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RÉSUMÉ 

- L'étude rassemble les connaissances existantes pour éclairer les grandes tendances de l'évo
lution naturelle et socio-économique qui interviennent dans et autour du Bassin d'Arcachon. La pré
sente synthèse a été établie à partir du contenu de cinq tomes thématiques. 

Le sens et la vitesse de l'évolution morphologique ont été précisés, permettant des projections 
raisonnables à moyen terme : la communication avec la mer n'est pas menacée, la navigabilité des 
passes va aller s'améliorant dans les trente prochaines années ; pendant le même temps, des change
ments importants de la côte et des bancs vont nécessiter des adaptations des sites d'exploitation des 
ressources (ostréiculture, loisirs, tourisme) et de l'émissaire de La Salie, tandis qu'à l'intérieur du Bassin, 
le réseau hydrographique va se simplifier par colmatage des chenaux secondaires et le Nord du Bassin 
continuera de se combler. -

Ceci pose la question de l'entretien des espaces naturels et d'exploitation (parcs à huîtres, 
plages) pour compenser cette évolution et des précautions à prendre en matière d'aménagement 
hydraulique. La modélisation hydrodynamique, menée en parallèle, outre l'éclaircissement des méca
nismes essentiels, a permis de simuler l'effet d'aménagements importants et, en particulier, d'en décou
vrir les inconvénients ; ces résultats incitent à limiter les objectifs aux travaux indispensables à la res
tauration de la capacité hydraulique. 

La bonne qualité des composantes du Bassin (eau, sédiment, matière vivante) a pu être main
tenue, malgré l'expansion urbaine et industrielle, au prix d'équipements importants (assainissement mis 
en chantier en 1970): mais l'ampleur et la complexité croissante du réseau, en même temps que l'ame
nuisement de la capacité tampon du milieu du fait de son occupation croissante, tendent à fragiliser le 
système. 

Des troubles graves pour l'ostréiculture provoqués par l'emploi de produits anti-salissures à 
base d'étain (TBT), ou encore les proliférations d'algues vertes consécutives au développement agri
cole intensif sur le bassin versant ont montré la sensibilité du Bassin à l'introduction de substances 
allochtones (biocides ou nutriments). 

Ces dangers justifient l'extrême vigilance de ceux qui vivent du Bassin ct leur hostilité à 
l'égard de toute forme d'intensification. D'où la nécessité, pour rendre supportable l'évolution inéluc
table de la démographie et des loisirs, d'inventer des modes de développement (nautisme, ports, dra
gages ... ) adaptés aux conditions très particulières elu site. 

Outre le bilan des connaissances actuelles, l'étude propose un certain nombre d'axes de 
recherches pour pallier les insuffisances qui affaiblissent ses conclusions en matière de limites accep
tables elu développement, et, d'autre part, suggère des mesures pratiques telles que : 

- des travaux d'entretien elu milieu susceptibles de maintenir les mécanismes naturels, 

- l'adaptation des projets (navigation, ports, urbanisation) aux aptitudes des sites, 

-des choix de développement pour le Bassin et l'unité de décision (échelon politique des 
collectivités). 

-enfin, la mise en place d'un suivi coordonné qui donnera les moyens d'une meilleure maî
trise de cette évolution. 
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PREAMBULE 

L'étude intégrée du Bassin d'Arcachon avait pour but, à son lancement en 1992, de rassem
bler et de présenter sous la forme d'un document unique les résultats des nombreuses études effec
tuées sur le Bassin d'Arcachon, afin de fournir une base commode de réflexion à tous ceux qui s'inté
ressent au devenir de ce plan d'eau : les habitants, les usagers, professionnels ou non, et les respon
sables publics. 

On avait l'espoir de trouver des relations témoignant d'une évolution et de mettre en lumiè
re les données manquantes qu'il serait indispensable d'acquérir ultérieurement. 

Il s'est avéré tout de suite nécessaire de mener certaines études importantes pour faire le point 
sur l'évolution bathymétrique, biologique et socio-économique. Simultanément, la collectivité nous 
demandait de nous consacrer en priorité à l'étude du phénomène de prolifération algale 0992-1994). 
Il va sans dire que, devant l'importance des acquis, on ne pouvait s'en tenir à la synthèse bibliogra
phique envisagée à l'origine, ce qui explique le délai supplémentaire de la démarche qui nous amène 
à ce jour de 1997. 

Le présent document synthétique essaie de répondre à un certain nombre de questions 
concernant l'avenir du Bassin ... Pour être compréhensible par tous, il n'est pas présenté sous la forme 
traditionnelle des publications scientifiques : le vocabulaire utilisé est volontairement simplifié et les 
références ont été retirées du texte pour en faciliter la lecture. 

Il n'en demeure pas moins que chaque assertion s'appuie sur une matière généralement abon
dante analysée en cinq tomes thématiques (physique, qualité du milieu, biologie, activités diverses, 
pêche et conchyliculture) dont la lecture satisfera davantage l'attente des spécialistes. 

Une bibliographie particulière cite les ouvrages qui ont été les plus utiles à la rédaction de la 
présente synthèse. 





INTRODUCTION 

Le Bassin d'Arcachon (fig.l et 2) apparaît profondément original. C'est un ensemble 
naturel qui ne ressemble à aucun autre sur la côte française de par ses traits physiques, à mi-chemin 
entre une baie, un estuaire et une lagune, ses traits physico-chimiques, sols et sédiments sableux, 
milieu faiblement enrichi (peu d'azote, presque pas de phosphore), ses traits biologiques enfin, milieu 
marin enclavé dans les terres, à grande diversité et à productivité limitée. 

C'est un milieu très mobile, en constante évolution, mais à des rythmes différents selon les 
zones. Ainsi le mouvement cyclique ("" 80 ans) des bancs et des chenaux des passes engendre des 
déplacements de 6 à 7 km durant une génération, tandis que la translation résultante de l'ensemble 
du système des passes vers le Sud représente plusieurs centaines de mètres durant le même temps. 
Quant à l'évolution des fonds de l'intérieur du Bassin, elle n'est sensible que sur les bordures où débou
chent les cours d'eau. 

C'est un milieu sensible car semi-fermé et présentant un faible taux de renouvellement des 
eaux intérieures qui induit des impacts importants pour des niveaux de concentration (des contami
nants) relativement bas. Ainsi, l'action du TBT sur les huîtres fut ici particulièrement néfaste dans les 
années 80. D'autre part, l'augmentation des apports en azote inorganique, bien que faible, s'avère 
déterminante dans les phénomènes de proliférations algales des années 80. 

Par contre, le milieu extérieur est largement ouvert sur l'océan ce qui permet la dispersion et 
la dilution efficace des rejets urbains et industriels de plus de 200 000 équivalents habitants (La Salie). 

Il est encore préservé. L'espace naturel est peu artificialisé (faible développement indus
trialo-portuaire) car il fut longtemps tenu à l'écart des concentrations humaines et des voies de com
munication (jusqu'au milieu du XIXème siècle, ce qui est exceptionnel pour un site maritime en 
France). Sa vocation touristique a eu un très faible impact pendant au moins un siècle. Le bassin a fait 
l'objet d'un effort constant de protection et de contrôle (rôle avertisseur de l'ostréiculture et tradition 
de qualité de vie). 

Mais sa fragilité s'accroît avec la complexité des équipements mis en place (drainage agri
cole, assainissement urbain et industriel) et la diminution du rapport espaces naturels/espaces artifi
cialisés réduit la capacité tampon du littoral. 

C'est un site séduisant et attirant. Du point de vue climatique, il propose une grande varié
té d'expositions, abritées ct tempérées, mais la grande variabilité interannuelle de la météorologie 
affecte les nombreuses activités exploitant directement le milieu. La variété de ses espaces marins, 
la proximité immédiate de grandes plages océanes et le plan d'eau abrité, en font un espace naturel, 
balnéaire ct nautique exceptionnel. La qualité de son environnement (bas niveaux de polluants, 
forte proportion d'espaces naturels et d'espaces boisés) constitue un de ses atouts. C'est un espace très 
étudié elu fait de son intérêt scientifique et technique. 

Il exerce une attraction résidentielle et touristique considérable. C'est la zone de villégiature 
préférée des Bordelais qui, depuis l'origine, constituent la clientèle majoritaire de wcek-end et de 
vacances. 

Les différentes professions qui impriment une vie sociale intense au Bassin, très particu
lière et originale par rapport à l'ensemble du littoral français, sont à la base elu dynamisme particulier 
de la zone. 

Le Bassin fait l'objet d'une appropriation quasi viscérale par ses habitants et par les 
Bordelais, induisant une attitude défensive vis ;1 vis des initiatives extérieures ct une implication des 
habitants clans la défense de l'environnement. 
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ECLAIRAGE DES TENDANCES 

Il est difficile de dissocier, dans l'évolution du Bassin, ce qui est naturel de ce qui est dû à 
l'intervention humaine, comme de distinguer ce qui résulte des grandes tendances à l'échelle régiona
le de ce qui répond à des stimulations locales. 

A l'influence des changements du climat, de la morphologie, il faut ajouter celle de l'évolu
tion des activités : par exemple, le développement de la sylviculture et de l'agriculture a-t-il modifié les 
conditions d'érosion des sols et les apports sédimentaires par les cours d'eau ? 

L'ostréiculture, l'urbanisation ont-elles des répercussions sur l'environnement et quelles peu
vent en être les conséquences à terme ? 

C'est à partir des questions les plus souvent posées que nous avons organisé les chapitres 

1. Le Bassin se ferme-t-il ? 

2. Le Bassin se comble-t-il? 

3. Pourquoi les passes sont-elles vitales ? 

4. Le Bassin est-il pollué ? 

5. Le Bassin évolue-t-il sur le plan biologique ? 

6. Quelle évolution de l'ostréiculture arcachonnaise ? 

7. Quelles interactions entre les activités ? 

8. Quel développement possible des activités? 

Ces questions sont ordonnées selon la complexité croissante des réponses faisant intervenir 
des thèmes d'analyse de plus en plus nombreux tirés des observations et des conclusions contenues 
dans les cinq tomes analytiques. 
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I-LE BASSIN SE FERME-T-IL? 

Cette question, volontairement posée de mamere abrupte, est effectivement le préambule 
nécessaire à toute réflexion sur le devenir et, donc, l'aménagement du Bassin. Elle est devenue un 
mythe qui fait souvent l'objet d'un traitement fantaisiste. Si l'on se réfère à un certain nombre de situa
tions du passé (celle de 1826, par exemple), l'interrogation est toutefois légitime. 

Il est donc apparu nécessaire d'expliciter les mécanismes qui sont en jeu, d'analyser les évo
lutions passées et, surtout, de voir dans quelle mesure l'homme peut influer, volontairement ou non, 
sur le cours des événements. 

1. LES MÉCANISMES EN JEU 

Le maintien de la communication du Bassin avec l'Océan est la résultante de deux phéno
mènes bien distincts : 

* 

* 

La dérive littorale, de direction Nord-Sud, induite par l'action de la houle sur la côte 
sableuse girondine. Le transport moyen annuel résiduel est d'environ 600 000 m 3 de sable. 

Le pouvoir de chasse du volume liquide oscillant à chaque marée entre le Bassin et 
l'Océan. 

Ainsi, on comprend bien que c'est de l'évolution du "rapport de force" entre ces deux phé
nomènes que dépendra le maintien ou non de l'ouverture. 

Les évaluations scientifiques font apparaître que la ou les passe(s) reste(nt) capable(s) de 
dévier et d'étaler les sédiments apportés par la dérive littorale. 

Même si les tempêtes peuvent déplacer assez de sable devant la passe pour interrompre 
momentanément la navigation, aucun spécialiste n'émet l'éventualité d'une fermeture. 

2. LES ENSEIGNEMENTS DU PASSÉ 

Faute de disposer encore d'une modélisation suffisamment performante permettant de 
répondre à une question sur le long terme, les éléments d'analyse sur une éventuelle fermeture ne peu
vent provenir que des évolutions du passé et de la compréhension des mécanismes mis en jeu. Deux 
questions principales peuvent être posées : 

Pourquoi le Bassin n'a-t-il pas suivi l'évolution des autres lagunes qui sont devenues des 
étangs depuis plus de 2000 ans environ ? 

A-t-on déjà observé une tendance à l'obstruction de la communication du Bassin avec 
l'Océan? 

2.1. Evolution historique 

Depuis 1000 ans, l'avancée progressive de la flèche elu Cap Ferret tend à fermer l'estuaire de 
l'Eyre, qui au temps des Romains, s'ouvrait directement sur l'Océan dans un axe d'écoulement orienté 
NW-SE. La forme de la flèche, au cours de l'avancée vers le Sud de la pointe (Fig. 1), traduit une inter
action entre les apports des sédiments océaniques et les effets du courant de jusant de la Baie. Les 
conditions hydrodynamiques, à cette époque, sont inconnues mais doivent avoir une grande influen
ce pour façonner la flèche et garder toujours une communication avec l'Océan. Progressivement l'axe 
d'écoulement de l'estuaire de l'Eyre a subi un rotation vers le Sud pour suivre l'avancée de la flèche 
en formation ct s'opposer à la fermeture de la nouvelle lagune. 

Les autres estuaires de la côte d'Aquitaine ont subi les mêmes phénomènes mais n'ont pu 
résister à leur fermeture. Pourquoi cette différence ? 

On a souvent invoqué la taille du bassin versant et des écoulements fluviaux, mais les études 
hydrodynamiques prouvent qu'il faut attribuer le maintien de l'ouverture aux phénomènes de subsi
dcnce enfoncement) elu secteur d'Arcachon qui ont permis de maintenir un plan d'eau assez volumi
neux au niveau moyen de la marée. 
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Figure 2 : Evolution de la Flèche du Cap Ferre t depuis 1708 
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2.2. L'épisode d'obturation partielle en 1826 

L 'aUongement de la flèche du Cap Ferret 

Entre 1800 et 1826, l'ensemble des passes s'est progressivement réduit jusqu'à ne plus repré
senter qu'un goulet de 750 rn de large et 30 rn de profondeur du fait de l'allongement exceptionnel de 
la presqu'île du Cap Ferret (Fig. 2). 

Ce phénomène peut être attribué à l'influence des conditions climatiques et en particulier à 
une prédominance de l'action des houles durant cette période. 

S'il est vrai que l'action des houles représente le facteur primordial du transit sédimentaire lit
toral, le phénomène d'allongement ne s'est pas produit brutalement en 1826, mais s'est étalé sur plus 
de vingt ans (fait attesté par un suivi bathymétrique précis), période assez longue pour lisser l'effet de 
tempêtes. 

Une autre explication repose sur l'ouverture de la passe Sud de l'estuaire de la Gironde entre 
1785 et 1842 qui occasionna un apport très important, sur la côte d'Aquitaine, de sables provenant de 
la destruction du Banc du Chevrier. 

Cette libération de matériaux peut avoir provoqué l'allongement exceptionnel du Cap Ferret, 
observé entre 1800 et 1826. Le délai de 25 à 50 ans entre les deux événements semble correspondre à 
la vitesse moyenne de la dérive littorale sédimentaire. 

Mais les accumulations sédimentaires sous-marines du proche plateau semblent beaucoup 
moins volumineuses que celles des dunes côtières, dans un rapport 1/4- 3/4 de l'ensemble du stock. 
Les quantités mobilisées dans le secteur de Grave par la dérive ne représenteraient donc qu'une part 
modérée du volume total érodé, la plus grande part étant reprise par le vent (et ayant provoqué l'en
vahissement historique de Soulac). 

C'est pourquoi il semble plausible d'impliquer également d'autres facteurs dans l'allongement 
du Cap Ferret et d'envisager l'action de l'homme. 

Les aménagements hydrauliques les plus importants qu'ait connus de tous temps le Bassin ont 
été réalisés entre 1770 et 1795. Ils portent sur la création de salines et sur l'ensemencement, donc le 
drainage, des landes du Sud du Bassin (domaine de la Compagnie de Nezer). 

Le détail des cartes de l'époque (1772, 1774 et 1776) montre des modifications du tracé des 
chenaux ainsi que des variations des bancs intervenues entre les différentes versions ; l'analyse mor
phologique de ces changements permet de conclure (entre autres) au colmatage alluvial de la côte Sud. 

La succession des phénomènes a pu être la suivante : 

1. Diminution initiale du volume oscillant par endiguement et apport sédimentaire dû au 
drainage. L'endiguement a soustrait une hauteur d'eau moyenne de 1,4 rn sur une super
ficie d'environ 700 ha, soit un volume liquide de 9,8 millions de m'. 

2. Courbure accentuée de la passe et allongement de la flèche elu Cap Ferret liée à la dimi
nution du volume oscillant dans les passes par rapport à la dérive littorale sédimentaire. 

3. Diminution des effets de houle à l'intérieur due à la protection consécutive à l'allongement 
de la pointe. 

Ainsi, par leur action localisée dans le Bassin, les aménagements pourraient avoir accé
léré l'évolution naturelle. 

Retrait de la flèche du Cap Ferret 

Pourquoi l'allongement de la flèche de 1826, dont nous avons essayé d'expliquer la genèse, 
ne s'est il pas poursuivi jusqu'à la fermeture complète du Bassin alors que les aménagements mis en 
cause demeuraient? On assiste au contraire, à un recul de la pointe vers sa position initiale (Fig. 2). 

