
Monsieur le commissaire enquêteur 
ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE préalable  à  l’autorisation  unique  requise  au titre
des  articles  L214-1  et  suivants  du  code de  l’environnement  (eau et  milieux  aqua-
tiques) et visant à déclarer d’intérêt général la restauration du trait de côte, et la res -
tauration de la biodiversité du lac marin d’Hossegor

Dates : du 12 avril 2016 au 30 mai 2016.

Communes d'Hossegor, de Capbreton, de Seignosse.

Observations conjointes des Amis de la Terre, de la Sepanso, de la SPSH,
de nouTous, relatives aux sédiments objets du dragage.

Propos liminaires
Le dossier qui nous est proposé comporte deux parties. La partie la plus importante est
placée en deuxième place, alors qu' elle constitue manifestement le principal. En effet,
lors des réunions d'information, il a été surtout question du dragage du lac et fort peu
du trait de côte.

Pour commencer, nous rappelons que la normalité en matière d'évolution d'un lac ou
d'un étang est son comblement dans le temps. Ceci est la loi naturelle. En conséquence,
vouloir draguer un lac comme celui d'Hossegor est aller contre l'évolution naturelle des
choses.

Le dragage de ce lac n'est en rien un processus de restauration de la biodiversité. Bien au
contraire, les expériences passées tendent à démontrer qu'il existe un risque important
d'altération de l'équilibre fragile du lac par le dragage. En fait, la biodiversité et son évo-
lution n'ont rien à gagner à un dragage fut il homéopathique. Le processus d'ensable-
ment du lac est naturel, certes contrarié fortement par l'homme à plusieurs reprises, mais
chaque fois, la biodiversité s'adapte aux conditions en perpétuelle mais lente évolution.
La restauration de la biodiversité ne peut se comprendre que par un retour en arrière
après des perturbations violentes de l’équilibre. Ce serait par exemple le retour du lac à
l'eau douce, par la fermeture du chenal creusé au XIX° siècle, ou après des pollutions ex-
trêmement graves qui auraient profondément altéré la qualité de l'eau. Il ne semble pas
en être question dans ce dossier.

Par une antiphrase dont nos politiques ont le secret, nous aurons vraisemblablement une
atteinte à la biodiversité au nom d'une illusoire promesse d'un retour vers un état initial
antérieur non défini.  

Nous aurions parfaitement admis que l'on nous dise que ce dragage n'ait qu'un objectif
économique. Cette affirmation aurait été un choix politique qui honorait le porteur du
projet. Nous aurions pu discuter des modalités qui auraient permis un minimum d'at-
teinte à la biodiversité. Il est indéniable que la présence du lac marin est un atout impor-
tant d'attractivité du quartier d'Hossegor sur la commune de Soorts. Mais pour cela, il
aurait fallu que nos politiques porteurs du projet aient eu le courage d'exprimer leurs dé-
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cisions, et ce ne fut pas le cas. Ils ont préféré se cacher derrière un hypothétique retour à
une biodiversité imaginaire.

En ce qui concerne le dépôt des sables sur la plage de la savane, nous ne comprendrions
pas que le risque de pollution des sédiments du lac soit un danger pour les populations
utilisatrices de la plage. Il faudrait également que ces travaux ne soient pas une bouteille
jetée à la mer, ou un emplâtre sur une jambe de bois. En effet, les quantités projetées sont
relativement faibles et ne correspondent qu'à 1,5 à 2 ans des transferts habituels, lorsque
l'installation du By pass fonctionne correctement. Y a t il cohérence entre le dragage et le
besoin, rien n'est moins sur.

Nous le voyons, ce projet présente quelques particularités qui poussent à la méfiance.

La pollution
De la qualité de l'eau à la responsabilité des sédiments

Lors des réunions d'information, nous avons appris que le lac d'Hossegor était parfois
pollué, lors de gros abats d'eau, par des germes pathogènes. L'explication était simple,
des réseaux de collecte des eaux usées défectueux, et des ANC (Assainissements Non
Collectifs) non conformes. Par contre, le sable lui était d'une propreté irréprochable selon
l'Idra.

