvant sortir du bassin pour pêcher au 
large.
Réservant de fait les loisirs de la pêche à une catégorie restreinte de plaisanciers.

ZONES RÉGLEMENTÉES 
La zone de nidification doit être respectée ainsi que la zone de protection intégrale.
Il n'y a pas lieu d'établir de règles plus contraignantes du fait de rares comportement (sur le nombre 
important d'usager de l'espace du Banc d' Arguin). Il suffit de verbaliser les contrevenants
On ne pénalise pas une population du fait de rares contrevenants par des règles iniques.
On n'interdit pas la conduite automobile à tous sous prétexte de comportement délictueux de 
quelques uns

MOUILLAGE NOCTURNE
La règle précédente de mouillage nocturne au Banc d' Arguin doit être maintenue :
Obligation d'avoir un réservoir d'eaux noires à bord des embarcations 
Pas de débarquement nocturne sur le Banc d' Arguin.

Rappeler que la zone actuelle de mouillage est très éloignée de la zone de nidification et qu'il n'y a 
pas dès lors de préjudice pour les oiseaux
Que la nuit les bateaux ne sont pas éclairés dans la zone de mouillage où l'on ne peut pas naviguer de
nuit à cause du marnage à moins d'avoir des bateaux à chenilles ou bien aéro-glisseur 
Qu'au plus les bateaux ne sont éclairés principalement à l'intérieur que pendant les repas du soir.
Dès lors il n'y pas de pollution nocturne pour les oiseaux.

EMPLOIS 
Les emplois liés à la plaisance sur le Bassin d'Arcachon sous toutes ses formes ne sont pas 
délocalisables (135 entreprises et un millier (1000) d'emplois).
Cette dimension majeure pour notre économie locale doit prévaloir pour revenir à la règle antérieure 
et de fait appliquer l'avis du commissaire enquêteur

RÉFLEXIONS COMPLÉMENTAIRES 
L'avis formel du Conseil de Gestion du Parc Naturel Marin n'a pas été sollicité 
Les  plus grands prédateurs pour les oiseaux nichant sur Arguin sont les MILANS NOIRS et les 
GOELANDS
Il faudrait leur apprendre à lire et créer un arrêté à leur encontre.
Les 400 estivants débarqués par jour ont-ils avec eux des réservoirs d'eaux noires?
Quelle est l'impact de déposer sur le sable du Banc d' Arguin une serviettes et un parasol?
Les kit surfeurs sont loin  du Banc d'Arguin leur imposer cette réglementation est une provocation.