Les explications possibles sont les suivantes : 

la diminution des apports éoliens (fixation des dunes littorales par la nouvelle forêt) entraî
ne un déficit sédimentaire 
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les expériences agricoles sont interrompues durant la première moitié du XIXème siècle ; 

le développement de l'axe hydraulique Mapouchet-Teychan, au détriment de l'axe hydrau
lique de Piquey, modifie les axes d'érosion en particulier sur la partie Sud-Est de l'Ile aux 
Oiseaux et sur l'extrémité de la flèche du Cap Ferret (Fig. 3). 

Bien qu'il soit difficile de hiérarchiser les causes d'un phénomène aussi complexe, on peut 
penser que la privation de l'apport sédimentaire éolien du Cap Ferret par le boisement des dunes a 
joué un rôle prépondérant dans le retrait de la pointe. 

Avant la plantation des dunes, la sédimentation des passes disposait de deux sources d'ap
ports, la dérive littorale (qui a pu apporter des sables de Graves) et l'apport interne éolien. Après la 
fixation des dunes, ce dernier apport se tarit. 

Un facteur auxiliaire de la régression de la flèche de 1826 pourrait provenir de l'érosion de 
la face interne (Est) du Cap Ferret par l'action hydraulique renforcée elu chenal du Teychan par rap
port à celle du chenal de Piquey. 

En effet, en 1826, l'axe hydraulique principal du Bassin demeure le chenal de Piquey. Un 
haut-fond (banc du Muscla) existe entre la partie Sud-Ouest de l'île au Oiseaux et Arcachon qui limi
te encore les échanges par le chenal du Teychan. Mais cette situation évolue avec l'érosion et la dis
parition de ce haut fond qui engendrent, clans un premier temps, un rééquilibrage de l'action hydrau
lique des deux chenaux, puis par la suite une prédominance elu chenal elu Teychan. Celle-ci augmen
te la pression incidente sur la concavité elu Cap Ferret et en diminue progressi'vement la longueur. 

Aucune étude ne permet de définir avec exactitude les causes réelles de l'avancée puis du 
recul de la pointe. Des modèles d'embouchures ont été développés, ils permettent de mieux com
prendre les mécanismes d'ouverture ct de fermeture des passes mais sont encore aujourd'hui limités 
en tant qu'outils pour simuler les phénomènes passés ou futurs. 

3. CONCLUSION 

La fermeture éventuelle du Bassin nécessiterait la modification elu rapport d'équilibre entre le 
volume oscillant et le transit sédimentaire, dü à la dérive littorale, par affaiblissement du premier et/ou 
augmentation du second. 

En ce qui concerne le transit sédimentaire, l'élévation du niveau moyen de la mer de 1 à 
1,5 mm par an pourrait induire à long terme une accentuation de l'action érosive de la houle et de la 
dérive littorale sédimentaire sur la côte sableuse girondine. 

En outre, un changement climatique ou un arrêt de l'entretien des dunes pourrait augmenter 
les apports éoliens de sables dans le Bassin. 

Quant au volume oscillant, les plus récentes études concluent à sa stabilité, malgré la sédi
mentation interne elu Bassin. 

Ainsi, dans l'état des connaissances actuelles, la fermeture du Bassin ne peut être envisagée 
sérieusement. 

4. RECOMMANDATIONS 

Il est évident que certains facteurs naturels échappent à l'action de l'homme, tels que la 
remontée du niveau marin, la subsidence ... 

Cependant, certains aménagements peuvent avoir une influence, plus ou moins importante, 
sur les facteurs volume oscillant et dérive littorale. 

Bien qu'apparemment éloignés du Bassin proprement dit, les aménagements de la côte océa
ne du Médoc peuvent influer sur la dérive littorale. 

Autour du Bassin, l'insuffisance d'entretien ou de fixation des dunes littorales tendrait à faci
liter des apports éoliens de sable directement dans le Bassin. 

De même, les modifications du bassin versant, même lointain, sont à considérer avec pru
dence au regard d'une variation importante de l'alluvionnement. 

Enfin, dans le Bassin lui-même, on veillera à ne pas multiplier les endiguements et les terre
pleins sur le Domaine maritime. 

Toutes ces actions (ou défaut d'entretien), prises isolément, n'entraîneraient pas de consé
quences sensibles, mais leur cumul peut contribuer à affecter le volume hydraulique oscillant et affai
blir la capacité exceptionnelle d'autodragage des passes. 
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Figure 1 :Bassin d'Arcachon -Comparaison Bathymétrique entre 1864 et 1993 
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II- LE BASSIN SE COMBLE-T-IL? 

Parmi les évolutions visibles, ou tout au moins apparentes, régulièrement évoquées par les 
habitants et usagers du Bassin, figure le comblement des zones internes. Si l'on en croit les opinions 
émises, le Bassin se comblerait à grande vitesse et ce processus se serait accéléré ces dernières décen
nies. 

Une étude récente sur les évolutions bathymétrique et morphologique du Bassin d'Arcachon 
apporte des résultats nouveaux. Leur analyse, de même que celle des conséquences des aménagements 
antérieurs, permettent de faire le point sur ce sujet et de proposer des actions d'entretien et d'aména
gement elu Bassin, dont certaines ont déjà fait l'objet d'études approfondies. 

1. EVOUITIONS BATHYMÉTRIQUE ET MORPHOLOGIQUE 

La seule carte bathymétrique ancienne comportant des sondages d'estrans, et suffisamment 
fiable pour établir des comparaisons précises, a été réalisée en 1864. Elle a pu être comparée avec la 
bathymétrie complète du Bassin établie en 1993 par l'Ifremer. 

Les sondages de 1864 ne concernent pas les parties hautes des "crassats" (estrans) de l'Ile aux 
Oiseaux et des bordures du Bassin. La comparaison porte donc sur environ les deux tiers de la 
superficie du Bassin intérieur. L'absence de comparaison dans ces parties hautes limite la portée elu 
résultat final. 

Le bilan global de la comparaison montre un déficit sédimentaire de 14 millions de m3 
(soit 2% du volume hydraulique) (Fig. 1 et 2). Cependant, on constate des disparités d'évolution entre 
différentes zones situées schématiquement de part et d'autre d'une ligne Piquey-Ile de Malprat. 

Au Sud de cette ligne, la zone est caractérisée : 

par une érosion très importante qui apparaît à proximité des passes d'entrée. Les deux 
axes principaux d'accès, chenal de Piquey et rade d'Eyrac, se sont recentrés provoquant 
la disparition elu "Muscla Sud" cartographié en 1864 ct induisant des hauteurs d'érosion 
supérieures à 10 m. 

par une érosion de la partie Sud-Est de l'Ile aux Oiseaux qui a eu pour conséquence la 
formation récente elu chenal de Mapouchet. 

Le calcul des cubatures montre une érosion globale de 27 millions de m 3 • 

Au Nord de cette ligne, la zone est caractérisée par un engraissement plus ou moins impor
tant des crassats avec des hauteurs de dépôts qui ne dépassent pas 0,60 rn et sont souvent plus proches 
de 0,20 m. 

Le calcul des cubatures montre un engraissement global de 13 millions de m 3• 

Sur la période de comparaison (130 ans), le Bassin ne présente donc pas un engraisse
ment global. L'étude met en évidence un "basculement des fonds" avec une élévation au Nord-Est et 
un approfondissement vers le Sud-Ouest ayant pour effet une redistribution des volumes hydrauliques 
au bénéfice de la partie aval elu plan d'eau. 

Cette comparaison permet aussi de mettre en évidence, pour le Bassin intérieur, la remar
quable stabilité générale de la position des chenaux depuis 182') qui contraste avec l'instabilité de la 
zone des Passes. Les contours des chenaux sont les mêmes depuis un siècle ct demi. Cependant, leurs 
profondeurs ont évolué différemment : 

les chenaux de Girouasse et de Mapouchet se sont creusés, 

les chenaux de Cousse, du Courbey et les chenaux transversaux du Courant et de l'Ile sont 
en voie de comblement. 
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Cette tendance à la simplification du réseau hydrographique, avec le renforcement et la rec
tification de l'axe hydraulique central (Girouasse, Mapouchet, Teychan) au détriment des chenaux 
mineurs et transversaux, constitue le second trait majeur de l'évolution du Bassin intérieur. 

Sur la période récente, la comparaison d'un sondage ponctuel réalisé en 1972 avec la bathy
métrie de 1993 témoigne d'un engraissement de l'angle Nord du Bassin durant ces vingt der
nières années (Fig. 3). L'amplitude des dépôts sédimentaires sur la période récente 0972-1993) est 
du même ordre de grandeur que sur la période longue (1864-1993), ce qui indiquerait une accéléra
tion des phénomènes de sédimentation dans cette zone. 

2. LES MÉCANISMES EN JEU 

Les apports sédimentaires résultent à la fois des apports de sable provenant des landes voi
sines par le biais des rivières, en particulier l'Eyre, et de la sédimentation d'éléments fins minéraux 
(issus de remaniements d'argiles marines), prélevés par érosion latérale des chenaux, mais surtout 
d'éléments organiques, constitués de débris de tous ordres (dus à la production biologique du Bassin 
et aux apports du bassin versant). Ces éléments fins sont responsables de l'envasement. 
L'hydrodynamisme du Bassin conditionne ensuite le devenir des éléments apportés, produits ou rema
niés. 

La modélisation mathématique de la capacité de transport des sédiments permet de mettre en 
évidence que les sables qui transitent sur le littoral aquitain ne peuvent pénétrer profondément dans 
le Bassin sous l'action des courants (Fig. 4). L'effet prédominant du jusant semble de nature à empê
cher la pénétration de sable dans le Bassin. D'autre part, la capacité de transport sédimentaire sur les 
bancs situés à l'intérieur du Bassin et en particulier dans la partie Nord est à peu près nulle, donc pro
pice à la sédimentation de particules très fines, tandis que dans la plupart des chenaux longitudinaux 
(orientés SW-NE) elle se trouve dirigée vers l'aval. Les seuls secteurs où la capacité de transport est 
dirigée vers l'amont sont la pointe sud-ouest du Cap Ferret, le banc du Bernet, le Grand Banc, le che
nal du Courbey, le chenal de Cousse et la région Nord de la pointe du Tes. Dans ce cas, la conver
gence de ces flux potentiels est favorable à la création de dépôts. Cette analyse mathématique est en 
parfaite concordance avec les résultats de la comparaison bathymétrique. 

Le comblement des zones internes et l'envasement ne peuvent que se poursuivre au rythme 
actuel ou s'accélérer éventuellement par suite d'interventions humaines. 

3. CONSÉQUENCES DES ÉVOLUTIONS 

Si l'évolution bathymétrique globale sur 130 ans permet de conclure à la conservation elu 
volume oscillant, et donc d'éloigner la menace de fermeture du Bassin, les évolutions différentes entre 
la zone amont (zone interne du Bassin) et la zone aval du Bassin (située principalement sur l'Ile aux 
Oiseaux et proche des passes) ne sont pas, elles, sans conséquences. 

La sédimentation des zones amont est incontestablement une gêne pour la navigation, la 
pêche et la baignade. Elle accentue en outre l'écart entre les capacités biotiques des deux secteurs 
amont et aval du Bassin, reflété par la répartition des parcs ostréicoles. 

A l'inverse, le creusement en aval peut être considéré comme bénéfique, tant pour la conser
vation du volume oscillant que vis à vis de l'expulsion de matériaux. Les particules fines et détritus 
organiques sont évacués vers l'Océan tandis que les sables, plus lourds, sont déplacés vers les passes, 
intérieures et extérieures. 

L'évolution qualitative des sédiments déposés (envasement) a aussi des conséquences impor
tantes sur les activités ostréicole et balnéaire ; la progression des zones anoxiques et répulsives pour 
ces activités représente une perte économique dont se préoccupent les collectivités. 
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4. INFLUENCE HUMAINE SUR L'ÉVOLUTION SÉDIMENTAIRE DU BASSIN 

Il ne semble pas que les impacts anthropiques aient été notables avant les premiers travaux 
du XVIIIème siècle. 

Au cours des siècles suivants, des facteurs importants vont influencer l'évolution du Bassin et 
en particulier : 

Dans la première partie du XIXème siècle 

la îtxation des dunes a pour effet de priver progressivement le Bassin d'une grande par
tic de l'apport éolien de sable et donc d'accroître la proportion de particules fines dans les 
sédiments. 

Dans la seconde moitié de ce même siècle 

la grande mutation écologique régionale prend place avec la plantation des landes de 
Gascogne. Entre 18)0 ct 1860, trois secteurs importants des rivages du Bassin sont drai
nés et plantés soit 3 )00 ha auxquels il faut ajouter environ 10 000 ha du bassin versant 
proche . Un apport alluvial terrigène considérable suit ces travaux qui a pour conséquen
ce la formation des platiers devant les Bouches de l'Eyre. Chaque période d'assainissement 
ou d'aménagement de la lande entraîne chaque fois un apport important de sédiments au 
Bassin. 

la naissance de l'ostréiculture occasionne des bouleversements sédimentaires autour de 
l'Ile aux Oiseaux et dans les parties internes elu Bassin. 

Dans la seconde moitié du XXème siècle 

la mise en grande culture par défrichement de 30 000 ha de landes et de forêts a 
constitué une autre évolution majeure du bassin versant. 

l'agriculture intensive, principalement celle du maïs, se développe dans les landes à par
tir de 19'ï6, occupant des zones souvent peu propices au boisement de pins maritimes . 

la sylviculture améliore également son rendement par l'assainissement ct le labour pro
fond. 
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L'assainissement des sols est assuré par le creusement de fossés profonds, recueillant l'eau 
phréatique, l'amenant plus rapidement jusqu'aux émissaires pendant la période humide, accentuant 
l'érosion. Un dispositif d'interception des alluvions a dü être mis en place sur l'Eyre pour essayer de 
contenir l'obstruction elu débouché dans le Bassin. 

l'ostréiculture, avec la généralisation progressive de la culture en poche, sur tables sur
élevées, modifie considérablement l'hydrodynamisme des secteurs cultivés avec des réper
cussions inévitables sur l'évolution sédimentaire. L'abandon des parcs les moins produc
tifs, s'il se produit sans remise en état des lieux, facilite l'accrétion sédimentaire ct contri
bue de manière difficile à préciser à la surrection des estrans (crassats). 

Malgré son isolement, Je Bassin d'Arcachon a subi les incidences sédimentaires des diverses 
transfonnations naturelles et humaines dont il a fait l'objet depuis le XVIIIème siècle. Les dunes et le 
bassin versant ont été plantés, le Bassin lui même a fait l'objet de travaux hydrauliques ; des aména
gements destinés à faciliter l'exercice de la pêche, de la pisciculture, de l'ostréiculture et de la batelle
rie , puis elu nautisme avec l'avènement elu tourisme de masse au :A'Xème siècle , ont été créés . La plu
part d'entre eux ont contribué à accentuer le colmatage . 

5 CONCLUSION 

La comparaison bathymétrique ct morphologique du Bassin d'Arcachon apporte une répon
se quantifiée de l'évolution sédimentaire qui s'est réalisée au cours des ces 130 dernières années. 

La remarquable stabilité des formes des chenaux ne doit pas faire oublier que le Bassin inté
rieur évolue très lentement avec un engraissement des crassats des bordures. 

Le basculement des fonds du Bassin (engraissement de la partie Nord-Est et creusement de 
la partie Sud-Ouest), est probablement le fait le plus saillant mis en lumière par l'étude morpho-bathy
métrique. Il a pour conséquence une redistribution des volumes hydrauliques au bénéfice de la partie 
aval du plan d'eau. 

La simplification du réseau hydrographique au détriment des chenaux mineurs et des che
naux transversaux représente Je second trait majeur de cette évolution. 
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6. RECOMMANDATIONS 

6.1. Peut-on intervenir pour contrer ou minitniser ces phénomènes ? 

Il convient de bien distinguer les apports de sable localisés près des embouchures et les 
apports fins pouvant être dispersés beaucoup plus loin à travers le Bassin. 

Deux types d'actions sont envisageables pour améliorer l'hydrodynamisme du Bassin et ten
ter de limiter les processus de sédimentation. Ce sont d'une part l'entretien de l'existant et d'autre part 
les aménagements nouveaux. 

Divers projets, présentés il y a 20 ans, ont été analysés ; ils avaient pour but de restaurer l'hy
draulique du Bassin et développer des axes de navigation intérieure . Les travaux envisagés compre
naient des dragages, des comblements et des écrêtages de certaines parties hautes des platiers (crassats). 

Parmi ces différents projets étudiés, seul le dragage du banc de la Vigne dans le chenal du 
Piquey a été réalisée en 1983. 

D'autres travaux pourraient être envisagés : 

Dragage des Chenaux 

Des témoignages attestent de ce que les fonds des chenaux du pourtour de l'Ile aux Oiseaux 
étaient entretenus avant 1940 en vue de faciliter les liaisons nautiques entre le Nord et le Sud du Bassin. 
Rien n'a été fait depuis, à l'exception du dragage de La Vigne sus-mentionné. 