Le sable est propre : Après quelques recherches, nous avons découvert qu'un  arrêté du
préfet  des  Landes  en date  du 13/12/2010 définit  la  classification du lac  d’Hossegor
comme zone de production des coquillages 1. Cet arrêté est toujours en vigueur. Il porte
sur les règles de commercialisation des coquillages produits (élevés) dans le lac. Il res-
sort que :

• Pour les coquillages filtreurs définis au groupe 3 (exemple huîtres),  le lac
est classé en zone B

• Pour les  coquillages fouisseurs  définis  au groupe 2 (exemple palourdes,
coques, couteaux), le lac est classé en zone D

L’arrêté rappelle que les productions de zone B ne peuvent être commercialisés en vue
de la consommation humaine qu’après passage en purification (reparcage, ou bassin
de purification) pendant un temps suffisant.

L’arrêté rappelle que les productions de zone D ne peuvent en aucun cas être commer-
cialisées en vue de la consommation humaine.

Cet arrêté ne s’intéresse pas au ramassage, par les particuliers, des coquillages sau-
vages pour la consommation humaine. Gageons que la qualité de ces coquillages est de
même nature que les coquillages issus de l’élevage. 

Nous avons porté à la connaissance des élus cet arrêté que certains, il est vrai fraîche-
ment élus, semblaient ignorer. Une information publique était obligatoire. Nous avons
dû batailler ferme pour l'obtenir.

Le sable est propre : Mais l'Ifremer publie des documents concernant la qualité de l'eau
de baignade. Sur le document (Ref 08 2015 FRFC09.pdf) en date du 22/05/2015, nous li-
sons ceci 2:
1

 http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/RAA_M_12_2010_cle0fb1d4.pdf Page 212 
2

 http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site/fiche_etatme.php?
code=FRFC09
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"Sur la base des résultats obtenus dans l'eau, cette masse d'eau pourrait être classée en
bon état chimique, puisqu' aucun dépassement des NQE na été observé lors de la cam-
pagne 2009 pour les 41 substances chimiques DCE. Néanmoins, le suivi effectué sur les
coquillages met en évidence une contamination en TBT supérieure au seuil international
OSPAR (1,4 fois le seuil). On note par ailleurs un dépassement des seuils OSPAR pour
7 des 9 HAP recherchés dans les sédiments. C'est pourquoi, à dire d'expert, un clas-
sement en mauvais état chimique est proposé pour cette masse d'eau.  " Le déclasse-
ment de l'eau de baignade est donc lié à la pollution chimique des sédiments.

Ces prélèvements dans les sédiments sont connus et publiés par l'Ifremer depuis long-
temps. Ainsi, dans un autre document plus complet, nous avons un état des indicateurs
des pollutions plus détaillés. Ce document (Ref 1165641.pdf) en date du 05/07/2015 in-
dique entre autre 1 :

Page 12 "La contamination métallique observée dans la zone marine « Côte landaise » est
stable au cours du temps (sauf pour le mercure) et est élevée par rapport aux autres sites
suivis pour le mercure et le zinc, et le CB153 dans le lac d’Hossegor."

Dans l'étude Ifremer  : " Valorisation des données de la surveillance DCE  Synthèse des
données du suivi chimique «Biote » (2008- 2011) Masses d’eau côtières et de transition
du bassin Adour-Garonne " (Ref 27286.pdf) 2 en date du 21/02/2012, nous lisons ceci :

Page 29 : "Pour mémoire, il faut noter que les mesures effectuées dans les sédiments en
2008 ont mis en évidence une importante pollution par les  HAP sur la masse d'eau
FRFC09 " Lac d'Hossegor" (Devault et al., 2012). Sur ce site, les valeurs seuils OSPAR
sont fortement dépassées pour 7 des 9 HAP recherchés dans les  sédiments.  On note
même, pour le benzo(a)anthracène (ERL OSPAR = 261 μg/kg poids sec, Hossegor = 1
455 μg/kg poids sec) ou le fluoranthène (ERL OSPAR = 600 μg/kg poids sec , Hossegor
= 2 759 μg/kg poids sec), des niveaux 4 à 5 fois supérieurs à ce seuil, traduisant une
contamination importante des sédiments de cette masse d’eau." 3 .

