
 

Wavelandes un projet en contradiction avec la feuille de route 

"Néo Terra" du Président de la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 

Wavelandes est un projet de surf park qui tente, non sans mal, de sortir de terre à Castets dans les 

Landes (40). 

Est-ce que l'actualité nous donnerait raison face aux enjeux liés à la préservation de l'eau, des éco-
systèmes planétaires et des effets de la crise climatique ? Wavelandes pourrait bien être une 
illustration.  

 
Ce projet de piscine à vagues, de parc de sports et de loisirs de Wavelandes Atlantique a été approuvé 

par les élus de Castets, le préfet de région Nouvelle-Aquitaine, sans réelle étude d'impact sérieuse 

jusqu’ici. L'enquête environnementale réalisée par la société "Eten Environnement", entre 2014 et 

2018, est loin d'être complète et contient des éléments erronés. C’est ce que nous allons vous 

expliquer. 

Nous attendons encore quelques réponses suite à nos différentes questions. Des courriers ont été 

adressés à la DDTM des Landes au service SPEMA, à la société "Eten Environnement" et à la Mairie 

de Castets (40). La DDTM nous a répondu le 9 mars 2020 avec comme seule réponse: 

"Le délai de recours de cette autorisation est purgé. La procédure étant close, il ne nous revient 

pas de répondre aux aspects techniques du dossier que vous évoquez".  

Les courriers sont disponibles sur cette page via l'onglet "Demande administrative". Vous trouverez, 

sur d'autres onglets, la consommation en eau, la consommation électrique, les dossiers scientifiques et 

les documents administratifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source images: https://www.neo-terra.fr/ 

 



 

 Wavelandes, en quoi consiste ce projet ?  

Monsieur Norbert Ducrot est le fondateur de Wavelandes Atlantique, une société domiciliée à Saint-

Julien-en-Born (40). Il était auparavant Vice-Président Directeur Commercial d’Eurocopter, une filiale 

d’Airbus qui vend des hélicoptères de transport et de combat tel que le fameux hélicoptère d’assaut 

Tigre. Aujourd’hui Norbert DUCROS se reconvertit dans l’univers du surf et souhaite construire un 

surf park avec la technologie espagnole Wavegarden et son modèle "The Cove".  

D'après la demande d’examen au cas par cas préalable déposée en préfecture, le porteur de projet 
Wavelandes indique que leur piscine à surf sera adaptée aux novices comme aux experts. Il précise 
également que ce site sera le Centre National d'Entraînement qui accueillera les sportifs de haut-
niveau, les Equipes de France de Surf et le Pôle Formation de la Fédération Française de Surf. Sur 
ce point précis, nous percevons une incohérence entre les déclarations écrites de la Fédération 
Française de Surf, l'interview FFS et les déclarations du porteur de projet Wavelandes.  

Le dossier est porté par Wavelandes Atlantique, Linkcity Centre-Ouest, une filiale du groupe 

Bouygues et avec le soutien actif de la Fédération Française de Surf et de son président Jean-Luc 

Arassus.  

La vente d’un terrain de 127.618 mètres carrés a été validée par le Conseil Municipal de Castets pour 

un montant de 770.000 euros hors taxes, tandis que le permis de construire a été signé le 17 mai 2019. 

Au final le projet devrait s’étendre sur un terrain de 9 hectares, il reste cependant à finaliser le 

financement, ce qui risque d'être difficile pour Wavelandes Atlantique, vu l'hérésie "écologique et 

économique" de ce projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source images: Wavelandes & Media Sud-Ouest 

 

SOURCE IMAGE: AMIS DE LA TERRE 40 

 

 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-helicopters-le-super-commercial-norbert-ducrot-tire-sa-reverence-599839.html
https://www.airbus.com/helicopters/military-helicopters/specialised/tiger.html
https://www.airbus.com/helicopters/military-helicopters/specialised/tiger.html


 

 L'Agence Régionale de Santé fera t'elle le suivi sanitaire ? 