Nettoyage des estrans 

Le nettoyage des concessions ostréicoles abandonnées pourrait renforcer l'hydrodynamisme 
de certains secteurs et ralentir la sédimentation. 

Dévasage 

Diverses solutions expérimentées ne semblent pas avoir donné de résultat vraiment 
concluant. Il conviendrait de relancer l'étude de solutions "douces" alliant les moyens physiques, chi
miques et biologiques en choisissant des secteurs expérimentaux de taille contrôlable. 

Contrôle des herbiers de zostères 

Dans le bilan sédimentaire des crassats, l'accrétion sédimentaire dûe aux zostères est négli
geable en regard de leur production de débris végétaux. 
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Contrôle des schorres 

La ceinture de schorres du haut estran fournit "gratuitement" un grand nombre de services 
tels que protection contre l'érosion, capture des particules, habitat pour la faune, épuration, transfor
mation de la matière organique en forme dissoute assimilable par les organismes ... 

Par contre, l'extension très rapide sur la haute slikke d'une espèce de spartine nouvellement 
introduite (S. townsendii) pose un problème délicat de maintien des profondeurs dans la partie Nord 
du Bassin. 

6.2. Proposition d'aménagement 

L'évolution actuelle tend vers une simplification du réseau hydrographique avec le renforce
ment de l'axe hydraulique central. Il apparaît logique, à première vue, d'éviter de contrarier l'évolution 
naturelle par des travaux de dragage, lorsqu'il n'y a pas atteinte à des chenaux majeurs tels que Piquey, 
et d'utiliser les nouveaux tracés des chenaux principaux pour améliorer la navigabilité. 

restaurer de préférence les chenaux orientés Est-Ouest (Courbey et Nord de l'Ile) relati
vement profonds et navigables ; ils sont encombrés à leurs extrémités par des bancs 
sableux ou sabla-vaseux. (Fig. 5). 

déposer de préférence les matériaux dans les zones en voie de comblement naturel avan
cé (Causse, Tessillat) qui sont à la fois peu navigables à basse-mer, et parcourus par de 
faibles courants provoquant une hyper-sédimentation végétale et ses conséquences (fonds 
vaseux anoxiques en été, riches en H 2S) ; ces chenaux peuvent être utilisés comme des 
zones de dépôts de sédiments, tels que les bancs de sable dragués pour restaurer les che
naux précédents. 

D'autres dépôts du même type pourraient être effectués en bordure de crassats dans des 
zones de sédimentation naturelle et indurer des sols trop meubles, ou encore dans des zones soumises 
au batillage pour reconstituer la pente des talus trop accores (Fig. 5). 

Ecrêter les crassats situés au Nord-Est du Bassin pour revenir à des cotes vo1smcs de 
celles de 1874, par l'enlèvement d'une couche moyenne voisine de 0,2 rn mais pouvant 
atteindre 0,5 rn vers la côte. Ces travaux poseraient une somme de problèmes écologiques 
et avant de les entreprendre, une étude d'impact approfondie devrait être menée. 

6.3. Etudes nécessaires 

Dans le cadre de la compréhension des phénomènes generaux, certains programmes de 
recherche en cours (Unité de Recherche Marine Université de Bordeaux I - IFREMER) fourniront des 
précisions sur le rythme de comblement général. 

Dans le cadre de l'entretien du milieu, on doit citer, comme besoins primordiaux : 

l'étude topographique de l'évolution des bordures (complément à la bathymétrie) ; 

l'étude sur les dragages (impact des travaux) et sur les dépôts (impact des clapages et des 
lagunages) ; 

la mise au point de méthodes douces de dévasage et de nettoyage des récifs d'huîtres, 
adaptées au Bassin. 

Quant aux aménagements, des moyens accrus de modélisation sédimentaire et biologique 
sont à mettre en oeuvre pour essayer de prévoir les conséquences néfastes éventuelles de transforma
tions plus radicales. 

Toutes ces actions, pour être productives, doivent être conçues, suivies ct conclues dans le 
cadre d'une cellule permanente dont la mise en place parait indispensable. 
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III - POURQUOI LES PASSES 
SONT-ELLES VITALES? 

Il n'est guère d'évocation des problèmes du Bassin d'Arcachon sans référence aux passes et 
ce, indépendamment de la question radicale sur l'éventualité de leur fermeture totale, traitée précé
demment. 

En effet, tour à tour attirantes et inquiétantes, les passes ont une influence, réelle ou res
sentie comme telle, sur la plupart des activités maritimes du Bassin. Cependant, il n'est pas tou
jours facile de séparer cette influence de celles des autres facteurs qui concourent aux variations des 
conditions du milieu. 

Il est donc nécessaire d'expliquer les phénomènes en jeu et d'analyser leurs conséquences 
sur la vie du Bassin. 

1. LES RELATIONS PASSES-BASSIN 

1.1 L'accès nautique à l'océan 

Les passes d'Arcachon figurent parmi les entrées les plus redoutées des côtes de France. Elles 
sont en constant remaniement dû à la fois à des variations morphologiques brutales et imprévisibles 
sous l'action des tempêtes et à une évolution cyclique lente modifiant le nombre de chenaux navigables 
et leur position géographique. La faible profondeur des chenaux de navigation et la forte amplitude de 
la houle qui s'y brise sont d'autant plus préjudiciables à la sécurité que le chenal est orienté parallèle
ment à la houle. La situation de passe unique, plus profonde et plutôt orientée perpendiculairement à 
la houle, semble de ce fait la plus favorable à la navigation. 

De tous temps, les pêcheurs ont eu à affronter cette terrible difficulté et, si les moyens 
modernes en repoussent les limites, le danger demeure aussi présent qu'autrefois. Ces contraintes de 
navigation posent tout d'abord le problème de l'accès à la ressource. Le nombre moyen de jours où la 
passe est impraticable s'élève à environ 50 par an mais varie fortement selon les années ; ce "chôma
ge forcé " est très lourdement ressenti par les armements. Ensuite, la difficulté, ou l'impossibilité, d'en
trer dans le Bassin contraint parfois les navires de pêche à débarquer leurs prises dans d'autres ports, 
français ou espagnols. Outre le problème humain, se pose celui du dynamisme économique et de la 
rentabilité des investissements du port et de la criée d'Arcachon. 

Les passes sont tout aussi contraignantes pour la navigation de plaisance. Moins de 10% des 
bateaux sortent occasionnellement du Bassin. Bien que le Sud du Golfe de Gascogne n'ait qu'un inté
rêt limité pour la croisière côtière, les passes freinent cette pratique et contribuent à confiner les 
bateaux de tous types à l'intérieur du Bassin. 

1.2 Les échanges hydrauliques 

C'est par les passes que les eaux océaniques entrent dans le Bassin sous l'action des courants 
de marée ; les échanges hydrauliques, la qualité de l'eau et les espèces animales et végétales leurs sont 
inféodées. · 

L'influence de la profondeur bathymétrique des passes a été démontrée à la suite de l'intro
duction fortuite d'une bathymétrie erronée dans le modèle hydrodynamique : une altération sévère de 
l'amplitude de la marée à l'intérieur du Bassin en a résulté. 

Il est moins aisé de discerner l'influence éventuelle, d'une part, de la disposition des passes 
et, d'autre part, de l'allongement du goulet de communication (passes intérieures entre Cap Ferret et 
Moulleau). 

Selon les époques, le Bassin communique avec l'Océan par une double passe (l'une au Nord 
l'autre au Sud) ou une passe unique (Centre-Sud) ; les auteurs attribuent certaines vertus à l'une ou 
l'autre de ces dispositions. 
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Il paraît vraisemblable que l'établissement d'un régime plus océanique à l'intérieur du Bassin 
ait tendance à tempérer les écarts thermiques et halins excessifs, sources de stress et d'affaiblissement 
des huîtres. Mais il n'est pas simple de démontrer de tels changements, car de nombreux autres fac
teurs, en particulier la météorologie , influent de manière directe et rapide sur les caractéristiques hydro
logiques du Bassin et, sur ses productions, masquant toute évolution lente éventuellement liée à la dis
position des passes. L'analyse des données concernant les diverses espèces cultivées au cours du temps 
ne permet pas de déterminer une influence notable des passes sur les activités économiques du Bassin. 

Le seul é lément tangible à notre disposition est de nature biologique . On constate que la pro
portion d'organismes planctoniques du large à Eyrac et au Cap Ferret était supérieure dans les années 
'50-60 à celle observée dans les années 80. Alors que, dans le premier cas, on se trouvait dans une 
situation de passe centrale unique, dans le second cas, une passe Nord était déjà amorcée tandis que 
la passe principal e s'étai[ déplacée vers le Sud. Il semblerait donc que ce soit la position de la passe 
principale qui soit déterminante dans la pénétration des eaux océaniques , plutôt que l'existence d'une 
ou deux passes. Nous ne disposons pas de données antérieures qui permettraient de mieux étayer cette 
hypothèse. 

En ce qui concerne l'allongement des passes inté rieures vers le Sud, diverses opinions conver
gent pour en dénoncer les effets négatifs sur l'hydrologie du Bassin interne. 

1.3 L'érosion de la côte 

La disposition de passe unique atténue le phénomène d'érosion côtière tandis que la dispo
sition à deux passes produit le maximum d'effet destructeur à la fois sur la côte Sud ct sur la pointe 
du Cap Ferret. C'est pourquoi actuellement on observe une accélération du recul du trait de côte 
(Ferret, Pyla) et des plages touristiques du Pyla à la Pointe d'Arcachon ct au delà . Ce phénomène se 
poursuivra jusqu'au comblement du chenal Sud actuel. 

; 
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2. LES CONSÉQUENCES PRÉVISIBLES 

Si l'on se réfère aux cycles d'évolution des passes d'une durée moyenne de 80 ans depuis 
1826, la situation actuelle de l'ensemble du système des passes permet de prévoir les évolutions sui
vantes: 

un recul de la côte Sud jusqu'à 2010-2020, 

puis un engraissement important de cette même côte* en agrandissant les plages de la 
Pointe d'Arcachon autour d'une nouvelle lagune, 

une configuration de passe unique en position Centre-Sud, plus favorable à la navigation. 

Sur le plan socio-économique, l'allongement du secteur des passes aura des effets non négli-
geables dans l'avenir : 

augmentation du linéaire de côte exposée à l'érosion, mais aussi du potentiel balnéaire de 
plages, 

déplacement vers l'aval des cultures marines, 

menace sur l'ouvrage de rejet en mer de La Salie, 

augmentation elu temps de transit des navires entre l'Océan ct le port. 

3 LES MOYENS D'ACTION 

L'aménagement hydraulique des passes a de tout temps figuré dans les préoccupations 
majeures des usagers et des responsables. Il est présenté comme la condition première du développe
ment du port de pêche d'Arcachon. D'autre part, de nombreux avis et prises de position proposent, 
comme préalable au développement de la navigation de plaisance dans le Bassin ct de son infrastruc
ture, un aménagement des passes. 

De très nombreux projets ont été étudiés par le passé qui visaient à aménager, fixer ou seu
lement améliorer, les passes. Mais aucun n'a atteint le stade de la réalisation. D'autre part, un certain 
nombre d'idées nouvelles sont émises qui mériteraient d'être étudiées. 

3.1 L'aménagement des passes 

Depuis 1768, une bonne dizaine de projets d'aménagements hydrauliques a vu le jour 
visant à améliorer l'entrée du Bassin d'Arcachon. Certaines solutions d'aménagement ont été étudiées, 
parfois de manière détaillée. Elles méritent aujourd'hui, semble-t-il, d'être réexaminées. Fortifier et 
orienter convenablement les courants de marée, affaiblir les effets de la boulc et réduire le stock sédi
mentaire offert au transit, constituent les axes principaux d'action. De tout temps, ce problème a cap
tivé les ingénieurs. Leurs analyses se rejoignent pour constater que l'aménagement d'un tel milieu 
requiert des formules originales que complique l'absence de terrains résistants sur lesquels appuyer les 
ouvrages. Si au~un projet n'a abouti, c'est qu'il y a trop d'incertitudes ct trop de difficultés face à la 
puissance des forces naturelles en présence. 

Les études contemporaines 

En 1973 le Laboratoire Central Hydraulique de France étudie sur modèle physique diverses 
solutions d'aménagement des passes 0959-1973). Les expérimentations aboutissent à des 
"résultats techniques sah~jàisants" et a pporteraicnt "une solution au problème de fixation 
de la passe Nord'. 

La SOGREAH (1990, 199'5) fait une mise au point sur les possibilités de fixer la passe Nord. 

Le Service Maritime de l'Equipement propose une formule de dragage 0996). 

La SOGREAH ct l'IFREMER 0996) réalisent une étude par modélisation mathématique des 
conséquences de divers aménagements. 

* Lorsque le hanc d'Arguin vient "mourir" sur la pointe d'Arcachon il donne naissance ,) un banc appel(' banc de Pineau. Ce 
banc n'existe pas aetuclkment. 
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Le projet LCHF de 1973 

Le projet étudié sur modèle physique par le LCHF (Fig. 2) comprend un aménagement des 
passes avec : 

un ensemble de longs épis perméables entre Arcachon et la dune du Pilat ; 

un important dragage de la partie Ouest du banc de Bernet avec dépôt dans le chenal du 
Moulleau-Pyla ; 

la fixation d'une passe principale Nord entre le banc d'Arguin et le Cap Ferret comportant 
une digue longitudinale le long du Cap Ferret et une grande digue curviligne au Sud. 

Les résultats obtenus à la suite des aménagements des passes intérieures seules conduisent, 
à l'horizon 30 ans, à une amélioration des conditions hydrodynamiques dans les chenaux principaux 
au détriment du chenal du Moulleau-Pyla et de la passe Sud. 

La fixation de la passe Nord permettrait, de plus, la régularisation des échanges et offrirait 
surtout une meilleure navigabilité de la passe. En outre, la défense des côtes serait grandement facili
tée. On peut y ajouter l'extension des plages et la possibilité de création de nouveaux ports dans les 
ouvrages de défense. 

Par contre, les avantages hydrauliques ne seraient obtenus qu'à long terme, tandis qu'à court 
et moyen termes les effets apparaissent négatifs: dans les 15 années qui suivent les aménagements, on 
observe une réduction de l'hydraulicité dans le Bassin (réduction de l'amplitude de la marée et des 
vitesses de courant qui aurait pour conséquence une augmentation de la sédimentation) et une éro
sion au Sud des passes, consécutive à une interruption provisoire du transit littoral. Ces résultats sont 
confirmés par l'étude IFREMER-SOGREAH 0996), pour une fixation effectuée dans la configuration 
actuelle des passes. 

Une comparaison de la modélisation LCHF 0973) de l'état de référence à 20 ans c'est-à-dire 
prévu pour 1993, (Fig. 2) avec la situation actuelle (1994), montre une dissemblance importante ; bien 
plus, la configuration obtenue naturellement s'avère meilleure que celle résultant de l'aménagement 
prévu des passes intérieures. Le système naturel des passes décrit un cycle relativement régulier que 
ne semble pas avoir pu reproduire le modèle physique. 

L'étude SOGREAH de 1990 

La SOGREAH 0990) consultée sur la "faisabilité du dragage de la passe Nord", concluait que 
"le dragage de l'extrémité de la Passe Nord, pour y donner des caractéristiques favorables à la naviga
tion, serait une opération très délicate à réaliser et dont les résultats sont très aléatoires". 

En fait, pour pouvoir vraiment contrôler l'évolution des passes du Bassin d'Arcachon par des 
interventions de dragages, il faudrait que celles-ci soient "en rapport avec l'importance des mouvements 
sédimentaires, c'est-à-dire intéresser des volumes du même ordre se chijfrant en millions de mi". 

L'avis, plutôt défavorable, est basé sur la quasi impossibilité de travailler à cet endroit avec le 
matériel habituellement utilisé, les caractéristiques nautiques (tirant d'eau) des grosses dragues les 
empêchant d'approcher suffisamment de la barre ; de plus, le temps de travail possible entre deux 
périodes de houle serait très court et imposerait des immobilisations trop nombreuses pour un engin 
spécialement affrété ; par contre, on pourrait étudier la solution d'un engin à demeure adapté aux 
passes comme on en dispose déjà pour l'intérieur du Bassin. 

L'étude IFREMER-SOGREAH de 1996 

La fixation de la passe Nord clans sa configuration actuelle y entraînerait une augmentation 
de profondeur de l'ordre de 1 rn selon les résultats de cette étude. Il nous a semblé intéressant d'éva
luer l'amélioration pour la navigation que l'on pourrait en attendre. 
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Figure 2: Simulation des effets des aménagements pour une période de 20 ans (LCHF, 1973) 
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Cette augmentation de la profondeur sur la barre aurait pour conséquence de reculer le seuil 
de déferlement dans le chenal. Les fréquences des houles sont telles que l'on gagnerait une dizaine de 
jours par an sans déferlement dans la passe, dans l'hypothèse d'une houle frontale. 

Cette amélioration de la navigabilité serait surtout sensible pour les bateaux de moyen ton
nage, particulièrement les bateaux de pêche côtière qui transitent souvent par les passes dans des 
conditions de navigation limite. 