Procédures et règlements
Dans le document qui donne les résultats des analyses des échantillons réalisé par l'Idra,
nous ne trouvons aucune pollution significative. Il existe plusieurs quantifications pos-
sibles, avec des protocoles et des définitions d'échantillons différents, suivant le type de
mesure. Aucune précision ne nous est donnée quand à la procédure d’échantillonnage
utilisée par l'Idra. Quel protocole a été suivi, quelle norme, nous posons la question. 

En ce qui concerne les opérations de dragage, l'arrêté du 09/08/2000  4 en vigueur au
21/04/2016 définit deux seuils N1 et N2. 

L'arrêté précise :

" Lors des analyses, afin d'évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des ni-
veaux de référence précisés dans les tableaux ci-dessus, la teneur à prendre en compte
est la teneur maximale mesurée. Toutefois, il peut être toléré :

1
 http://archimer.ifremer.fr/doc/00273/38448/36798.pdf

2
 http://archimer.ifremer.fr/doc/00177/28793/27286.pdf

3
 Paragraphe présent également dans l'avis de l'Ifremer

4
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000423497
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-  1 dépassement pour 6 échantillons analysés ;
-  2 dépassements pour 15 échantillons analysés ;
-  3 dépassements pour 30 échantillons analysés ;
-  1  dépassement  par  tranche  de  10  échantillons  supplémentaires  analysés,

sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent
pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés. "

Nous prendrons donc les valeurs les plus élevées des échantillons Idra.

La  circulaire no 2000-62  du  14 juin 2000  (Ref  NOR :  EQUK0010134C )  1 relative  aux
conditions d’utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens pré-
sents en milieu naturel ou portuaire, définit l'utilisation de ces deux niveaux N1 et N2.
La circulaire est indicative, mais est utilisée à défaut de norme. Les seuils N1 et N2 défi -
nissent les possibilités les procédures de réemploi, de traitement, d’épandage. La circu-
laire précise en son chapitre 3 :

III.  -  CONDITIONS D’UTILISATION DES SEUILS

 Ces seuils constituent des points de repère permettant de mieux apprécier l’incidence
que peut avoir l’opération projetée.

-  Ainsi, au-dessous du niveau N1, l’impact potentiel est en principe jugé d’em-
blée neutre ou négligeable, les teneurs étant « normales » ou comparables au bruit de
fond environnemental. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, un approfondissement
de certaines données peut s’avérer utile.

-  Entre le niveau N1 et le niveau N2, une investigation complémentaire peut
s’avérer nécessaire en fonction du projet considéré et du degré de dépassement du ni-
veau N1. Ainsi une mesure, dépassant légèrement le niveau N1 sur seulement un ou
quelques échantillons analysés, ne nécessite pas de complément sauf raison particulière
(par exemple toxicité de l’élément considéré : Cd, Hg, ....). De façon générale, l’investiga-
tion complémentaire doit être proportionnée à l’importance de l’opération envisagée.
Elle  peut  porter,  pour  les  substances  concernées,  sur  des  mesures  complémentaires
et/ou des estimations de sensibilité du milieu. Toutefois, le coût et les délais en résultant
doivent rester proportionnés au coût du projet et le maître d’ouvrage doit intégrer les
délais de réalisation des analyses dans son propre calendrier.