Selon l’autorisation préfectorale accordée au projet de Wavelandes à Castets dans le département des 

Landes (40), le grand bassin pour le surf ne sera pas soumis à l'intervention de l'ARS (l’Agence 

Régionale de Santé). Il est écrit que le porteur de projet "Wavelandes" devra assumer lui-même 

l'organisation des contrôles sanitaires du surf park.  Que le bassin surf de Wavelandes est, par 

définition, exclu du champ réglementaire car il n'existe pas pour le moment, une réglementation en 

France pour les piscines à surf. Le seul suivi sera fait dans la petite piscine de 600 m2 d'eau collée au 

grand bassin. 

Nous ne comprenons pas pourquoi l'ARS des Landes, ne classe pas le grand bassin surf de 

Wavelandes en baignade artificielle en circuit fermé, préventivement, le temps qu'une nouvelle 

réglementation puisse être mise en place. A l’inverse, l'ARS du 44 dans le département de Loire-

Atlantique a pris position de classer le bassin sportif de la Bergerie Surf Camp sur la commune de St 

Père-en-Retz (44), en baignade artificielle en circuit fermé. 

Pourquoi sur le territoire français deux installations de même type ne sont pas soumises 

à la même réglementation ?  

Pourquoi la société "Wavelandes" dans les Landes bénéficie -t-elle d’autant de largesse  ? 

Rappelons que le complexe de Waco aux USA a fermé ses portes plusieurs mois après le décès d'un 

surfeur de 29 ans, dû à un micro-organisme pathogène présent sur le site: l'amibe "Nægleria fowleri". 

Cette bactérie  provoque une méningo-encéphalite amibienne primaire (PAM), qui s'avère être le plus 

souvent mortelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Le surk park de Waco, Texas, que les promoteurs nantais ont visité pour en adopter la technologie, a été fermé pendant six 

mois, aussitôt après la mort d’un surfer de 29 ans, Fabrizio Stabile, 13 jours après avoir baigné dans ses vagues en septembre 

2018. Il y a chopé l’« amibe mangeuse de cerveau » alias Nægleria fowleri, qui rentre par le nez et provoque la mort dans 97% 

des cas, selon le Center for disease Control texan. La mère du surfer attaque en justice le park de Waco et réclame un million de 

dollars, son avocat estimant que « les eaux teintées en bleu vert du bassin masquaient "une soupe pathogène"  » (CBS news, 

18/04/2019). « La bactérie, on ne l’a pas retrouvée dans le bassin de surf... », tente Coutançais. Gros doute de l’avocat de la 

victime qui dénonce un apport de chlore dans le bassin de surf après l’accident et juste avant les prélèvements des services 

sanitaires officiels, lesquels n’ont pu constater que des « conditions favorables » à l’amibe fatale. Et selon deux infectiologues, 

chercheurs d’Atlanta, le réchauffement climatique devrait accentuer les risques de ce bouillon d’amibe* dans les zones 

tempérées". (Extrait brut media, source: https://www.lalettrealulu.com/L-improbable-piscine-a-bosses)                                                                                                    

                       (Mr Coutançais: porteur du projet de la Bergerie Surf Camp 44) 

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-amibe-mangeuse-de-cerveau-tue-un-homme-dans-un-parc-aquatique-americain-29-07-2019-8125776.php
https://www.sudinfo.be/id77764/article/2018-10-02/une-amibe-tueuse-provoque-la-mort-brutale-dun-surfeur
https://www.lalettrealulu.com/L-improbable-piscine-a-bosses_a3021.html


 

 Comment a réagit la FFS suite à la lettre ouverte des 

associations et collectifs ? 

Dans la lettre ouverte du 28 janvier 2020, adressée au Président de la Fédération Française de Surf, 

"Jean-Luc Arassus", des associations et collectifs  environnementaux, ont uni leurs voix pour lui 

demander de prendre position contre les projets écocidaires de Surfpark prévus sur le territoire français  

comme à Sevran dans le 93, Castets dans les Landes, Saint-Père-en-Retz près de Nantes, et plus 

encore.... 