Par contre, pour la navigation des bateaux de plaisance, le facteur subjectif "risque", même 
diminué, continuera de constituer un élément important de décision de sortie. Pour ces raisons, l'ou
verture du tourisme nautique sur l'océan, que l'on pourrait attendre de l'aménagement hydraulique des 
passes, sera vraisemblablement de peu d'ampleur. 

Au contraire de la fixation, l'amélioration des passes, qui consisterait à draguer périodi
quement le crochet terminal de la barre, sans tenter d'intervenir sur les grands mouvements de dérive 
littorale sédimentaire ni de translation de la passe, pourrait, a priori, présenter des avantages par rap
port aux solutions de fixation. 

Au problème des passes sont liés d'autres effets non négligeables dont l'évolution de la côte 
encadrante. Certaines érosions et sédimentations représentent des questions cruciales. 

3.2 La défense des côtes 

La dynamique des passes entraîne l'application de fortes énergies sur les côtes encadrantes. 

Lorsque la passe est unique et en position centrale (années 1940 à 1960), les problèmes d'éro
sion des rivages sont allégés. 

Dans les secteurs internes actuellement menacés (Cap Ferret, Pyla), la méthode de défense 
consiste à réparer les perrés endommagés et à les protéger en rechargeant en permanence les plages 
adjacentes. Divers procédés ont été proposés récemment, notamment : 

les épis longitudinaux immergés ; ce procédé avait été employé pour défendre la côte 
d'Arcachon au siècle dernier (1856-1862). 

des récifs artificiels en bourrelets sub-tidaux ont été présentés par divers fabricants ; il n'y 
a pas eu généralement d'application de ces procédés. 

A l'extérieur, le seul gros problème est la tenue du wharf de La Salie, situé dans une zone qui 
se trouve de plus en plus soumise à l'influence des passes. 

Quant aux bancs des passes (Arguin ... ), leur caractère éphémère est bien connu. Ils sont très 
sensibles aux houles venant du large et aux tempêtes, de même qu'aux courants de marée. Dans cette 
lente migration, les sédiments prélevés sur Arguin viennent engraisser la partie comprise entre la dune 
du Pilat et la Pointe d'Arcachon pour devenir le banc de Pineau. La pointe Sud du banc du Toulinguet 
migre également vers le Sud et prend, à son tour, le nom d'Arguin. L'écran mobile que constitue ces 
bancs explique les fluctuations périodiques des points d'application de l'énergie des houles sur la côte. 

4. CONCLUSION 

De tous temps les passes ont été et restent au centre des problèmes de gestion du Bassin 
parce que le Bassin est un espace maritime dont les relations avec l'Océan sont assurées par ce systè
me complexe, mouvant et apparemment incontrôlable. 





Les passes conditionnent les caractéristiques hydrologiques, sédimentologiques et écolo
giques du plan d'eau et par là même leurs conséquences socio-économiques. 

Si l'on peut, peut-être, améliorer momentanément leur navigabilité, il paraît totalement illu
soire de vouloir les fixer durablement. 

5. RECOMMANDATIONS 

Divers moyens sont ou seront disponibles pour prévoir leur devenir et améliorer la naviga
bilité et la sécurité. 

La modélisation morpho-bathymétrique des passes du Bassin devra être poursuivie avec une 
attention particulière à porter aux conséquences de l'allongement séculaire des passes intérieures et à 
l'évolution du Cap Ferret et de la côte Sud de manière à anticiper leur devenir sur les vingt prochaines 
années. 

Une reconstitution très soigneuse de l'évolution de ce secteur au cours du dernier cycle des 
passes devra être menée de manière à essayer de préciser si, oui ou non, il y a risque de déchausse
ment de l'ouvrage de La Salie en fin du présent cycle, vers 2010, puis d'ensablement au-delà (2030). 

Récemment le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA) a doté la Subdivision 
locale du Service Maritime et de la Navigation de la Gironde (1994) du matériel permettant une inter
vention sans délai pour la mise à jour des sondages et par conséquent du balisage. Compte tenu de 
ce qu'il n'est pas toujours possible d'intervenir par moyens maritimes, la télé transmission aux navires 
de cartes produites par l'observation satellitaire, indiquant la disposition des bancs, pourrait être étu
diée. Le suivi des passes par télédétection présenterait ainsi un appoint intercalaire entre les campagnes 
de sondages. 
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Figure 1: Simulation de la diffusion de l'Azote inorganique total après 15 jours-PM 
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IV - LE BASSIN D'ARCACHON 
EST-IL POLLUE ? 

Cette question est particuliè rement sensible pour les différents acteurs du Bassin d'Arcacho n 
(pro fessionnels, plaisancie rs, u sagers, habitants ... ) qui son t très soucieux de la q ualité de leur environ
nement. 

Po ur répo ndre à cette q uestio n , il convie nt to ut d'abo rd de préciser certains te rmes et il faut 
e n particulie r disting uer la notio n de contamina nt (to ut é lé ment qui présente une concentration supé
rie ure à la concentra tio n nature lle) de celle de p o lluan t (tout contaminant p our lequ el o n o bserve des 
effe ts sur la flore, la faune o u la santé humaine). 

Par ailleurs les é léments de réponse apparaîtront à l'examen successif des d iffé re nts types de 
contamination ou pollutio n -o rganique, chimique et bactério logique- susceptibles d 'affecte r le Bassin. 

1. lA MATIÈRE ORGANIQUE ET LES SELS NUTRITIFS 

L'apport direct de matière 
organique à un milieu peut avoir 
deux conséquences résultant de la 
minéralisation bactérienne de sa 
partie dégradable : une baisse du 
taux d'oxygène dissous pouvant 
aller jusqu'à l'anoxie et une pro
duction de sels nutritifs pouvant 
contribuer à un enrichissement 
local. 

L'apport de sels nutritifs, 
augmenté de ceux issus de la 
dégradation de la matière orga
nique, peut quant à lui engendrer 
une production végétale intense 
(macroalgues, phytoplancton), 
phénomène qui, s'il prend des 
proportions excessives, est qualifié 
d'eutrophisation. Il est alors source 
de nuisances directes (macroalgues sur les estrans ou dans la masse d'eau) ou indirectes (anoxies, pro
duction d'hydrogène sulfuré, mortalité de poissons) provenant de la dégradation de la matière orga
nique algale. 

Dans le Bassin d'Arcachon, la matière organique constitue la richesse de l'écosystème, lequel, 
par le biais de la chaîne alimentaire, sert de nourricerie à une importante faune sédentaire ou migra
trice (crevettes, poissons .. .). 

Les proliférations d'algues, qui se manifestent depuis plus d'une dizaine d'années, amènent 
cependant à poser la question d'un excès de sels nutritifs dans la Baie . La complexité du cycle des 
nutriments et de la matière organique dans le Bassin (apports, recyclage, production interne, exporta
rion) fait qu'il n'est pas possible de répondre simplement à cette question ; néanmoins l'examen des 
apports en matière organique er en nutrimcms et l'étude des proliférations algales peuvent apporter 
des éléments de réponse. 

1.1 Les apports en matière organique 

Les apports allogènes directs en matière organique ont pour principale origine le bassin ver
sant dont les sols forestiers (84 o/o de la surface) sont riches en acides humiques et en débris végétaux, 
entraînés par lessivage ou ruissellement vers les rivières sc déversant dans le Bassin. Les formes dis
soutes sont prépondérantes (80 %) . Les apports organiques par les rivières n'ont pas augmenté au cours 
des vingt dernières années. De plus une grande partie de cette matière organique est peu dégradable 
ct ne contribue pas significativement aux risques d'anoxie. 
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Les autres sources de matière organique, résultant de l'activité humaine, ont diminué depuis 
la mise en place du réseau d'assainissement qui a détourné vers l'océan les effluents de la principale 
industrie, la papeterie de Facture-Biganos, et les eaux usées des communes riveraines. 

En conclusion, et malgré l'absence de données sur l'évolution de certaines sources secon
daires (apports via l'atmosphère -pollen-, la nappe phréatique ou le ruissellement sur les sols urbains 
imperméabilisés), on peut penser que, globalement, les apports en matière organique au Bassin n'ont 
pas augmenté au cours des vingt dernières années. 

1.2. Les apports en sels nutritifs 

Les sels nutritifs sont aussi une source potentielle d'eutrophisation du milieu. Il convient donc 
d'en faire le bilan. 

-La grande majorité de l'azote minéral est apportée au Bassin par les cours d'eau (87 %) ; les 
quantités se sont élevées de plus de 50 o/o en l'espace de vingt ans (passant de 560 à 855 tonnes par 
an). Ce phénomène est directement lié à l'expansion de l'agriculture intensive sur le bassin versant. 
L'Eyre, qui présente le plus fort débit, affecte en priorité la zone Sud-Est du Bassin où les concentra
tions en nitrates ont doublé durant cette période . Le modèle hydrodynamique de l'IFREMER rend bien 
compte de l'influence prépondérante des eaux de l'Eyre sur le Bassin (Fig. 1). 

-Il est probable que les apports par les pluies et le ruissellement urbain aient également aug
menté, mais dans une moindre mesure, tandis que la mise en place de l'assainissement (Fig. 2) a per
mis de soustraire, du flux annuel arrivant au milieu, 50 tonnes d'azote minér;,tl. 

-Les flux de phosph;,ttes arrivant au Bassin sont peu élevés et montrent une tendance décrois
sante au cours des vingt dernières Jnnées (de 28 à 4 tonnes p;,tr an). 

-L'augmentation des flux d'azote minéral ct la diminution des flux de phosphates conduisent 
à une modification du rapport azote/ phosphore dans les apports de nutriments au Bassin. 

1.3. Les développements de macroalgues 

L'étude menée sur la macroalgue proliférante 
Monostroma ohscurwn, récemment apparue dans le 
Bassin et dont le développement est devenu préoccupant 
à la fin des années 80 , a montré que cette algue profitait 
directement de la situation créée par l'évolution des 
apports en nutriments par les rivières. En effet, cette algue 
est particulièrement performante pour absorber le phos
phore, peu abondant clans le Bassin, tandis qu'elle doit 
trouver dans l'cau des quantités suffisantes d'azote pour 
que sa croissance ne soit pas limitée par cet élément. Cette 
condition est remplie dans la zone d'influence de l'Eyre ; 
Monostroma y est présente toute l'année et y est particulièrement abondante. On peut clone penser 
que l'augmentation des apports d'azote d'origine agricole a créé les conditions favorables à la prolifé
ration de cette espèce. Nous n'avons pas de données pour savoir si ce développement s'est fait au détri
ment d'autres productions primaires (phytoplancton ou zostères par exemple) ou s'il marque le début 
d'une eutrophisation de la Baie (hypothèse que la prolifération cl'Enteromorpha clathrata, qu'il faudrait 
étudier, tend à accréditer). Si l'on replace la production de Monostroma dans la production primaire 
totale du Bassin, on s'aperçoit qu'elle n'en représente qu'une faible part. Cependant les développe
ments de macroalgues sont préoccupants pour l'équilibre elu Bassin car : 

-d'une part, il n'est pas du tout certain que les processus d'eutrophisation, lorsqu'ils ont débu
té, soient facilement réversibles, 

-d 'autre part, même si, actuellement, on ne peut pas parler de pollution organique pour le 
Bassin (dont la situation n'a rien à voir avec celle de la lagune de Venise par exemple), ces dévelop
pements d'algues induisent des nuisances principalement pour la pêche et la baignade, secondairement 
pour l'ostréiculture et le nautisme . Par ailleurs, l'accumulation de ces végétaux dans certains secteurs 
peu renouvelés pose des problèmes localisés d'anoxie qui, dans les ports, peuvent être extrêmement 
aigus en été . Dans les chenaux transversaux en voie de comblement, les algues viennent s'ajouter à la 
sédimentation organique, à l'origine d'une anoxie des sédiments. 
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Figure 3 : Points RNO de prélèvements matière vivante (huîtres) 
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s'agit: 
Il convient donc de limiter le développement algal. Des modes d'action ont été proposés ; il 

du ramassage des algues (réduction des nuisances et limitation des processus d'auto-entre
tien du phénomène), 

de la diminution des apports d'azote (mesures agri-environnementales, aménagement du 
réseau hydrographique, protection des zones humides fluviales et maritimes, lagunage), 

de l'amélioration du renouvellement des eaux du Bassin. 

Par ailleurs le suivi des apports de nutriments au Bassin, effectué par le SIBA depuis 1993 sur 
les principales rivières, permettra de surveiller l'impact de l'évolution agricole du bassin versant. Le 
réseau de stations de mesures du Laboratoire IFREMER d'Arcachon assure quant à lui le suivi des nutri
ments dans le Bassin. 

Enfin une étude du même type que celle menée sur Monostroma serait nécessaire pour mieux 
comprendre le mécanisme de développement d'Enterom01pha clathrata. 

2. LA CONTAMINATION CHIMIQUE 

On ne peut parler de pollution chimique du Bassin d'Arcachon. La meilleure preuve en 
est l'excellente reproduction de l'huître dont les larves, très sensibles à toute atteinte chimique de l'en
vironnement, évoluent normalement (ce qui ne fut pas toujours le cas). 

Mais, au delà de ce constat, une approche plus fine s'avère nécessaire sur les niveaux de 
contamination. Nombre de contaminants, fugitivement présents dans la masse d'eau, sont stockés pour 
une durée plus ou moins longue, soit dans le sédiment, soit dans la matière vivante. C'est pourquoi 
nous retiendrons surtout les données obtenues dans ces compartiments intégrateurs, en particulier 
celles recueillies par le Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin dans les huîtres, 
depuis 1979, en quatre points de prélèvement (Fig. 3). Le niveau de référence considéré pour analy
ser ces résultats est le niveau moyen de présence des contaminants dans les coquillages français pour 
le littoral Manche-Atlantique, établi sur la base de quinze années de surveillance du RNO. 

2.1 Les métaux 

Les métaux, naturellement présents dans l'eau de mer, peuvent à des concentrations plus éle
vées et selon leurs formes chimiques, être toxiques. C'est ainsi que le mercure et le cadmium sont ins
crits, par les conventions d'Oslo et de Paris, sur la liste des polluants à prendre en compte en priorité 
pour la surveillance de la qualité des eaux marines. 

Jacquets Cap Ferret Comptian Hosses 
Niveau moyen 

.... Manche* Atlantique 

Hg 0,21 0,20 0,22 0,19 0,21 

Cd 1,32 2,49 1,72 2,00 2,25 

Pb 1,13 1,25 0,97 1,06 1,47 

Zn 2014,70 2411,80 2066,60 2159,60 2206,00 

Cu 89,60 86,00 98,80 80,60 138,00 

Tableau 1: Niveau moyen de contamination des huîtres dans le Bassin d'Arcachon de 1979 à 1993 
(mg.kg' poids sec) (données RNO) et niveau moyen des teneurs en métaux mesurés dans les 
huîtres du littoral Manche-Atlantique sur la période 1979-1993 (mg.kg' poids sec) (RNO, 1995) 
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2.1.1. Les sources 

Les apports en métaux par les rivières au Bassin d'Arcachon sont fa ibles, le bassin versant 
étant p e u industrialisé . Ils résulte nt principaleme nt du dra inage des sols podzoliques des Landes , 
pauvres au pla n minéra l, e t contenant un p e u de z inc et de cuivre . La matiè re organique et les a rgiles 
sont les suppo rts principaux des métaux parvenant au Bass in. Les flux sont p eu élevé s (20 t p a r an 
pour le zinc) . 

Il ex iste d 'autres sources no n quantifiées p o ur les métaux, li ées aux activités humaines s'exer
çant directeme nt sur le Bassin. Ce sont la navigatio n et ses activités annexe s (carénage , construction 
navale), avec e n particulie r le zinc des anodes de ba teaux, certaines pe intures antisalissures (à base de 
cuivre) e t le plo mb des carburants. Ce de rnie r élé me nt peut au ssi provenir du lessivage des sols urbains 
imperméabilisés. 

La m atiè re organique , e n particulier la biomasse végéta le (plantes du sch o rre , zostè res , 
macroalgues), joue un rô le impo rtant dans le devenir des m étaux p arve nant a u Bassin . L'abonda nce et 
la grande capacité de concentratio n des végétaux entraînent la fixatio n des m étaux c t la constitution 
d'un stock de zinc, cuivre et plo mb. Ceux-ci entre nt ainsi clans un cycle inte rne au Bassin, associé à 
celui de la matiè re organique, où ils sont stockés, recyclés, incorporés au sédiment, rela rgués e t plus 
ou m o ins expo rtés. 

2.1.2. Les niveaux dans le Bassin 

Sédiments 

Les résultats obtenus dans le cadre du RNO , datant du début des années 80, indiquent que 
les sédiments elu Bassin p résentent des teneurs m oyennes en mercure, cadmium et plomb qui se situent 
dans la gamme de variatio n de celle s elu m ilie u natu re l. Les concentrations en cuivre et en zinc seraient 
un p eu supérie ures à la moyenne . Des travaux plus récents p récisen t q ue les métaux présents dans le 
sédiment sont liés à sa composante organique. 