-  Au-delà du niveau N2, une investigation complémentaire est généralement
nécessaire car des indices notables laissent présager un impact potentiel négatif de
l’opération. Il faut alors mener une étude spécifique portant sur la sensibilité du mi-
lieu aux substances concernées, avec au moins un test d’écotoxicité globale du sédi -
ment, une évaluation de l’impact prévisible sur le milieu et, le cas échéant, affiner le
maillage des prélèvements sur la zone concernée (afin, par exemple, de délimiter le
secteur  plus  particulièrement  concerné).  En  fonction  des  résultats,  le  maître  d’ou-
vrage pourra étudier des solutions alternatives pour réaliser le dragage, ou des pha-
sages de réalisation (ex : réduire le dragage en période de reproduction ou d’alevi-
nage de certaines espèces rares très sensibles).

Dans la littérature nous trouvons également que tout engraissement de plage doit être ef-
fectué avec des sables dont les polluants sont tous inférieur au seuil N1.

1
 http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO200016/A0160055.htm
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L'Ifremer et l'Idra
L'avis sur le dragage du lac de l'Ifremer comporte 5 pages. Sur plus de deux pages, l'Ifre-
mer regrette l'absence de ses propres données pourtant accessibles au public.  Elle est
également en désaccord avec les procédures et protocoles suivis pour la qualification des
pollutions.

Ceci est très étonnant : La construction d'un tableau qui collationne les données Ifremer 
et les mesures retenues de l'Idra donne des résultats très intéressants. Les données Ifre-
mer en question portent sur l'analyse des sédiments, sauf pour celle du TBT qui est issue 
du biote (huitres). Les données sont liées à la qualité de l'eau. En conséquence, le prélè-
vement des échantillons de sédiments, pour ceux de l'Ifremer, se fait à l'interface entre 
l'eau et le sédiment. On prélève le premier centimètre de sédiment, ou sur 3 cm suivant 
la norme et le protocole retenu (Ref doc Ifremer 37057.pdf. 

Les données Ifremer sont issues d'un document (Ref Mars 2012– RST/LER/AR/12-005)
qui fait le bilan des pollutions du lac 1 . Il a été complété en 2014. Les protocoles et procé-
dures  de  prélèvement  sont  données  dans  un  autre   document  (Ref  Août  2007  –
R.INT.DCN-BE/2007.05/ Nantes) 2. La qualification se fait suivant l'échelle OSPAR, liée
aux masses d'eau. Les données Idra sont issues de leurs 10 prélèvements complètement
analysés (voir figures 1 et 2 en fin de document).  Ces échantillons sont présentés sur
deux séries d’analyses, nous avons porté les valeurs des 2 échantillons les plus dange-
reux conformément à la circulaire citée.  En l’occurrence, le Numéro 3 (Idra 3), et le 9
(Idra 9) mais les valeurs du 10 sont extrêmement prochess du 9. En général, hors mis ces
échantillons, nous n'observons que très peu de pollution. 

Nous remarquons immédiatement que les mesures de l'Idra diffèrent fortement de celles
de l'Ifremer. Aucune mesure de l'Idra n’atteint le seuil N1 ni le seuil Ospar. Les don-
nées  Ifremer  présentent  9  dépassements  du  seuil  Ospar,  dont  6  dépassements  du
seuil N1, dont 3 dépassements du seuil N2. Étonnant non ?

Les mesures Ifremer sont toutes concentrées sur la zone de dragage, la mesure sédiment
correspond à la zone de l'échantillon N° 4 de l'Idra, et 3 pour le biote (TBT). Les résultats
de l’échantillon 4 de l'Idra sont plus faibles que ceux du numéro 3.

