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Que ce soit clair pour tous
Un lac de ce type est voué au comblement Un lac de ce type est voué au comblement 

Toutefois, nous admettons que pour des raisons économiques, 
on recherche le maintien d'un certain niveau d'eau. Mais, sous 
des conditions respectant la santé publique, l'équilibre du lac. 

Il ne faut pas refaire 1992 (travaux SPSH).
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Il n' y a aucune urgence, la vitesse annoncée de comblement 
du lac reposerait sur un modèle linéaire, incompatible avec un 

comblement sédimentaire local.
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Le titre : une image trompeuse ?
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extraire trop important, il ne correspond pas par 
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l'équivalent d'un gros dépôt annuel 
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La biodiversité et son 
grain de sable

La vie est partout : restaurer quoi 
par rapport à quel état initial ? 
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Le sable est propre : y aurait comme un défaut

L'Ifremer déclasse d'un cran l'eau de baignade du lac à 
cause de la pollution des sédiments !!!
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Nous retrouvons et faisons afficher un arrêté préfectoral 
interdisant la commercialisation des coquillage fouisseurs, 
et qui oblige les non fouisseurs à passer par des claires de 

purification avant commercialisation.
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Chimie mon amour, analyse du sédiment à extraire
SC3HSC3H SC7HSC7H



Sédiments restants
SC2BSC2B SC4BSC4B SC5BSC5B SC6BSC6B



Une coupe déconcertante

SC4SC4

SC5SC5

SC6SC6

 Dans son avis, Ifremer demande des analyses 
supplémentaires.

 Dans son avis, Ifremer demande des analyses 
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 Pas de données sur SC4H, 5H, et 6H 
car on n'enlèverait rien, SC6B très 

pollué, SC3B absent…
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Données pollution doutes et non exhaustivité ?

Une probabilité d'avoir d'autres polluants non recherchés
● Origine agricole (pesticides et autres)…
● Origine Step, ANC (résidus médicamenteux, chimie )... 
● Origine anciennes décharges de Soorts...
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Une contre-analyse moins d'un mois plus tard ne montre aucune pollution :
Très étonnant 
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En résumé

Nous demeurons favorables aux propositions de Rivages Pro 
Tech qui préconise un dragage de 50 000 m3 par an, assorti 

d'études sur l'impact. Solutions que nous avions proposées, en 
collaboration avec la Sepanso, et la SPSH
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Nous sommes très circonspects sur le dossier présenté, qui ne 
semble être qu'une pâle copie du précédent, qui semble nier 
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On a le temps de bien faire les choses.On a le temps de bien faire les choses.



Nous vous remercions de votre attention

En l'état actuel de notre connaissance de ce nouveau 
dossier, nous demandons un avis défavorable
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http://amisdelaterre40.fr
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