L'évo lution des conce n trations, e n particu lie r de cuivre, zinc, plomb e t arsenic, entre 1976 et 
1990 , ne se rait pas directem en t liée à celle de s sources de contamination mais sc fe ra it a u travers des 
modificatio ns q ualitative et qua ntitative des a lgu es e t des phané rogames au cours de ces derniè res 
années. Il en résulte une d iminution des teneurs en zinc et cuivre dans les sédiments et une augmen
tation des tene urs en p lomb (lié au nau tisme) et e n arsenic (métalloïde lié à l'agriculture) . 
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Matière vivante 

Dans les huîtres du Bassin d'Arcachon, les concentrations en métaux sont équivalentes ou 
inférieures, selon les stations, aux valeurs de référence (Tab. 1). Par ailleurs, toutes les valeurs sont infé
rieures à celles recommandées par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France. Si on n'obser
ve pas d'évolution sur ces quinze dernières années pour le mercure, le cadmium et le plomb, on assis
te à une augmentation, au milieu des années 80, du zinc et surtout du cuivre sur deux des points de 
prélèvement, les concentrations restant cependant en deçà des références. Pour un des points situé 
dans une zone de mouillage à faible renouvellement Qacquets), il peut s'agir d'une contamination par 
les peintures antisalissures à base de cuivre qui ont remplacé celles à base d'étain à partir de 1982. 

2.1.3. Les niveaux dans les ports 

Il apparaît une différence notable des niveaux de contamination entre les ports et les autres 
secteurs de la Baie, les premiers présentant des teneurs supérieures du fait des conditions de stagna
tion des eaux et de la proximité des sources de contamination. 

Sédiments 

Il a été mis en évidence, dans les années 80, une contamination modérée, d'origine anthro
pique, des sédiments du port d'Arcachon par le cadmium, le plomb et le zinc ; néanmoins la diffusion 
spatiale de ces métaux dans la Baie est très limitée, une station proche étant exempte de contamina
tion. Diverses études ponctuelles, réalisées depuis 1978 et concernant l'analyse de la fraction totale du 
sédiment, révèlent dans les ports des niveaux de présence 2 à 10 fois supérieurs à ceux des estrans de 
la Baie, selon les métaux considérés. Par ailleurs les analyses réalisées sur les déblais de dragages met
tent en évidence qu'environ 20 o/o des déblais ont des teneurs en un ou plusieurs contaminants (sur
tout cuivre et arsenic) supérieures aux niveaux préconisés par le groupe GEODE pour le rejet direct 
dans l'océan. 

Matière vivante 

Les études sur la matière vivante montrent des teneurs en métaux supérieures dans les ports 
c'est le cas en particulier pour le zinc issu des anodes des bateaux et le plomb issu des carburants. 

Un gradient décroissant de contamination des ports vers les zones extérieures est aussi mis en évi
dence, concernant en particulier le cuivre, le zinc et le plomb. Ces études indiquent en outre les 
espèces constituant de bons indicateurs pour chaque élément contaminant. 

2.1. 4. Conclusion 

De l'ensemble de ces résultats, on peut conclure que, globalement, le niveau de contamina
tion métallique du Bassin d'Arcachon est faible. La qualité du milieu est bonne comme l'attestent les 
teneurs mesurées dans les huîtres Crassostrea gigas et les métaux ne présentent pas actuellement de 
concentrations dangereuses pour le milieu ou la santé des consommateurs de produits marins. 

L'importante biomasse végétale du Bassin joue un rôle prépondérant dans la distribution de 
ces métaux dans la Baie, en les fixant et en les concentrant, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthro
pique. Les variations quantitatives et qualitatives récentes de cette biomasse seraient grandement res
ponsables de l'évolution des teneurs en métaux dans les sédiments ct constitueraient un facteur aggra
vant de la remobilisation du plomb ct de l'arsenic. 

Les secteurs côtiers, et plus particulièrement les ports, même s'ils ne semblent pas extrême
ment contaminés, présentent des niveaux supérieurs au reste de la Baie. Cette contamination particu
lière des ports s'exporterait peu naturellement vers l'ensemble de la lagune mais pose le problème des 
rejets du dragage de leurs sédiments. 
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2.2. Les organo-étains 

< 1 ng.P 

1 ng.l 1 

< 2 ng.l-1 

20 ng.l 1 

1 - 10 pg.P 

1 - 100 pg.l 1 

< - 500 pg.l-1 

seuil sans effet sur l'imposex (Gastéropodes) 

seuil sans effet sur le phyto et zooplancton 

seuil sans effet sur les anomalies de calcification 
de l'huître Crassostrea gigas 

seuil sans effet sur la reproduction de C. gigas 

effets sur la reproduction des poissons 

modification du comportement des poissons 

effets sur la mue des Crustacés 

Tableau 2 : Echelle d'action du TBT dans l'eau sur les organismes marins (in ALZIEU, 1989) 

2.2.1. Les sources 

Le tributylétain (TBT), composé organique de l'étain, a été largement utilisé dans les peintures 
antisalissures jusqu'en 1982, date où est intervenue une restriction réglementaire de son usage en rai
son de sa forte toxicité. En effet, on a pu démontrer que le TBT était responsable de mortalités chez 
les larves de bivalves, de perturbations de la reproduction chez certains gastéropodes et de malforma
tions de la coquille de l'huître. Le Bassin d'Arcachon est le premier site conchylicole sur lequel les effets 
du TBT ont été découverts ; ils ont entraîné une grave crise de l'ostréiculture arcachonnaise. 

Une échelle d'action de ce composé révèle que sa toxicité se manifeste encore à des concen
trations dans l'eau extrêmement faibles, de l'ordre du nanogramme par litre (Tab. 2). La réglementa
tion n'en a pas totalement supprimé l'usage puisque l'interdiction concerne seulement les bateaux de 
moins de 25 m. De plus, il existait une dérogation pour les coques en alliage léger jusqu'au décret de 
1992. 

Il n'y a pas de bateaux de plus de 25 rn dans le Bassin mais de plus en plus de chalands en 
aluminium. Il y a donc eu des possibilités légales d'apports et certains soupçonnent encore aujourd'hui 
un usage frauduleux de ces peintures. 

2.2.2 Les niveaux 

L'évolution des concentrations dans l'eau, le sédiment et la matière vivante indique une dimi
nution nette du TBT dans le Bassin depuis l'entrée en vigueur de la réglementation. Cependant, la 
contamination reste omniprésente, alimentée en partie par de nouveaux apports, mêmes s'ils sont 
faibles. 

Les mesures les plus récentes dans l'eau du Bassin font état de concentrations en ion TBT 
comprises entre 0,5 et 3,9 ng.P. En se référant au tableau 2, on constate que ces teneurs sont suscep
tibles d'avoir encore des effets biologiques sur la faune ou la flore planctonique. D'ailleurs il a été mon
tré récemment que les femelles du bigorneau perceur sont affectées dans le Bassin par le phénomène 



Jacquets Cap Ferret Comprian Rosses 
Niveau moyen 

Manche-Atlantique 

PCB 175,00 234,90 175,50 201,40 298,00 

DDT 257,80 176,80 75,30 72,20 31,50 

HCH 6.60 7,40 6,80 6,70 6,50 

HCH 1,40 1,90 1,40 1,20 1,80 

PAH 2,35 2,43 2.29 2,23 2,54 

Tableau 3 : Niveau moyen de contamination des huîtres sur les différents sites du Bassin 
d 'Arcachon de 1979 à 1993 (pg.kg' poids sec pour les composés organochlorés et mg.kg ' poids 
sec pour PAH) (données RNO) et niveau moyen des teneurs mesurées dans les huîtres du littoral 
Manche-Atlantique sur la période 1979-1993 (RNO, 1995) 

caractéristique de l'imposex, lié à l'action du TBT. Dans les eaux des ports, la contamination est plus 
élevée puisqu'on a mesuré 41 ng .l' de TBT dans l'eau du port d'Arcachon en 1992 . 

Des études récentes constatent la présence de TBT dans les niveaux superficiels des sédi
ments, cc qui indiquerait que l'activité nautique est encore une source de contamination. Les teneurs 
observées clans les zones ostréicoles ne dépassent pas 30 ng Sn g'' de sédiment sec ; en revanche, 
certains ports présentent des concentrations beaucoup plus fortes (entre 100 et 160 ng Sn g' de sédi
ment sec). 

On signale aussi la présence, dans l'cau cr les sédiments, de triphénylétain (TPhT) aux mêmes 
effets toxiques que le TBT, qui lui est parfois substitué dans la formulation d'antifoulings, ct dont l'usa
ge est aussi interdit. 

Dans la matière vivante, des résultats récents sur trois secteurs du Bassin indiquent la pré
sence persistante de TBT dans les huîtres à des teneurs qui, bien que faibles, seraient proches des seuils 
d'action de cc composé sur la calcification des mollusques. 

2.2.3. Conclusion 

L'extrême toxicité des organos
tanniqucs ct l'impact grave qu'ils ont eu 
par le passé, époque à laquelle on pou
vait parler de véritable pollution, inci
tent <l rester très vigilant sur l'évolution 
des teneurs en ces composés dans le 
Bassin et à exercer un contrôle très strict 
de leur utilisation. 

2.3. Les contaminants 
organiques 

Sous le terme de contaminants 
organiques sont regroupés différents 
types de composés : les hydrocarbures, 
les organohalogénés (PCB, phytosani
taires) et les détergents . 

2.3.1. Les sources 

Les hydrocarbures proviennent 
des résidus de combustion des carbu-
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COMMUNES AN:-;EES 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

l'LAGES 

A 

AB 
Eau de qualité moyenne 8 

Eau de bonne qualité 

c 
CD 

Eau pouvant être 

momentanément polluée 
Eau de mauvaise qualité 

Tableau 4 : Evolution de la qualité bacté riologique des eaux de baignade elu Bassin d 'Arcachon 
(document elu Service d'Hygiène et de Santé du SIBA) (SIBA, 1995) 



rants des moteurs marins ainsi que des déversements accidentels. Ils ont donc des sources locales sur 
le Bassin qui ne peuvent qu'être difficilement estimées. 

Certains composés organohalogénés tels que les polychlorobiphényls (PCB) font partie des 
polluants prioritaires pris en compte par les conventions internationales en raison de leur caractère per
sistant et de leurs effets cancérigènes et mutagènes. Les effluents urbains en sont une source manifes
te et on peut penser que, comme pour les détergents, la mise en place du réseau d'assainissement a 
très fortement limité les flux vers le Bassin. 

Le DDT est un insecticide chloré dont l'emploi est réglementé depuis 1972 en raison de ses 
propriétés d'accumulation et de ses effets toxiques. Le lindane fut abondamment utilisé en agriculture 
et en traitement des bois. Atrazine et simazine sont employés comme herbicides en agriculture. Ces 
trois dernières substances sont apportées, entre autres, par les rivières à de faibles concentrations. 

2.3.2. Les niveaux 

Pour trois des polluants organiques mesurés dans les huîtres, dans le cadre du RNO (PCB, 
lindane et hydrocarbures polyaromatiques), les résultats obtenus sur le Bassin rendent compte de 
niveaux inférieurs ou équivalents aux valeurs moyennes sur le littoral (Tab. 3). Par rapport aux normes 
établies par les conventions d'Oslo et de Paris sur les PCB, les valeurs correspondent à un niveau 
moyen à faible. Pour le DDT, les moyennes élevées résultent d'une ancienne contamination qui a pro
gressivement diminué pour atteindre, depuis les années 90, un niveau correspondant à celui de la 
moyenne des côtes françaises. Les teneurs en lindane montrent une nette tendance à la diminution à 
partir de 1985. 

Les données dont nous disposons sur le sédiment résultent de mesures ponctuelles. Elles incli
quent la présence de DDT et de PCB dans la Baie, parfois à des teneurs assez élevées clans les ports 
ou les déblais de dragage. Le port d'Arcachon se caractérise par une contamination pétrolière moyen
ne d'après les teneurs relevées clans les ascidies, organismes animaux vivant fixés sur les traques. 

2.3.3. Conclusion 

Les polluants organiques présentent des niveaux faibles clans le Bassin d'Arcachon. 
Cependant, la présence de certains éléments comme les PCB, le lindane (en diminution) et le DDT 
(apports anciens) est significative d'une contamination chronique comparable à celle observée sur le 
littoral français. Les hydrocarbures ne semblent pas actuellement préoccupants mais l'on doit rester 
vigilant elu fait de leur augmentation possible en liaison avec le nautisme. On peut supposer, compte 
tenu elu développement du réseau d'assainissement, que peu de détergents ménagers parviennent au 
Bassin. Comme pour les autres contaminants étudiés, les teneurs clans les ports sont plus élevées que 
dans le reste de la Baie. 

3. LA CONTAMINATION BACTÉRIENNE 

3.1. Les sources 

Depuis la mise en place du réseau d'assainissement, 85 % des effluents urbains des com
munes riveraines, principaux vecteurs de la contamination bactérienne, ne sont plus déversés dans le 
Bassin. Actuellement, cette contamination peut être véhiculée par les rivières ct crastes (rejet des sta
tions d'épuration du bassin versant, habitat non raccordé), le ruissellement urbain (collecté ou non par 
les réseaux pluviaux), et les dysfonctionnements elu réseau d'assainissement. 

Le suivi de la contamination bactérienne (germes test de contamination fécale) de 13 cours 
d'eau du Bassin d'Arcachon (IPREMER, RNB) montrent que ceux qui traversent des agglomérations pré
sentent une plus grande contamination (Ponteils, Eyre, Eygat, crastc: de Nezer, craste Douce). Dans la 
période 1971-1991, les caux de l'Eyre sont presque toujours classées en qualité passable, sans amélio
ration au cours du temps. Par contre, il n'existe: pas de mesures de la contamination éventuelle: clue au 
ruissellement urbain, ponctuel ou diffus. 
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3.2. Les niveaux 

Le suivi bactériologique estival des eaux de baignade et le réseau microbiologique (REMI) de 
l'IFREMER, s'appliquant aux zones de production conchylicole, renseignent sur le niveau de contami
nation du Bassin. Dans le cas particulier des ports, les quelques mesures disponibles montrent que 
ceux qui sont soumis à l'influence d'un ruisseau, d'une craste ou d'un rejet pluvial sont les plus expo
sés à une contamination bactériologique. 

Nombre 
de résultats 

Proportion 
par classe 

< 300 301 à 1 000 1 001 à 6 000 6 001 à 60 000 

2114 97 43 8 

93,4% 4,3% 1,9 o/o 0,35 o/o 

Tableau 5 : Répartition par classe des valeurs de contamination des huîtres 
du Bassin d'Arcachon (1989-1993) 

3.2.1. Les eaux de baignade 

> 60 000 

1 

0,05% 

La mise en place progressive du réseau d'assainissement et les efforts consentis pour la réduc
tion de l'impact des eaux pluviales ont conduit à une qualité des eaux de baignade très satisfaisante. 
Les 23 plages suivies ont présenté une qualité en constante amélioration (Tab. 4) depuis les 15 der
nières années pour aboutir à la situation actuelle où tous les sites surveillés sont classés comme étant 
de bonne qualité (A : 70 %) ou de qualité moyenne (B : 30 o/o). 

3.2.2. La salubrité des coquillages 

Les analyses d'huîtres réalisées tant dans les zones centrales du Bassin que sur les zones péri
phériques (plus sujettes à une contamination) montrent que 93,4% des résultats sont inférieurs au seuil 
de 300 coliformes fécaux par 100 g de chair (Tab. 5). Ces bons résultats ont abouti au classement A 
(permettant la commercialisation directe des huîtres) de plus de 95 o/o des zones de production ostréi
cole. 

Cependant, cette évaluation globale ne témoigne pas d'une certaine disparité des contamina
tions observées et d'une plus grande sensibilité des sites côtiers à la contamination bactérienne. Cette 
contamination côtière, épisodique et relativement faible, est très probablement à relier à un ruisselle
ment diffus sur les côtes Est et Ouest du Bassin. Sur la côte Sud, elle''est à mettre en relation avec la 
contamination de certains cours d'eau. 

3.2.3. Conclusion 

Même si des contaminations côtières épisodiques des coquillages sont encore décelables, les 
eaux du Bassin d'Arcachon sont globalement de bonne qualité bactériologique. Celle-ci pourra enco
re s'améliorer, en particulier en zone côtière, en poursuivant la politique actuelle à la fois de raccor
dement au réseau d'assainissement et de traitement des eaux pluviales (collecte, infiltration sur site ... ). 

Par ailleurs les possibilités de retour des effluents de la Salie vers le Bassin devraient être 
mieux évaluées, en particulier à l'aide de la modélisation hydrodynamique, même si sur le plan bac
tériologique, les analyses actuellement pratiquées sur les coquillages du Banc d'Arguin n'indiquent pas 
de contamination bactérienne des huîtres. 



4. LE REJET DE LA SALIE 

Le rejet de La Salie ne concerne pas directement le Bassin mais doit être traité dans cette étude 
pour plusieurs raisons (Fig. 2 et Fig. 4) : 

ce sont les effluents des communes riveraines du Bassin et de la papeterie de Facture
Biganos qui y sont déversés, 

le rejet s'effectue dans un secteur de plages océaniques constituant un des attraits touris
tiques de la région, 

enfin, il existe des possibilités de retour de l'effluent, selon certaines conditions, dans le 
Bassin. 