1
 http://archimer.ifremer.fr/doc/00073/18459/16008.pdf

2
 http://archimer.ifremer.fr/doc/00016/12680/9603.pdf
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Tableau 1: Comparaison Ifremer Idra. Les données Ifremer tributylétain (TBT) sont issue du biote. TBT en µgSn/kg

µg/kg extrait sec granulométrie <2mm
Polluant N1 N2 Ospar Ifremer Idra 3 Idra 9 Idra 5 Idra 10
Plomb NC NC

Cadmium 810 <100 NC NC NC
Anthracène 85 590 85 153 24 10 16 11

Benzo (a) anthracène 260 930 261 140 55 44 44
Benzo (g,h,i) périlène 85 216 83 34 26 33

Chrysène 380 384 150 62 39 42
Fluoranthène 600 600 240 100 130 120

Indéno (1,2,3-cd) pyrène 240 458 79 33 32 38
Naphtalène 160 160 49 13 11 10 7

Phénanthrène 240 870 240 937 75 36 44 32
Pyrène 500 665 190 78 76 70

Benzo(a)pyrène 430 430 305 140 49 43 43
Tributylétain * 100 400 5 28 <2 <2 <2 <2

100 000 200 000 47 000 39 009 12 600 11 000
1 200 2 400 1 200

1 455
1 700 5 650

1 590 1 419
2 850 2 759

1 700 5 650
1 130

1 500 2 069
1 015

http://archimer.ifremer.fr/doc/00016/12680/9603.pdf
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Une remarque importante : Le TBT est issu des peintures " antifouling " des bateaux. Son
utilisation est arrêtée depuis de nombreuses années (2005). Il est enfoui dans les sédi-
ments. Or on ne le retrouve pas sur les prélèvements de sédiments trouvés en surface
(Ifremer), mais il est présent à forte dose dans la mesure du biote (les huîtres, organismes
filtreur de l'eau). Doit on y voir un rôle des coquillages fouisseurs, et des vers qui re-
montent, par leurs déjections, le sédiment filtré de leur consommation personnelle ? Ces
organismes (coquillages) sont interdits à la commercialisation par l'arrêté préfectoral cité.

Ces échantillons Idra sont des mélanges de prélèvement (voir figure 1 et 2). Une chose
est particulièrement intéressante : L'échantillon 9 est un mélange des échantillons 1 à 4,
et l’échantillon 10 semble issu des mêmes prélèvements que l’échantillon 5. Une analyse
comparée des résultats montre l'importance des mélanges dans la mesure (3 et 9), ainsi
que la variabilité faible des mesures sur le même échantillon (5 et 10). Or la circulaire
précise bien que ce sont les valeurs les plus fortes qui doivent déterminer la position par
rapport aux seuils N1 et N2, et non pas une moyenne. C'est ce que rappelle l'Ifremer..

Nous ne savons rien des protocoles utilisés par l'Idra pour ses prélèvements, hormis l'in-
dication des lieux. Toutefois, certains indices nous portent à penser qu'il s'agit de prélè-
vements superficiels type DCE (Directive Cadre Européen qualité de l'eau). Par exemple
les remarques du laboratoire d'analyse qui met un bémol sur la qualité de certaines me-
sures à la vue :

-  (116)  Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2,
votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au laboratoire. 

-  (26) Les résultats ne tiennent pas compte du risque de déperdition ou d'ab-
sorption des composants à analyser du fait de l'utilisation d'un flaconnage inapproprié
lors du prélèvement. Tous les prélèvements présentent cette remarque.

La Lixiviation est la procédure qui permet d'extraire les composants recherchés par sol-
vatation. Ici, il semblerait que les quantités fournies soient trop faibles, et donc la qualité
des résultats compromise.

La moyenne des écarts constatés entre les valeurs Ifremer et les valeurs Idra sont de
l'ordre  d'un facteur  10. Nous sommes très dubitatifs sur ces écarts.  Nous avons des
doutes sur la qualité des travaux de l'Idra. Ils sont confortés par des remarques issues de
plusieurs sources sérieuses et reconnues : l'Ifremer dans son avis, le laboratoire Eurofins
etc...

Les Protocoles et procédures de prélèvement des échantillons de sédiments utilisées
par l'Idra ne sont pas fournies dans le dossier. L'Ifremer dans son avis indique que le
regroupement d'échantillons n'est pas conforme, car il permet de masquer des échan-
tillons pollués par des échantillons non pollués. Il semble que l'Ifremer ait eu en sa pos-
session des données non présentes dans le dossier d'enquête publique.