Suite à cette lettre ouverte, la Fédération, par l’intermédiaire de son Président Jean-Luc Arassus, a 

souhaité réagir, dans un interview en février 2020, organisé par le Magazine Surf Session au siège de 

la FFS à Hossegor. Une partie a été diffusée sur le site internet de Surf Session dans une vidéo et 

l'autre dans le magazine numéro 375 en kiosque depuis fin mars 2020, dont voici des extraits : 

« Je ne me cache pas derrière le côté sportif. La Fédération Française de Surf est là aussi pour 

accompagner ces projets sur les autres thématiques impactantes que sont les thématiques 

environnementales. On ne peut pas être à l’extérieur du sujet. Et on ne soutient les projets, que 

dans la mesure où ils sont dans une logique de respect de l’environnement. Il n’y a qu’un seul 

projet  qui continue à être d’actualité pour nous c’est Sevran. Pour les autres, je n’ai plus de 

nouvelles." 

 

"Jointe par téléphone en février 2020, la société WaveLandes n’a pas souhaité 

répondre aux sollicitations du magazine Surf Session ". 

 
La Fédération Française de Surf, serait-elle en train de prendre ses distances avec le projet de 

Wavelandes à Castets (40) ?  Peut-être une prise de conscience après la publication de la lettre des 

associations et collectifs environnementaux? 

 

La Fédération, par l’intermédiaire de son Président Jean-Luc Arassus réagit: 

 

"Cette lettre ouverte, a déclenché en interne quelques raisonnements et j’aimerais que la 

Fédération soit positionnée correctement sur le sujet. On sait que le sujet est épineux. On va le 

traiter en étant attentif au cahier des charges environnementales des porteurs de projet.  Les 

investisseurs qui investiront dans ces projets ne pourront pas se faire l’économie d’une réflexion 

sur un concept qui soit durable et éco-conçue, à savoir, on ne pompe pas l’eau dans les nappes 

phréatiques et on ne chauffe pas l’eau. L’impact doit être  minimal." 

Difficile pour la FFS de rester crédible en soutenant un tel projet. Elle ne peut pas continuer de 

soutenir un projet de piscine à vagues comme celui de Wavelandes qui n'a pas été soumis à une étude 

d'impact (voir arrêté préfectoral du 3 juillet 2018). 

 

 

 

 

 
 

Source: extrait arrêté préfectoral du 3 juillet 2018 

 

https://www.youtube.com/watch?v=89tVONpTVYE


 

 Wavelandes une vitrine de l'éco-responsabilité ? 

 
L'étude environnementale déposée par la société Wavelandes Atlantique qui souhaite créer en 

partenariat avec Linkcity une piscine à vagues "Wavegarden" à Castets dans les Landes nous livre 

beaucoup d’informations.  

Cette piscine va consommer un minimum de 230 millions de litres d’eau potable par an. C’est 

l’équivalent de la consommation en eau potable de 1900 familles, soit plus de 3 fois le nombre 

d’habitants de la commune de Castets. Elle pourrait atteindre sur une période de sécheresse longue de 

5 mois une consommation annuelle supérieure à 320 millions de litres d'eau. La société Wavelandes 

dépendra de la régie des eaux de la ville de Castets, qui puisera son eau à 60 m de profondeur dans les 

nappes plio-quaternaires. Or fin septembre 2019, les niveaux mesurés sur le département des Landes 

étaient inférieurs à la moyenne, conséquence d’une recharge insuffisante des eaux souterraines entre 

2018 et 2019.  

Au niveau local, le changement climatique va nous apporter encore plus d’impacts sur la ressource en 

eau qui sont particulièrement reconnus pour le Grand Sud-Ouest dans le bassin versant Adour-

Garonne. Ce qu’a notamment très bien développé l’Agence de l’eau Adour-Garonne dans son rapport 

« Eau et Changements climatiques en Adour-Garonne" où les prévisions sont alarmantes d'ici 2050, 

avec un déficit en eau de 1,2 milliard de m3 (pour une prévision d’augmentation de la température 

de seulement 2 degrés celcius) 

Une conférence datant du 28 avril 2017, présidée par le Président Alain ROUSSET et donnée à 

Bordeaux par le Comité Scientifique Régional sur les enjeux de l’eau en Nouvelle-Aquitaine tire 

également sur la sonnette d’alarme. 