Les normes de rejet de l'effluent de La Salie sont respectées et les contrôles, demandés par 
l'arrêté d'autorisation de rejet, globalement effectués. En ce qui concerne l'impact du rejet, nous ne dis
posons que des données recueillies dans le cadre de l'arrêté; les paramètres pris en compte sont, pour 
les contaminants, la bactériologie, le mercure et le plomb, mesurés dans la colonne d'eau. 

Les analyses bactériologiques montrent que la qualité de l'eau des plages est bonne dans le 
secteur du wharf même si un arrêté de fermeture a été pris préventivement en 1992, la modification 
de la morphologie de la zone ayant rapproché momentanément la plage de l'émissaire. Il faut cepen
dant ajouter que d'autres critères tels l'odeur, la couleur et la clarté de l'eau entrent aussi en ligne de 
compte pour apprécier la qualité d'une plage. L'impact de l'effluent de La Salie doit être considéré aussi 
de ce point de vue, sachant que les plages océanes peuvent être plus ou moins affectées par ce type 
de nuisance selon les conditions de vent et de marée aussi bien au Nord qu'au Sud du rejet. 

En dehors de ces considérations et compte tenu des résultats disponibles, l'impact du rejet, 
dans les secteurs proche et éloigné, apparaît limité du fait du très important effet de dilution dans les 
eaux océaniques. Cependant, la stratégie de surveillance et les paramètres mesurés actuellement sem
blent trop restreints pour apprécier cet impact. Il conviendrait de s'intéresser de manière plus appro
fondie au devenir des contaminants, en particulier les micropolluants (rémanents, bioaccumulables et 
toxiques). Pour ce faire, on devra déterminer les éléments à retenir en fonction de la composition du 
rejet (eaux usées et effluent de la papeterie), une meilleure connaissance de l'ensemble des procédés 
et des produits utilisés par cette industrie s'avérant souhaitable. On devra également utiliser la capaci
té d'intégration de certains compartiments, tels que les coquillages et les sédiments, et faire appel à la 
modélisation hydrodynamique pour intégrer les phénomènes de diffusion et de transport. 

5. CONCLUSION 

A la question initialement posée clans ce chapitre, on peut répondre que le Bassin ne montre 
pas de signe flagrant de pollution. Seul le développement des macroalgues témoigne d'un enrichisse
ment en nutriments, essentiellement d'origine agricole. Les niveaux de contamination connus sont dans 
l'ensemble faibles et la mise en place du réseau d'assainissement a permis que le Bassin ne soit plus 
soumis aux flux permanents des effluents de l'industrie papetière et des eaux usées des communes 
riveraines. Les ports sont cependant plus contaminés que le reste de la Baie. Le risque principal qui en 
découle réside dans les opérations de dragage qui posent le problème du devenir des boues ainsi 
récoltées et celui de la désorption des contaminants clans la colonne d'eau quand il y a remise en sus
pension du sédiment (en particulier du TBT qui ne s'y dégrade que très peu). 

6. RECOMMANDATIONS 

Malgré les niveaux de contamination de la Baie clans l'ensemble peu élevés, il convient néan
moins d'être très vigilant quant à l'évolution des apports du fait : 

des concentrations faibles auxquelles les micropolluants sont susceptibles d'agir et des 
effets synergiques possibles, 
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Figure 4 : Wharf de la Salie et panache du rejet - Situation d e début de montant 
de coefficient 102 et de vent faible de Sud-Est à Est (photo STU du 27 août 1988) 
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de l'importance du rôle joué dans le Bassin par la matière organique exogène ou endo
gène qui , dans les végétaux (algues , zostères) et les sédiments, concentre les micropol
luants qui peuvent ensuite être relargués dans le milieu , 

de la sensibilité particulière du milieu récepteur dû au renouvellement limité des eaux (en 
particulier des secteurs internes), à la pratique de l'ostréiculture et à la richesse de l'éco
système. 

Afin de limiter les risques d'eutrophisation, il est nécessaire de poursuivre la réduction des 
apports agricoles en nutriments (mesures agri-environnementales, protection des zones humides ... ) et 
de contrôler leurs niveaux dans les rivières et clans le Bassin . Par ailleurs l'étude de la macroalgue 
Enteromorpha clathrata doit être envisagée. 

Les niveaux de contamination plus élevés dans les ports nécessitent un contrôle très strict des 
rejets qui y sont faits et une résorption de l'usage résiduel du TBT. Le dragage des sédiments portuaires 
et leur dépôt ne peuvent s'envisager qu'après un examen précis de leur contenu en contaminants. 

Enfin la poursuite de la politique de raccordement au réseau d'assainissement et de traitement 
des caux pluviales contribuera à réduire encore les apports de contaminants chimiques e t bactériolo
giques au Bassin . 
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V- LE BASSIN EVOLUE-T-IL 
SUR LE PLAN BIOLOGIQUE ? 

L'évolution des populations sauvages ou cultivées dépend à la fois des conditions naturelles 
et anthropiques. Certains effets ne sont sensibles qu'après un laps de temps plus ou moins long et il 
est souvent difficile de départager ce qui est naturel de ce qui ne l'est pas. 

L'évolution de la richesse biologique, exprimée par le nombre d'espèces présentes dans le 
bassin, est difficile à apprécier. Les fluctuations du nombre d'espèces, peuvent être dues à ce qu'un 
spécialiste s'est intéressé plus particulièrement à un groupe encore peu étudié, ou que les moyens d'in
vestigation ont bénéficié de progrès techniques. De même du fait de la diversité des stratégies d'échan
tillonnage utilisées, il est parfois impossible des comparer les résultats des différents auteurs qui se sont 
intéressés aux mêmes organismes. Enfin, les données quantitatives sont récentes. 

Il est donc souvent hasardeux de tirer des conclusions d'évolutions qui en fait ne seraient 
qu'apparentes. 

1. EVOLUTION NATURELLE 

Les facteurs d'évolution naturelle sont climatiques, hydrologiques, morphosédimentaires et 
édaphiques (liés au sol). 

En raison de sa position intermédiaire entre les aires tempérées chaudes lusitaniennes et tem
pérées froides de l'Atlantique Nord, le Bassin abrite une flore ct une faune appartenant à ces deux 
ensembles dont les proportions peuvent fluctuer en fonction de changements climatiques. Ces chan
gements sont favorables ù l'introduction d'espèces nouvelles. On observe des espèces qui progressent 
naturellement ct graduellement le long des côtes. C'est le cas des Balistes, mais ils ne sont pas la seule 
espèce de poissons tempérés chauds et subtropicaux à venir soit dans le Bassin, soit sur la côte océa
ne (poissons volants, marlins, tarpons, coryphènes). De plus, les variations météorologiques rapides 
(hivers et étés exceptionnels) peuvent avoir une incidence directe et quelquefois irréversible sur la 
faune la plus "marine" des chenaux de faible profondeur. 

Les évolutions hydrologiques sont liées à celle du climat, mais aussi aux échanges des masses 
d'cau avec l'océan, eux mêmes tributaires de l'évolution morphologique elu Bassin. 

Sur 30 ans, il n'a pas été observé de changements dans l'enveloppe générale des tempéra
tures et des salinités de l'ensemble des eaux du Bassin (Fig. 1). Par contre, des variations intcrannuelles 
importantes (année pluvieuse, hiver rigoureux) peuvent déplacer le "centre de gravité" de l'envelop
pe générale. La biologie suit cette évolution (poissons migrateurs, zooplancton elu large vers l'intérieur 
du Bassin, zooplancton du Bassin vers les passes d'entrée). 

Les phénomènes d'érosion et de sédimentation peuvent influencer les peuplements benthiques. 

1.1. Dans la masse d'eau 

Le Bassin est riche en nombre d'espèces phytoplanctoniques. Par contre, le nombre de cel
lules par espèce est généralement peu élevé. 

Les fortes eff1orescences phytoplanctoniques ont lieu au printemps, puis en automne où elles 
sont moins prononcées. Ce sont des espèces du large qui colonisent d'abord l'entrée du Dassin. Les 
marées, par la suite, homogénéisent les populations. La présence de Dinophysis et Ale.xandrium (dino
flagellés toxiques lorsqu'ils atteignent de fortes concentrations clans la masse d'eau) est habituelle mais 
à des quantités ne présentant pas de danger pour la santé humaine. 

La production phytoplanctonique est évaluée en moyenne à 3 500 tonnes de carbone par an. 

On n'a pas mis en évidence de variation à long terme du phytoplancton. 
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Figure 2 : Evolution dans le temps du zooplancton du "large" dans le Bassin. 



En revanche, la proportion du zooplancton (Copépodes) issu de la plate-forme conti
nentale a diminué en trente ans à Eyrac (30,7 o/o en 1950 et 6,1 o/o en 1983), au contraire de la popu
lation du zooplancton autochtone qui a vu sa proportion augmenter (45 o/o e n 1950 et 72 o/o en 1983) 
(Fig. 2). 

On assiste aussi à une régression très nette des larves planctoniques d'annélides du 
large (11 ,4 % en 1967 et 4,2 o/o en 1988). 

Le Bassin ne peut être considéré comme une écloserie pour les poissons du large. Leurs oeufs 
et larves sont rares dans le plancton. Par contre , il est une nourricerie pour de nombreux poissons 
migrateurs du large. Il est à la fois écloserie et nourricerie pour les Seiches (du large) et les poissons 
du Bassin. 
La richesse spécifique des poisso ns a fortement diminué du XIXème siècle (125 espèces) à 1950 (90 
espèces). On a cherché à relier ce phénomè ne à des facteurs physiques (peut-être la position des 
passes) , c himiques (déversement dans l'Eyre des eaux résidua ires d 'une papeterie) et humains (chalu
tage intensif). La richesse spécifique est revenue, depuis 1950, à son niveau initial (123 espèces). 

1.2. Au fond des chenaux (Fig. 3) 

Si la répartition des peuplements des sédiments des chenaux du Bassin n'a pas évolué en 
trente ans , leur composition s'est altérée du bit de la régression ou de la disparition de certaines 
espèces liées aux masses d'cau du large. Le contingent de ces espèces n'est plus renouvelé par les 
apports en larves planctoniques et elles ne se reproduisent plus d:ms le Bassin, soit à cause de Lt 
régression des masses d'caux océan iques à l'intérie ur du Bassin. soit à cause de la modification local e 
de certains facteurs tels qu'une sédimentation importante ou les périodes d'anoxies estivales. 

La richesse biologique des chenaux transversaux secondaires actuels (Courbey, Ile, 
Coussc , Courant) , est en déclin Autrefois actifs , ces chenaux sc colmatent à leurs extrémités ct s 'en
vasent rapidement. Depuis quelques années, les explosions algales successives aggravent cc phéno
mène. Seule une faune résiduelle "océ anique" limitée (Ahra alba) sc réimplante à la saison froide. 

Les fonds les plus riches qualitativement, et les plus marins, sont situés :1 l'Ouest d'une ligne 
"les Jacquets-Meyran"- Leurs peupleme nts ont une biomasse plus élevée que celle de leurs homologues 
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Figure 3 : Chenaux transversaux et secondaires. Evolution sédimentaire et biologique. 
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du large du fait de leur teneur plus élevée en pélites et en matière organique du sédiment, et de la 
richesse des eaux en particules nutritives. 

On observe une nette parenté faunistique entre la plate-forme continentale et les chenaux du 
Bassin. 

Dans les chenaux (Teychan surtout, mais aussi Arès-Payotte), les gisements de coquilles 
mortes d'huîtres plates, puis d'huîtres portugaises (dès la fin du XIXème siècle), étaient très étendus. 
Leur riche faune encroûtante assurait la cohésion de ces substrats durs naturels. L'ensemble de ces 
fonds coquilliers était un support de choix pour le peuplement de pétoncles, en particulier, exploité 
en même temps que celui des huîtres plates. 

Toute cette faune a disparu par surexploitation entre 1950 et 1960. Les petits gisements 
d'huîtres plates encore existants se déplacent vers l'aval et désertent les bordures des chenaux pour se 
cantonner dans des fonds plus importants. 

1.3. Sur les platiers 

D'une manière générale, la faune des platiers émergeables est plus riche et plus diver
sifiée que celle des chenaux. 

Les macro-algues ont toujours existé dans le Bassin, fixées sur les coquilles mortes, seuls sub
strats durs originels. La richesse spécifique s'est élevée dès le milieu du XIXème siècle, sans doute grâce 
à l'arrivée de l'ostréiculture et du matériel ostréicole (cages, tuiles) propices à l'installation de nouvelles 
espèces, et grâce aux transferts de mollusques entre les différents bassins ostréicoles. 

Les herbiers de zostères sont en progression. Ils occupent le premier rang européen en 
étendue. Petites zostères qui colonisent les platiers émergeables et grandes zostères qui poussent 
en bordure des chenaux produisent 40 000 tonnes de matière sèche par an (soit 15 000 tonnes 
de carbone), soit 40% de la production primaire totale du Bassin. 

Ces herbiers constituent des biotopes d'une importance capitale pour la faune ,.,. 

Dans les parties hautes du Bassin, le colmatage va de pair avec l'installation du schorre. Sa 
richesse spécifique est élevée dans les zones les moins aménagées. De ce point de vue, il est le 2ème 
en France après le schorre du Mont Saint-Michel. 

Le schorre assure un grand nombre de rôles écologiques de première importance : 

piège à particules beaucoup plus efficace que l'herbier, 

protection des rivages contre l'érosion, 

abri pour la faune sauvage, 

espace tampon régularisant les impacts pluviaux en provenance des zones urbanisées 
autour du Bassin, 

pouvoir épurateur vis à vis des sels nutritifs et déchets toxiques. 

Le schorre produit 8 350 tonnes de matières sèches (soit 3 000 à 4000 tonnes de car
bonne/an) qu'il exporte vers le Bassin, ce qui représente 2 kg de matières sèches par m 2 et par an, 
soit 3 fois la production d'un système agricole. 

Si sa surface progresse globalement de 0,55 o/o par an, surtout dans la partie nord elu Bassin, 
il a régressé au sud elu Bassin (- 40 o/o en surface et- 60 o/o en couverture végétale) du fait des amé
nagements portuaires et endiguements à La Teste et Gujan-Mestras. 
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2. EVOLUTION INDUITE PAR L'ACTIVITÉ HUMAINE 

2.1 Incidences néfastes 

Impacts hydrauliques et hydrologiques 

En diminuant le volume d'eau du Bassin interne, l'endiguement des rivages, estrans et marais 
menace insidieusement l'équilibre hydraulique, et donc biologique, naturel. 

En amont, l'affaiblissement de la capacité tampon des milieux forestiers et fluviatiles fait de 
même. 

Impact de l'eutrophisation 

L'augmentation récente (50 o/o de 1970 à 1990) des apports d'azote minéral en provenance du 
bassin versant, dont 87 o/o sont apportés par les cours d'eau, a favorisé depuis quelques années le déve
loppement d'algues opportunistes qui ont tendance à proliférer : 

* Enterommpha chlatrata (la lige), signalée en 1975, se développe massivement en juin, 
mais reste abondante jusqu'à l'automne. 

* Monostroma obscurum (le chou) pousse toute l'année (2000 à 2500 tonnes de production 
annuelle en poids sec) mais présente une production maximale au cours du printemps. 

* Enfin, bien qu'il ne s'agisse sans doute pas de la même cause, une algue rouge Centroceras 
clavulatum (nouveau bruc) se développe en été et en automne sur les substrats durs et 
atteint localement des biomasses élevées (140 g.m 2

). 

Impacts des polluants 

A la fin du X!Xème siècle, la population et l'urbanisation se développent. La ville d'Arcachon 
crée, en 1870, son premier égout qui se déverse dans le Bassin. 

Arcachon devient le second port de pêche français 0920) avec une flotte de grands chalu
tiers à vapeur et des conserveries. La papeterie "Cellulose du Pin" est fondée en 1926. 

Un siècle plus tard 0970), les pollutions urbaines (bactériologiques) ct industrielles (chi
miques) handicapent lourdement l'exploitation des ressources du Bassin. On soupçonne notamment 
ces pollutions d'avoir été à l'origine de la diminution du nombre d'espèces de poissons pénétrant dans 
la baie. Un système complet d'assainissement du pourtour du Bassin est alors mis en chantier. 

L'installation d'un port de pêche et de plaisance à Arcachon 0960), l'explosion de la plai
sance, ont induit une série de stress dans le milieu biologique. Ces stress sont visibles immédiatement 
ou à plus ou moins longue échéance, tel celui dù au TBT dont la teneur a diminué mais qui demeu
re encore dans les eaux ct les sédiments, avec des effets biologiques décelables (malformations des 
huîtres et imposex chez le bigorneau). 

Impact de l'exploitation de la ressource 

Le passage de la pêche traditionnelle des huîtres plates à la mise en culture des huîtres 
creuses, vers le milieu du XIXème siècle, a aggravé l'envasement par la production élevée de biodé
pôts entraînant un vieillissement accéléré du Bassin et le déclin de l'huître plate déjà amorcé. De nos 
jours, la multiplication d'huîtres sauvages aggrave la sédimentation et l'exhaussement des bordures des 
bancs sablo-vaseux ct présente un risque pour la qualité des produits ct la santé du cheptel. 