 Si les prélèvement suivent le même protocole que celui de l'Ifremer, alors nous pouvons
douter un peu plus de la conformité des analyses de l'Idra pour un dragage. En effet
comment évaluer la pollution à plus d'un mètre de profondeur avec un prélèvement
dans une interface toujours lessivée, et modifiée par le flux et le reflux, les piétinements
éventuels... Or les procédures de prélèvement utilisées par l'Ifremer sont destinées à la
mesure de la qualité de l'eau conformément à la DCE. En aucun cas ces procédures (pré-
lèvement du premier centimètre) ne permettent d'évaluer les sédiments dragués sur plus
d'un mètre. Or, la circulaire citée plus haut précise lors de prélèvements en vue de dra-
gages :
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" La distribution et la profondeur de l’échantillonnage doivent refléter l’importance
de la zone à draguer, le volume à draguer et la variabilité probable dans la distribu-
tion horizontale et verticale des contaminants."

Dans la littérature, nous trouvons également que tout engraissement de plage doit être
effectué avec des sables dont les polluants sont tous inférieur au seuil N1 1.

Enfin, l'Ifremer signale dans son avis que les procédures employées définies dans l'étude
d'impact sont hors du champ de la normalisation pour la comparaison avec les seuils
N1 et N2. Nous ne retrouvons pas les procédures et protocoles dans le dossier.

Allons au lac voir si le sable est blond
Le document était écrit, les conclusions du juriste posées, mais un sentiment confus, une
gêne, était là, impalpable. Nous avions compris que le porteur de projet ne voulait pas
entendre parler de la mémoire de la SPSH. Or, il est toujours utile de consulter la mé-
moire sociétale du passé.

L'ennui avec une formation scientifique, c'est qu'elle conduit à toujours aller au fond des
démonstrations, au bout du raisonnement. Pour nous rassurer, après ce que nous avions
découvert, et ce que nous supputions, nous avons décidé d'aller faire une petite prome-
nade avec un vieux connaisseur du lac. Un chanteur pêcheur, qui le fréquente depuis son
enfance, nous avait promis de nous montrer ses coins, où l'arénicole prospérait. Équipés
d'une fourche, d'un appareil photo et d'une barque, nous avons fait un petit parcours à
marée basse. Le parcours et les stations (numérotées de 1 à 5, et positionnées par GPS)
sont donnés -Figure 3-. Pour chaque point, nous avons lié des photographies significa-
tives de ce que nous avons découvert (le lecteur peut zoomer pour voir plus de détails).

Nous sommes partis du point 1. Avant de prendre la barque, un premier test, le ver était
là et, surprise, un matériau noir aussi ! Sous une épaisseur de sable de 1 à 3 cm. Mais
bon, nous étions près du bord en face des établissements Lamoliatte, près des parcs à
huîtres, c'était peut être normal. Ce matériau noir est il un sable vasard, une vase com-
pacte, ou autre chose ? Nous n'en savons rien, mais le noir semble indiquer du carbone,
donc une possibilité de stockage de polluants. Avec notre fourche nous ne pouvons at-
teindre une autre strate en profondeur.

Le point 2 est une petite île formée d'un banc de sable au milieu du lac. Le banc est bas
sur l'eau. Peu de vers mais encore ce matériau noir sous une couche de sable propre, de
moins de 3 cm environ. L'eau remplit le trou rapidement.

Nous avons abordé le grand banc de sable du point 3. Toujours du noir sous 2 à 3 cm de
sable, mais aussi, de petits herbiers de petites zostères (noltii). Sur ce banc, plus au sud,
un plateau d'une trentaine de centimètres s'est formé, et bien entendu du noir sous le
sable.  Plusieurs  essais  semblent  montrer  la  présence  de  ce  matériau noir  partout  au
même niveau sur tout ce grand banc.