 

 

 

 

 

 

 

Il suffit de s’appuyer sur les derniers rapports du GIEC "la synthèse AcclimaTerra". Ces derniers 

soulignent qu’il y aura en Régions Nouvelle Aquitaine « 30 à 50% d'apport hydrique en moins dans 

les prochaines années ».   

Sur la disponibilité de l’eau, les scientifiques s’accordent à dire que les résultats des expertises hydro-

climatiques « convergent vers le diagnostic d’une tension sur la disponibilité des eaux superficielles et 

des eaux souterraines dans la région Nouvelle-Aquitaine (dont étiages plus sévères en intensité et en 

durée) sous l’impact de l’élévation des températures (air et eau), d’une fréquence croissante 

d’événements, d’une variation incertaine de la pluviométrie annuelle et d’une augmentation globale  

  
LES ÉLUS DE NOUVELLE-AQUITAIN E RÉUNIS EN SÉANCE PLÉNIÈRE "NÉO TERRA", LE 9 JUILLET 2019. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Rousset
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/enjeux-eau-en-nouvelle-aquitaine.html#gref


 

de l’évapotranspiration ». Avant de préciser que « des conséquences importantes sont à anticiper sur 

la satisfaction des usages… ».  (voir la synthèse Aclima Terra) 

"Le régime hydrologique évoluera sensiblement. Il y aura, moins de jours de pluie et des périodes de 

sécheresse météorologie plus longues et plus intenses. Débit moyen annuel des grand cours d’eau en 

nette baisse à la fin du siècle dans les scénarios pessimistes et accentuation des étiages encore plus 

marquée. Diminution de l’humidité des sols tout au long de l’année, les records secs d’aujourd’hui 

seraient les humidités moyennes à la fin du siècle pour les scénarios les plus pessimistes". (voir le 

rapport du Comité Scientifique Régional sur les enjeux de l’eau en Nouvelle-Aquitaine) 

Est-il sérieux de penser que le projet Wavelandes peux être une vitrine de l'éco-responsabilité ? 

Le projet Wavelandes ne respecte en rien l'environnement contrairement à ce qu’ils affirment. Le 

bétonnage excessif des zones naturelles, l’imperméabilisation de sols sur plusieurs hectares, des 

coupes rases de forêts sur 9 Ha, les pompages des ressources hydriques dans les nappes plio-

quaternaires pour alimenter ces bassins artificiels bétonnés, qui plus est avec le réseau d’eau potable et 

publique, les grandes consommations d'énergies avec une production de 1000 vagues à l'heure, les 

conséquences désastreuses des ondes vibratoires sur un sol dur bétonné suite aux déferlements des 

vagues proches des zones protégées (Natura 2000, ZNIEFF), les eaux issues de la vidange annuelle du 

bassin qui seront directement infiltrées dans le sol naturel avec un risque de noyade de la macrofaune, 

mésofaune et microfaune du sol, ne sont pas acceptables. 

La FFS qui soutient activement son cahier des charges environnementales des porteurs de projet, à 

certainement compris l'hérésie écologique de la piscine à surf de Wavelandes !!! Heureusement que 

cette lettre ouverte, a déclenché en interne quelques raisonnements, la FFS va peut être se connecter à 

la réalité de notre époque et agir en conséquence, en se détachant officiellement du projet Wavelandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source images: https://www.neo-terra.fr/ 

 
 

https://www.neo-terra.fr/diagnostics-climat-biodiversite/


 

 Pourquoi un choix de site aussi sensible et si loin des 

valeurs du surf ?  

Choisir le site de Castets pour accueillir une activité touristique accolée à 3 sites SEVESO classés à 
HAUT SEUIL DE RISQUES, cela nous parait hallucinant et encore plus après l’accident récent du 
site SEVESO Lubrizol de Rouen. Il faut être inconscient pour soutenir un parc de loisirs qui annonce 
180.000 visiteurs par an et 3.000 entrées maxi par jour, dans une zone boisée de pins et à 500 mètres 
de la zone des trois sites industriels SEVESO de Castets. 
 