Quelques-unes des espèces de mollusques ct de crustacés vivant dans le Bassin sont exploi
tées par l'homme (moules, coques, palourdes, seiches, crevettes, crabes verts .. etc). Le tonnage captu
ré s'élève à 15 000 tonnes environ. Les espèces autochtones du Bassin représentent les 3/4 du tonna
ge pêché et les espèces migratrices 1/4. 
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Le tonnage des captures de seiches et d'anguilles est en augmentation alarmante depuis 1994. 
Celui des crevettes est en baisse, sans doute consécutif à la surpêche et à la capture estivale des géni
teurs, puis automnale des juvéniles. Les juvéniles de certaines espèces : "casserons" (seiches), "ven
dangeurs" (rougets), "pibales" ou "civelles" (anguilles) sont exploités intensivement. 

Dans le Golfe de Gascogne, l'intensification des modes d'exploitation menace les ressources. 
Depuis la deuxième moitié du XIXème siècle, la surpêche est chronique. 

Impact des introductions d'espèces 

L'intensification des communications et des échanges entre les différentes zones marines 
nationales et internationales favorisent les transferts d'espèces entre ces zones. Lorsque le milieu est 
favorable aux espèces introduites, ces dernières ont tendance à y proliférer, en établissant une com
pétition plus ou moins importante avec les espèces indigènes, jusqu'à ce que le développement de 
leurs populations soit régulé par les autres composants du système (maladies, prédateurs). Hormis les 
transports possibles par les coques des bateaux (faune fixée) ou les pattes des oiseaux (graines, frag
ments de plantes et d'algues), la principale source d'espèces allochtones dans le Bassin réside dans les 
importations d'huîtres provenant d'autres bassins ostréicoles. Par exemple, les crépidules ont été intro
duites e n F.urope à la fin du siècle dernier à la faveur d'importations d'huîtres américaines. 
Actuellement, cette espèce prolifère dans les fonds coquilliers où elle entrave la recolonisation par les 
pétoncles. L'introduction de l'huître japonaise, au cours des années 1970, s'est accompagnée de l'ap
parition de nombreuses espèces (notamment la Sargasse, l'ascidie S~yela clava ct une espèce de bala
ne) , dont certaines ont également tendance à proliférer. Plus récemment, plusieurs autres espèces 
d'algues semblent avoir été apportées dans le Bassin avec des huîtres : Monostroma et Centroceras, 
notamme nt. D'autres introductions involontaires ne sont pas d'origine ostréicole. C'est le cas de la 
Spartine de Townsend, signalée dans le Bassin en 1985, qui s'y est très rapidement répandue et qui 
colonise actuellement 42 % des schorres. Enfin, il faut signaler certaines introductions volontaires, 
comme celle de la palourde japonaise au cours des années 1980 ct qui présente à l'heure actuelle des 
populations tellement importantes qu'elles sont abondamment récoltées par de nombreux pêcheurs. 

2.2. Incidences bénéfiques (Fig. 4) 
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Dans ce milieu uniquement sableux, la création de substrats durs provoque une évolution 
biologique importante. 

Jusqu'en 1950, le mâchefer des chaudières des grands chalutiers à vapeur, rejeté en grande 
quantité, et les blocs de charbon perdus lors des chargements, créaient autant de substrats durs artifi
ciels en rade d'Eyrac, fonds vite colonisés par la même flore et faune que celles des coquilles mortes 
déjà présentes, et assuraie nt une certaine stabilité des fonds favorable aux pétoncles qui pullulaient. 

De nos jours , les digues en enrochements, et les épis ont permis la fixation d'une riche flore 
e t faune fixées. Ils représentent un pôle d 'attraction pour les espèces de poissons, de crustacés et de 
mollusques habitant autour ou dans les anfractuosités 

Enfin, les 420 hectares de mouillages occupés par 7 467 corps morts constituent autant de 
substrats durs utilisables et préservent indirectement la ressource en assurant une protection efficace 
contre les activités de pêche. 

3. CE QU'ON NE SAIT PAS 

Beaucoup de "on dit" sont devenus des certitudes. 

Par exemple l'idée selon laquelle les activités du Bassin seraient plus rrospèrcs lorsque la 
passe est située le plus au No rd possible. Or, depuis 1750, la passe Nord n'a été effectivement ouver
te que durant 36 OJr, du temps et l'ostréiculture n'a connu que 30 ans de passe Nord. Trop de change
ments liés aux espèces cultivées empêchent de conclure sur l'influence réelle du positionnement 
des passes. 

Plus récemment, on s'interroge sur les effets des produits phytosanitaires ct des nutriments, 
issus des espaces agricoles et des jardins qui ont remplacé une partie du terrain forestier, sur la végé
tation phytoplanctonique, a lga le ou phanérogamique. 

Le devenir "biologique" des polluams contenus clans les produits de dragages déposés clans 
les passes ou en mer est complexe e t très mal connu . 

Des espèces elu Bassin e t du large ont dispa ru ces 100 dernières années. Les raisons de ces 
disparitions demeurent inconnues. Evolution climatique, surpêchc, cycle nature l propre à chaque espè
ce, synergie entre ces différents facteurs, autant de causes qui peuvent être incriminées . 

Les premières estimations quantitatives du benthos sont trop récentes (de 1985 à 199')) pour 
établir une tendance d'évolution, mais les espèces benthiques des chenaux liées aux masses d'cau du 
large ont régressé dans le Bassin entre 1968 et 1992. Il n'est pas possible de dire si cette évolution est 
irréversible. 

On ne sait pas si les crevettes sont moins pêchées parce que le stock est e n régression ou 
parce que l'activité de pêche est moins rentable. On ignore quel est l'impact rée l de la prédation duc 
aux oiseaux (aigrettes implantées depuis quelques années) . 

La quantité de po issons pêchés dans le Bassin aurait fortement diminué entre 1900 et nos 
jo urs (1 000 t en 1900, 213 t en 1992). 
Mais les données ancie nne s sont très 
incerta ine s . La pression de p êche n'est 
toujours pas évaluée sé rie usement. En 
ostré iculture , production , stocks culti
vés c t sauvages sont mal connus . 

Figure 5 : Accumulatio n végé tale 
sur les plages il y a un de mi-siècle 

0948) (débris de zostè res) 
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4. RECOMMANDATIONS 

4.1. Mesures de protection 

L'activité humaine sur les schorres et les herbiers doit être limitée au maximum et les 
échanges hydrauliques doivent y être assurés et protégés de façon efficace. Il n'est pas souhaitable 
d'empiéter sur les schorres et les marais pour créer des ports et des zones de remblais. Mais, il est 
nécessaire de lutter contre la prolifération de la spartine de Townsend qui, si sa progression se 
maintenait au niveau actuel, conduirait à une extension du schorre de 330 ha en 80 ans et diminuerait 
le volume hydraulique du Bassin. 

L'herbier de petites zostères, le premier d'Europe en superficie et l'herbier de grandes 
zostères doivent être protégés. 

L'abondance des débris qu'ils engendrent a toujours fait partie du décor des plages du Bassin 
(Fig. 5). 

4.2. Etudes et travaux prioritaires 

Les chenaux transversaux secondaires seront naturellement comblés vers 2075 sans l'inter
vention humaine. L'hypersédimentation organique devrait être maîtrisée en rétablissant une 
bonne circulation des eaux (Courbey, Nord de l'lle, Courant). Ces aménagements consisteraient 
en un dragage des bourrelets sableux des extrémités des chenaux. Il s'agit beaucoup plus de réguler 
que de nettoyer, tout en protégeant les herbiers de grandes zostères attenants. 

Il serait important de mener une étude d'ensemble sur les herbiers de grandes zostères 
~- marina) et leur faune autochtone ou saisonnière car ces milieux constituent une richesse dont 
l'avenir doit être assuré. 

Après celle de l'algue Monostroma, une étude similaire serait très utile sur Enteromorpha 
clathrata, algue filamenteuse verte, que l'on connaît à Arcachon depuis 1975 mais qui prolifère depuis 
1980 et pose les même problèmes que la précédente. 

La création de récifs artificiels est souhaitable et une expérience a d'ailleurs été tentée avec 
succès à Pilat en 1975. 

On ne peut oublier dans ce cadre les oiseaux, non seulement pour ce qu'ils apportent à la 
richesse biologique du Bassin, mais aussi pour ce qu'ils prélèvent (Aigrettes, Mouettes, Goélands, 
Bernaches, Cormorans, Cygnes). Aucune étude de synthèse n'a jamais été réalisée sur l'avifaune du 
Bassin. 

La multiplication des huîtres sauvages présente les risques déjà évoqués. Leur réduction ne 
peut être envisagée qu'après une évaluation des tonnages en place. 

La pullulation en cours des crépidules pourrait poser des problèmes. Leur éradication, si elle 
s'avère nécessaire, devrait s'appuyer sur une cartographie quantitative. 

La pression réelle de la pêche à l'intérieur du Bassin serait à évaluer, notamment sur les 
seiches, les anguilles, les rougets, les soles et les crevettes. Cela nécessiterait l'évaluation de l'effort de 
pêche actuel, et l'estimation des stocks et de la répartition des classes ; un suivi pluriannuel permet
trait d'intégrer les variations interannuelles des peuplements en fonction des facteurs du milieu. Cette 
étude permettrait de fixer les limites d'exploitation. 

Une mise à jour de la pénétration actuelle 0996) des espèces planctoniques du large s'avère 
nécessaire. Un suivi à long terme parallèle des conditions hydrologiques et morphologiques permet
trait de préciser le "renouveau" possible du Bassin. La régression de la limite de pénétration des eaux 
néritiques externes dans le Bassin est à surveiller. 

L'ensemble de ces études pourrait s'intégrer dans un réseau d'observations à long terme des 
paramètres biologiques et physico-chimiques fort utile, compte tenu de la fragilité des écosystèmes qui 
s'interpénètrent et de la pression anthropique qui s'accroît. 





VI - QUEI.I.E EVOLUTION 
DE L'OSTREICULTURE ARCACHONNAISE ? 

L'ostréiculture arcachonnaise, qui a connu son véritable essor au cours des années 1875-1880, 
est une activité fragile soumise aux aléas et contraintes découlant de sa très forte dépendance vis à vis 
du milieu naturel. 

L'histoire très riche, mais très mouvementée, de cette activité à Arcachon ne facilite pas l'ana
lyse de son évolution. Toutefois, il est certain que les mutations qu'elle a connues restent très liées à 
un ensemble de facteurs biologiques, techniques et économiques. Les espèces cultivées et les tech
niques de cultures changeaient pendant que l'organisation et la gestion de la production de l'entrepri
se progressaient. Mais cette interrogation sur la pérennité de l'ostréiculture ne traduit-elle pas seule
ment l'inquiétude de toutes les professions maritimes sur l'aptitude du milieu à produire de manière 
constante et durable ? 

Les premiers conflits pour l'utilisation des richesses naturelles du Bassin d'Arcachon, décrits à 
partir de 1860, opposaient pêcheurs, chasseurs et parqueurs. Aujourd'hui, cette compétition pour l'uti
lisation de l'espace est bien différente puisqu'elle a lieu entre des activités qui n'ont aucun lien entre 
elles et sont parfois incompatibles. L'exploitant des ressources marines n'est plus le seul utilisa
teur de l'espace maritime et il s'interroge sur son devenir. 

1. L'OSTRÉICULTURE, UNE ACTIVITÉ EN CONSTANTE ÉVOLUTION 

1.1. Evolution des pratiques culturales 

La modification des pratiques culturales est liée à un ensemble de facteurs économiques et 
biologiques. L'évolution du marché a conditionné l'activité et la plus ou moins grande spécialisation 
des différents bassins ostréicoles. De même, les espèces qui se sont succédées au cours de l'histoire 
de l'ostréiculture ont fait évoluer les pratiques qui se sont adaptées à leurs particularités physiologiques. 

1.1.1. Le cycle d'élevage 

Evolution liée au marché 

Au cours de la période 1891-1896, l'ostréiculture arcachonnaise connaît une hausse specta
culaire de la production d'huîtres plates accompagnée d'une forte chute des cours. L'incroyable fécon
dité elu Bassin nuit gravement au commerce national en faisant chuter les cours de vente. A cette 
époque, le Bassin d'Arcachon fournit exclusivement aux autres centres des huîtres destinées à l'éleva
ge ou à l'affinage, réalisés ailleurs ; il devient ainsi une des principales victimes de sa fécondité. La pre
mière crise oriente les exploitants arcachonnais vers la production et la commercialisation d'huîtres 
marchandes. L'ostréiculture s'affranchit de sa dépendance économique vis à vis des autres centres. 

Evolution liée à l'espèce cultivée 

La première espèce cultivée, l'huître plate Ostrea edulis (la "gravette"), se reproduisait abon
damment dans le Bassin ; son cycle d'élevage y était assez lent ( 4 à 5 ans) et nécessitait des terrains 
situés plutôt dans la partie océanique. 

En 1920, sa disparition provoqua la généralisation de la culture de l'huître creuse portugaise 
( Crassostrea angulata) jusque-là discrète. Cette espèce, plus rustique, au cycle de développement 
d'une durée équivalente à la précédente, avait un rendement supérieur et présentait la particularité de 
sc reproduire de façon très irrégulière. Elle sera responsable de l'augmentation elu nombre de collec
teurs posés, opération destinée à compenser les variations de recrutement. 

Vers 1970, quand se produit la mortalité massive de l'huître portugaise, la pratique culturale 
a déjà beaucoup évolué. Les collecteurs sont posés en nombre important et un cycle complet d'éleva
ge est réalisé sur 4 à 5 ans dans le but d'obtenir un produit de taille marchande, dont le poids moyen 
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Figure 1 : Introduction de C. gigas dans le Bassin 
et évolution de la production annuelle moyenne par entreprise. 



varie e ntre 35 g et 40 g. C'est d ans ce contex te qu 'une espèce de substitution , l'huître c re use japo na i
se Crassostrea g igas, est introduite dans le Bassin. Ses caractéristiques physio logiques, légèrement dif
férentes d e celles de l'huître portugaise , s 'avère n t mieux adapté es au site. Par a illeurs, cette espèce 
semble avoir trouvé, dans le Bassin d'Arcachon, les conditions o ptimales à sa reproduction. Si l'on fa it 
abstraction des années 1977 à 1982 (perturbations liées au TBT), le captage est généralement d'un 
niveau é levé, parfois m ême p léthorique. 

Il est indéniable que l'introduction de C. gigas dans le Bassin a contribué, à elle seule, 
à une augmentation significative de la production par entreprise (Fig. 1). Le cycle d e dévelo p 
pement d e cette espèce, beaucoup plus rapide, a permis d'augmente r fortement le poids unita ire 
moyen de l'huître livrée à la consommatio n q ui est passé de 40 g avec C. angulata à 70 g p o ur C. 
gigas. Ce changement est très important puisqu'à nombre égal d'huîtres commercialisées, il 
induit à lui seul une augmentation de 75 % du tonnage produit par les entreprises. 

1.1.2. Les techniques d'élevage: l'élevage en poche surélevée 

Au lendemain de la mortalité de l'huître portugaise, les entreprises ont souhaité accroître leur 
production, d'où le développement de l'élevage en poche surélevée et son utilisation pour l'élevage 
du naissain . Les avantages de la technique sont nombreux et permettent d'optimiser la production : 
détroquage précoce pendant l'hiver, amélioration considérable de la survie des juvéniles ct des adultes, 
possibilité de mise en oeuvre dans les zones les plus exposées mais aussi les plus favorables à la crois
sance, diminution des risques (protection contre les événements naturels et les prédateurs) et des 
contraintes inhérentes à l'élevage à plat (préparation et entretien des sols , pêche des huîtres). 

Ce mode d'élevage , également plus performant pour la finition et l'engraissement des huîtres 
marchandes, a permis à des entreprises, ne disposant pas cie parcs de choix, de commercialiser un pro
duit d'assez bonne qualité qu'il aurait été impossible d'obtenir par élevage à plat. 

En contrepartie, cette technique a tendance à densifier l'occupation de l'espace avec pour 
conséquences l'envasement des terrains, l'augmentation des charges en élevage par unité de surface, 
et la multiplication des supports de captage, favorisant un accroissement des fixations sauvages de 
naissain. 
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Malgré ces inconvénients, nul ne conteste aujourd'hui les avantages de ce mode d'exploita
tion que toutes les entreprises combinent diversement avec la culture à plat traditionnelle, en fonction 
des parcs dont elles disposent et de leurs objectifs de production. 

1.1.3. Les moyens nautiques : du bac en bois au bac automoteur rapide 

Après la crise du TBT du début des années 80, les entreprises ostréicoles sont entrées dans 
une ère de modernisation des installations (mécanisation à terre) et des embarcations, destinée à favo
riser la relance de l'activité. Le traditionnel bac en bois faiblement motorisé a été remplacé par une 
nouvelle génération de bacs automoteurs en polyester ou en alliage léger, quelquefois équipés de dis
positifs de levage (grue hydraulique), capables presque toujours de naviguer en charge à des vitesses 
de 20 à 25 noeuds. 