En remontant vers le point 4, nous pouvons apercevoir le résultat de nos sondages sur le
sable de la partie basse du banc de sable du point 3. Les Points 4 et 5 se situent sur la rive
ouest en bordure de l'eau. Ils comportent de belles plaques de Zostères, petite et grande
(marina), et bien entendu, le noir toujours sous 1 à 4 ou 5 cm de sable. Nous avons égale-
ment fait sortir un couteau de son trou. Sur le point 5, en certains endroits, il suffit de
frotter avec le pied pour mettre la matière noire à jour.

1
 http://wwz.ifremer.fr/gm/content/download/88460/1091737/file/2005_06_RapFoucher.pdf
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Lors du retour au point 1, nous avons eu la joie de découvrir, en bordure nord des parcs
à huîtres, de grandes plaques de grandes zostères (marina) qui nous avaient échappé au
départ. Cela montre qu'il faut faire attention, une inattention, et nous passons à côté de
détails importants.

Nous montrons ainsi, que les herbiers se sont relativement étendus, et qu'un matériau
noir est partout sur notre parcours qui se situe sur le centre du dragage. De même, beau-
coup de vers et autres coquillages, la vie grouille dans ce sable " mort ". Il nous semble
que lors d'une réunion de pseudo concertation, le représentant d'un bureau d'étude, au
demeurant sérieux (le bureau d'étude) nous avait affirmé que le sable était pur. C'est
également l'affirmation plusieurs fois répétée dans l'étude d'impact.

Quelle est la composition de cette matière noire qui semble dense et de forte épaisseur ?
Quelle  est  son origine ?  Comment s'est  elle  formée ?  Si  sa  formation est  naturelle  et
consubstantielle aux dépôts de sédiments, alors cela explique peut être son apparition
lors du précédent dragage de 1992. On aurait peut être décapé la fine couche de sable
propre, et une partie de cette matière noire, et mis au contact de l'air de l'eau le reste. En
tout état de cause, sa présence semble interdire le dépôt de sables pur sur la plage de la
savane

Nous avions fait une remarque en indiquant que par le passé, nous avions eu en face de
nous des bureaux d'études qui n'avaient pour objectif que de confirmer la réponse atten-
due par le porteur de projet. Ce Monsieur s'était offusqué que l'on ose mettre en doute
son travail. Ma foi, certains pourraient avoir l’indignation plus sélective, et la complai-
sance moins évidente. Il nous semble que des fautes graves ont été commises. On s’ap-
prêtait à engraisser la plage de la savane avec cette matière noire,  vraisemblablement
polluée. Heureusement que les associations, une fois de plus, sont là pour pallier des in-
conséquences certaines. Nous ne chercherons pas les responsables, ce n'est pas notre rôle.

Nous avons, nous aussi, commis une faute. Si nous avions commencé par le début, si
nous avions fait cette petite ballade avant toute recherche, nous nous serions épargné
beaucoup de temps, en réunions, en travaux de recherches et de rédaction ensuite, aussi
inutiles les uns que les autres, mais aussi en mépris. Le chanteur pêcheur avait raison de-
puis le début, mais le poète n'a t il pas toujours raison avant tout le monde comme le
disent les chansons. Peut être aurait il été utile que le porteur du projet ait fait cette petite
balade, une fourche à vers en main, avant de considérer que son idée était géniale.

Conclusion
De nombreuses zones d'ombre subsistent touchant l’éventuelle pollution chimique des
sédiments objets du dragage. La réalité de la présence de la vase est elle démontrée sur
une bonne partie de la zone à draguer. Nous ne chercherons pas les origines des écarts
entre les résultats des analyses de l'Idra et celles de l'Ifremer. Mais le faisceau d’indices
sus analysés nourrit une forte présomption quant à l’existence de sédiments chimique-
ment pollués dans les zones de dragage concernées (avec des niveaux supérieurs aux
seuils de référence N1 voire N2 en HAP et/ou TBT). De plus la présence de vase est avé-
rée. Ces éléments devraient inciter  le préfet, chargé de la délivrance de l’autorisation
unique demandée, à la plus grande prudence.