Castets : la commune aux trois sites Seveso seuil Haut / France Bleu Gascogne - 2 octobre 2019 

En voyant les images de Lubrizol, le Maire a tout de suite pensé à ce qui pourrait se passer à Castets  : 
"On est serein, mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ce risque existe, il est là, aux portes 
de notre village. Mais ce qui a bien été conçu par mes prédécesseurs c'est l'emplacement. Ces sites ont 
été construits de l'autre côté de l'autoroute, avec très peu de riverains autour , il n'y a pas 

d'urbanisation, ils sont vraiment au milieu des pins. Et en plus ils sont au sud et les vents dominants 
sont d'ouest." 
 
Wavelandes sera situé entre 100 et 220 mètres des zones ZNIEFF et Natura 2000 . Nous sourions, 

lorsque la société Wavelandes Atlantique, stipule dans la demande préfectorale préalable d’examen au 

cas par cas, qu'elle souhaite faire de ce parc, une vitrine de l'éco responsabilité. 

 

Au vue des éléments alarmants, nous comprenons que la FFS puisse se 

désengager d'une collaboration avec la société Wavelandes (40). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOURCE IMAGE: AMIS DE LA TERRE 40 

 

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/dans-les-landes-13-sites-industriels-sont-classes-seveso-1570045558


 

 Des investisseurs dans le projet Wavelandes ? 
 
La société Wavelandes et son Président Norbert DUCROS peinent à lever les 42 Millions € 
nécessaires à un tel projet. La société Vasconie Capital aura été la première à prendre le risque en 
investissant 1,5 million d’euros dans le projet de vague artificielle Wavelandes. Le président Julien 
Blanc explique, dans ce même communiqué, son choix : "Je suis convaincu du potentiel social et 
économique de ce projet d’envergure dans les Landes, à Castets. Le milieu du surf de la Nouvelle-
Aquitaine mais aussi du monde entier attend impatiemment cette nouvelle vague." Le président de 
Vasconie Capital évoque aussi l’idée de "développer ce concept sur de nombreuses opportunités à 
l’international" (source Sud-Ouest du 10 septembre 2019). 

Nous découvrons un investisseur déconnecté de la réalité, l'hérésie "écologique et économique" de 
ce projet n'est pourtant plus à démontrer. Ce projet sera une référence internationale dans les modèles 
de développements devenus obsolètes et de la bêtise humaine. A l'heure de l'urgence climatique, de la 
crise de l'eau, de la préservation des ressources et de la biodiversité qui sont au centre des 
préoccupations internationales, notre futur dépend des décisions prises aujourd'hui. Tous les projets 
doivent être entrepris avec une vision des conséquences à moyen et long terme de nos actes. Avec les 
données aujourd’hui dont nous disposons sur l’environnement concernant ce park de loisir, on ne peut 
pas se permettre ce genre de projets. 

Le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté la feuille de 
route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique. Comment un projet comme 
"Wavelandes" pourra respecter la feuille de route "Néo Terra", de la transition environnementale et 
climatique ? 

"Il faut intégrer cette idée d’un futur différent dans un grand nombre de secteurs. Et il faut le 
faire avec une réelle réactivité. Pour nous et les générations futures nous allons nous atteler à 
cette tâche. Avec un sentiment d’urgence." 

"Alain Rousset" (Président du Conseil régional d’Aquitaine.) 

Comment un investisseur tel que Vasconie Capital et son président Julien Blanc peuvent être 

aussi peu clairvoyants dans leurs choix stratégiques d'investissements ? 

Des vagues loin d'être parfaites, écocidaires pour une pratique du surf non-responsable. Afin de 
prévenir et de sensibiliser le milieu du surf, nous invitons chaque surfeur, les investisseurs, les élus à 
prendre conscience de l'impact négatif sur la nature de cette piscine à surf "Wavelandes", pour les 
enjeux environnementaux de demain, pour l'éthique du surf et l’héritage laissé aux générations futures. 

 

 

Source: https://www.sudouest.fr/2019/09/10 

 

https://www.sudouest.fr/2019/09/10/landes-vasconie-capital-investit-1-5-millions-d-euros-dans-le-projet-de-vague-artificielle-wavelandes-6544420-3350.php