En l'état incomplet du dossier soumis à enquête, la pollution chimique des sédiments
n’étant pas à exclure, et sa teneur en vase démontrée, il est donc permis de douter de
l'intérêt général du projet de dragage et de valorisation des sédiments par ré-ensable-
ment des plages. Il n’est pas d’intérêt général, en effet, d'extraire des sédiments vraisem-
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blablement pollués et fortement vaseux de les utiliser pour engraisser des plages fré-
quentées par le public (plage de La Savane à Capbreton, plages du Parc, des Chênes-
Lièges et Blanche autour du lac d’Hossegor, essentiellement fréquentées par des enfants)
pour d’évidents motifs de santé publique. A cet égard l’avis du directeur général de
l’ARS compléterait opportunément ce dossier.

Il n’est pas d’avantage d’intérêt général, pour des motifs économiques et touchant la pro-
tection de la biodiversité, de permettre un dragage qui remettra en suspension un nuage
de contaminants chimiques, et vaseux, enfouis dans la profondeur des sédiments et qui
sont de nature à altérer voire détruire espèces et habitats protégés du lac d’Hossegor (no-
tamment vasières, lagunes, bancs de sable sans végétation, herbiers de zostères marines
plus étendus qu'annoncés, spécimens d’hippocampes, d’anguilles, syngnathes et indivi-
dus de l’avifaune) ainsi que les parcs ostréicoles. 

Au demeurant, les insuffisances manifestes de l’étude d’impact, quant à la pollution chi-
mique du lac en HAP et TBT, les impacts négatifs sur l’environnement et la santé hu-
maine, la possibilité ou non d’une valorisation par ré-ensablement et la nécessité corréla-
tive de prévoir le confinement et le traitement des sédiments pollués sur un site dédié,
sont de nature à entacher d’irrégularité la procédure engagée. Au fond, les prescriptions
assortissant l’autorisation de tels travaux ne seront pas davantage en mesure de protéger
les intérêts visés à l’article L.211-1 C.env. dans la mesure où l’existence même de cette
pollution est ignorée par le porteur de projet malgré les multiples mises en garde formu-
lées.

Par voie de conséquence, nous souhaiterions que, de toute urgence, le commissaire en-
quêteur sollicite du président du tribunal administratif de Pau la désignation d’un ex-
pert chargé de l’assister  par application de l’article L.123-3, II C.env.1. Cet expert pour-
rait ordonner une nouvelle série d'analyses des sédiments avec des protocoles et des pro-
cédures compatibles avec le dragage projeté.

Nous souhaiterions, à cet effet, qu’un ensemble de carottages soit effectué conformément
à circulaire n° 2000-62 du 14 juin 2000 et les autres textes en vigueur. Nous demandons
aussi que la qualification des sédiments soit permise par des carottages qui descendent
au moins 50 cm en dessous des limites inférieures du dragage. Enfin, ces opérations de-
vraient être réalisées par un organisme réellement indépendant du porteur de projet,
seule condition qui soit de nature à nous  rassurer.

Pour les Amis de la Terre Pour la Sepanso Pour nouTous
Roland Legros José Manarillo Didier Tousis

1
 Pour mémoire, le Conseil d’ Etat  a estimé que les dispositions de l’article L.123-13, II C.env. ne nécessi -

taient  aucune  mesure  règlementaire  d’application  (CE,  12  janvier  2004,  n°  233032).  Ces  dispositions
offrent la faculté au commissaire enquêteur de recourir à la désignation d’un tel expert (CE, 28 décembre
2009, n° 311831).
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Figure   2  : Position des grouppements d'échantillions Chenaux  
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Figure   1  : Position des regroupements d'échantillons Lac  
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Figure   3  : Ballade en 5 stations sur le lac  
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