Une telle rapidité dans les déplacements nautiques peut permettre, lors des marées de vives 
eaux, l'exploitation de parcs situés à des niveaux bathymétriques très différents et cela au cours d'une 
même sortie. Cependant, compte tenu de l'investissement représenté et des contraintes de circulation 
inhérentes aux ports d'échouage, l'acquisition de ces embarcations ne semble intéressante que depuis 
la mise en culture des zones éloignées (de grande qualité) situées sur le Banc d'Arguin. 

1.2. Evolution des pratiques commerciales de l'entreprise 

Les données disponibles sont récentes et couvrent seulement la période d'exploitation de 
l'huître japonaise. Entre 1978 et 1991, le nombre d'entreprises a diminué de 1095 à 539. 

En moyenne, l'entreprise ostréicole actuelle est une unité artisanale de type familial qui 
détient 1,74 ha de concessions contre 1,35 ha en 1978, soit une augmentation de près de 30 o/o qui tra
duit surtout la disparition des entreprises de petite taille (moins de 70 ares). Le foncier est morcelé (9 
parcs par entreprise en moyenne) mais la tendance au morcellement ne s'est pas accentuée au cours 
des 25 dernières années. 

1.2.1. La structure commerciale de l'entreprise 

Dès l'origine de l'ostréiculture, l'huître plate d'Arcachon a eu du mal à s'imposer sur les mar
chés et à concurrencer l'huître "verte" affinée en claires. L'essentiel des transactions commerciales était 
représenté par des produits de demi-élevage et d'élevage vendus aux autres centres et, par peur de 
"l'appauvrissement" du Bassin, il était interdit à cette époque de vendre du naissain. 

Pendant la période d'exploitation de la portugaise, la quasi totalité de la production était 
directement livrée à la consommation et alimentait le marché national. 

Ce système était fondé sur l'entente très ancienne de deux catégories socio-profes
sionnelles, producteurs et expéditeurs (la majorité de ces derniers pratiquant en même temps l'éle
vage). Entre les deux parties s'opérait une vente en gros, après entente sur les cours. Ainsi, les éta
blissement d'expéditions assuraient la commercialisation de la totalité de la production du Bassin. Bon 
an mal an, cette structure commerciale a donné satisfaction durant un demi-siècle. 

Au cours de la période d'exploitation de l'huître japonaise, la crise du TBT, de 1975 à 1982, 
fit perdre à Arcachon sa place sur les marchés nationaux (dans un contexte de forte concurren
ce nationale et à cause de la mauvaise qualité des produits de cette époque : maigreur du mollusque, 
chambrage de la coquille). 

Cette situation incita quelques ostréiculteurs arcachonnais à déplacer une part de leur activi
té de production dans des régions où l'huître améliorait rapidement sa qualité commerciale (Bretagne, 
Normandie). Ce nouveau courant d'échange (courtage, comptes à demi, échanges naissains/adultes ... ) 
entre le Bassin d'Arcachon et les centres bretons et normands, représente aujourd'hui une part proba
blement non négligeable des volumes commercialisés à partir elu Bassin. 

A l'issue de la crise, des débouchés furent assurés en majeure partie par la vente locale qui 
permit la relance de l'ostréiculture arcachonnaise. L'ancien système producteur/expéditeur allait 
disparaître au profit de la vente directe, alimentant un marché essentiellement régional. 
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Actuellement ce mode de commercialisation représenterait à Arcachon 70 % du tonnage et 
78 o/o du chiffre d'affaires contre 20 % dans la plupart des autres centres. 

Cette pratique commerciale, contraire à la logique économique actuelle, semble donner satis
faction mais comporte incontestablement quelques inconvénients. Elle accroît la concurrence locale et 
contraint les exploitants à moins soigner leur production. L'éclatement de l'offre qui en résulte consti
tue aussi un handicap à la mise en place d'une politique commerciale à l'échelle du Bassin. 

Parallèlement, la vente de naissain s'est fortement développée ces dernières années en liai
son avec l'apparition de nouveaux centres producteurs d'huîtres creuses en Bretagne et en Normandie. 
Ceci est à l'origine d'une chute des cours du fait de la forte concurrence de la part de ces nouveaux 
centres, largement approvisionnés en naissains par Arcachon et qui fournissent des huîtres de meilleu
re qualité à moindre coüt. 

1.2.2. L'organisation de la production et la gestion de l'entreprise 

L'organisation de la production 

Une étude récente a décrit quelques 
exemples de gestion du stock d'huîtres dans les 
entreprises ostréicoles arcachonnaises. Les diffé
rences essentielles qui apparaissent se traduisent 
par l'utilisation plus ou moins importante de la tech
nique d'élevage en surélevé souvent liée à la quali
té des terrains mis en culture . 

Il apparaît également qu'une sélection 
plus poussée du naissain permet la répartition des 
lots obtenus en fonction de la technique d'élevage 
retenue et des objectif'> à atteindre (sol, surélevé, 
huître marchande en 2, 3 ou 4 années) . 

Une rigueur de gestion du stock d'huîtres 
plus importante permet aussi d'abaisser sensible
ment le nombre de manipulations au cours de la 
production . Certaines entreprises, utilisant principa
lement la technique de l'élevage en surélevé, ne 
ramènent les huîtres "têtes de lot" à terre que deux 
fois au cours du cycle de production, d'abord pour 
la phase de détroquage (sélection des gros nais
sains) , ensuite pour le calibrage ct la vente (sauf 
captage pléthorique nécessitant "l'échaudage" des 
poches). Les autres coquillages sont vendus , au 
plus tard , au cours de la troisième année d'élevage 
; ceux qui ont peu poussé sont bradés . Cette ' pré
caution évite de manipuler tous les ans des 
coquillages poussant très lentement qui n'atteindraient un poids intéressant qu'après 5 ou 6 années 
d'élevage ct dont le prix de revient serait prohibitif. 

Ces exemples d'organisation montrent que la stratégie doit être nécessairement plus élaborée 
lorsque l'entreprise exploite des terrains de qualité secondaire. En outre, et aussi surprenant que cela 
puisse paraître, la place occupée dans le stock commercialisé par les huîtres elites de récupération, pro
venant de parcs abandonnés, reste importante dans certaines entreprises. Ces produits sont parfois de 
piètre qualité et affaiblissent l'image de marque des produits arcachonnais. 

La gestion de l'entreprise 

Il est important de souligner le manque de connaissances disponibles sur la gestion des entre
prises ostréicoles. 
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La part que représentent l'investissement et l'amortissement des bacs automoteurs, des 
machines diverses (machine à détroquer, cribleuse, calibreuse, laveuse, lieuse, grue, véhicule pour le 
transport et la vente directe ... ) et du matériel requis pour la réalisation des cultures surélevées et du 
captage, n'a jamais été estimée de façon précise. 

En outre, le coût de la main d'oeuvre nécessaire à la production et à la commercialisation des 
huîtres selon qu'elles proviennent de cultures à plat ou en surélevé, qu'elles aient atteint leur taille mar
chande en 2, 3 ou 4 années et plus, qu'elles aient été "échaudées" ou pas, n'est pas non plus connu. 

Cette méconnaissance engendre de fortes incertitudes sur la viabilité d'entreprises "jeunes" 
récemment installées dans la profession. 

Il faut également noter la faiblesse des structures professionnelles et de l'encadrement tech
nique ainsi que l'insuffisance du niveau de formation et de qualification des exploitants. 

1.3. Evolution des espaces cultivés 

Au XIXème siècle, les surfaces concédées atteignaient 5 200 ha, réparties sur l'ensemble de 
la Baie. Ces concessions avaient été demandées dans une période d'euphorie mais la qualité était très 
différente d'un secteur à l'autre. De grandes surfaces n'avaient qu'une valeur très faible, l'huître se déve
loppant mal. 

Il est peu probable que la totalité des surfaces autorisées, cartographiées par SCHAERFF en 
1894, ait été réellement exploitée. On peut considérer que la carte de 1911 dressée par la Mission du 
Cadastre Ostréicole est le premier document précis décrivant l'occupation du domaine mariti
me par l'ostréiculture. 

Entre 1911 et 1970, on constate peu de changements et l'ostréiculture est présente partout en 
bordure des grands esteys et des chenaux. C'est au cours de la période d'exploitation de l'huître 
japonaise qu'elle régresse nettement dans la partie amont et moyenne du Bassin. Tous les terrains 
les moins rentables seront progressivement abandonnés (Fig. 2). 

Figure 2: Concessions abandonnées entre 1970 et 1994 



Qualité des terrains 

Si, globalement, le Bassin d'Arcachon permet un élevage satisfaisant de l'huître, certaines 
études ont montré que les performances de croissance peuvent être très différentes d'un site à l'autre 
et que la stratégie de l'entreprise et les résultats obtenus dépendent fortement de la qualité des terrains 
dont elle dispose. 

Les performances de croissance et d'engraissement d'un parc et la nature du sol (sableux ou 
vaseux) demeurent les critères essentiels pour la détermination de la qualité, donc de la rentabilité d'un 
terrain. La notion d'éloignement par rapport à l'établissement n'est jamais prise en considération, la 
mise en exploitation du Banc d'Arguin en atteste. 

Les professionnels se plaignent souvent de problèmes d'exhaussement des sols et d'envase
ment préjudiciables à la culture de l'huître, particulièrement dans les parties internes du Bassin. Mais 
il n'est guère vraisemblable que l'abandon des secteurs amont par l'ostréiculture soit dû à des phéno
mènes d'évolution générale, morphodynamique ou hydrologique, très lents. Les parties Nord, Est et 
Sud-Est du Bassin, en comblement, n'ont jamais comporté de très bons parcs exploités intensivement 
par l'ostréiculture ; de plus, les données d'hydrologie disponibles dans les quinze dernières années ne 
montrent pas d'évolution de la qualité de l'eau des secteurs amonts, susceptible d'avoir une influence 
négative sur la croissance des huîtres. 

Le Bassin présente des conditions de milieu différentes lorsque l'on passe des parties océa
niques aux parties amont. Dans les zones les plus marines, les variations hydrologiques sont très atté
nuées par l'influence permanente des eaux de l'océan et le niveau de stress auquel sont soumis les 
coquillages est faible. Au contraire les zones internes, dont les caractéristiques hydrologiques sont très 
influencées par les aléas météorologiques, constituent un environnement plus perturbant pour l'huître 
japonaise sensible au stress. 

Dans le Bassin, les terrains de "qualité" ne représentent qu'une assez faible étendue de la 
superficie totale actuellement occupée (carte de 1994) par les concessions ostréicoles. Ils sont princi
palement situés dans la partie océanique (Arguin, Ferret, Grand Banc) ou occupent les pointes d'es
trans du centre de la Baie en première ou seconde ligne (pointe du Courbey, pointe de La Humeyre, 
Mapouchet, pointe du Tès). Les terrains de qualité secondaire, plus étendus, ne permettent pas de réa
liser la finition des huîtres marchandes et devraient être dévolus à la production de naissains ou 
d'huîtres de demi élevage. Cette grande hétérogénéité des parcs est responsable de la fragilité de nom
breuses entreprises récentes qui ne disposent pas de terrains de qualité. 

Le phénomène Arguin 

Cet épisode de l'histoire de l'ostréiculture est une conséquence directe de toutes les évolu
tions qu'a connues cette profession au cours du siècle. 

Ce secteur très marin, sableux, battu par les houles et les courants, présente toutes les carac
téristiques des terrains de premier choix. L'évolution des techniques (élevage surélevé) et des bateaux 
(bac automoteur rapide) va permettre son exploitation malgré sa situation très exposée à l'entrée du 
Bassin. 

C'est pendant la période 1990-1993, médiocre du point de vue de la croissance et de l'en
graissement des huîtres (surtout dans les parcs de qualité secondaire), que les exploitants arcachonnais 
ont trouvé à Arguin une solution à leurs problèmes de qualité, capable de renforcer l'image de marque 
de leurs produits. Pour la première fois dans l'histoire de l'ostréiculture, une superficie importante de 
terrains de premier choix est accessible à tous sans qu'interviennent les moyens financiers de l'entre
prise. 

Certes, le Banc d'Arguin présente des aptitudes remarquables à l'engraissement automnal de 
C. gigas, mais il existe dans le Rassin des secteurs aussi performants pour ce qui est de la croissance. 
Hélas, ils occupent une superficie insuffisante et ont une valeur d'achat trop élevée pour que tous puis
sent y accéder. 

Dans ces conditions, on peut se demander ce qu'il adviendra de ces entreprises modestes qui 
existent peut-être en partie grâce à Arguin et qui ont investi dans le but d'exploiter au maximum cette 
opportunité, lorsque l'évolution naturelle tendra à faire disparaître le banc. 



1.4. Evolution du rendement biologique liée à l'espèce cultivée 

Suite à la mortalité massive de l'huître portugaise, l'ampleur des actions entreprises au plan 
national a contribué au redressement rapide de l'ostréiculture en France. Entre 1971 et 1973, 
137,5 tonnes d'huîtres mères ont été réparties sur plusieurs réserves disséminées sur l'ensemble du 
Bassin. 

Les étonnantes performances de croissance de C. gigas en 1971 et 1972 vont enthousiasmer 
les ostréiculteurs confrontés depuis longtemps au rythme lent de l'élevage de la portugaise. 

1.4.1. Physiologie de l'espèce 

L'huître japonaise présente des caractéristiques physiologiques un peu différentes de celles de 
l'huître portugaise . Elle est plus sensible à la dessalure ("douçain") et subit des dommages irréversibles 
en dessous de 10 %o de salinité tandis que la portugaise peut s 'adapter jusqu'à la valeur de 7 o/oo .. . Elle 
présente une croissance beaucoup plus rapide que C angulata en raison de son pouvoir de fil
tration élevé. La taille marchande est atteinte en 2 à 3 ans contre 4 à 5 ans pour l'huître portugaise. Elle 
supporte mieux les basses températures, son activité est réduite à partir de 3 oc contre 5 oc pour C. 
angulata, ce qui explique ses possibilités de croissance hivernale. 
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Cependant, C gigas s'adapte mal aux températures élevées , sa consommation d'oxygène 
s'accroît alors, tandis que sa capacité de filtration diminue au dessus de 20 oc. On peut mettre en cause 
cette caractéristique physiologique dans les phénomènes de mortalités estivales affectant principale
ment les jeunes huîtres japonaises. 

Chez C. gigas, la quantité d'énergie mobilisée lors de la reproduction est d'autant plus impor
tante que la première ponte est précoce, le nombre de frais successifs augmentant. On a montré que 
le matériel nécessaire à la gamétogénèse n'est pas pris dans l'environnement mais provient des réserves 
en g lycogène des mollusques. Ainsi, l'allongement de la durée de la période de ponte se traduit par 
un épuise ment des réserves de l'huître à l'issue d e la période de reprodu ction . Cette utilisation des 
réserves s'effectue au détriment d e la croissance pondérale et de l'engraissem ent. Le mécanisme de 
reproduction, prioritaire sur la croissance, induit ainsi un ralentissement (voire un arrêt) de 
la croissance au cours de l'été. 

A Arcachon , dix années de suivi ont montré que c'est principalement au cours de l'été que la 
différence s'établit entre le Cap Ferret, secteur le plus "poussant", et les autres sites du réseau de suivi 
des croissances ct que la température de l'eau au cours des mois de mai et d e juin conditionne la eLite 
de la première ponte. 

JI ~1pparaît nettement que la position géographique des parcs est d éterm in ante pour le dérou
lement d e la reproduct ion . Dans les s ites océaniques h<Iignés par une cau plus froide (Ferret) , les 
pontes se produisent presque toujours un mois plus tard que dans les zones internes (Jacquets) ol! la 
température de l'ca u est plus é levée au printemps et en été (Fig. 3) . Il a é té mi s en évide nce qu'une 
première ponte tardive favorise la croissance pondérale Pour cette raison. les zones situées vers l'en
trée du Bassin sont plus favorables au dé\ cloppement et :'t l'engr:lisscment de C. g(~as. La précocité 
de la première ponte explique à elle seule plus de 80 % de la croissance annuelle. Elle est en 
grande partie responsable de la diminution des performances observées de 1989 à 1992. 

De plus , les conditions de milieu des secteurs de moins bonne croissance, plus 
instables et plus extrêmes, seraient à l'origine de stress accrus pour les huîtres , provoquant une 
demande énergétique supérieure à celle des meilleures zones plus stables sur le pbn h ydrologique 

L'importance de la reproduction dans le Bassin est bien le facteur essentiel contrôlant 
les performances de croissance de cette espèce très prolifique. Des étud es récentes montrent un 
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gain important de la croissance pondé rale obte nu à p a rtir d'un lo t de C. g igas triploïde, de sté rilité par
tie lle ou totale et corrobore nt les résultats mis e n évidence par ce s dix années de suivi des croissances. 

1.4.2. Influence de la capacité biotique du Bassin 
sur la productivité de l'ostréiculture 

Il n'est pas concevable d e traiter l'é vo lution de la p roductivité de l'activité ostré icole sans 
aborder le problèm e de la biomasse d'huîtres, sauvages ou en élevage, en rappo rt avec les capacités 
nutritives du milieu. 

Dè s 1953, le ralentissement d e la croissance e t la baisse d e la qua lité des huîtres ( huîtres "bo u
d e uses") sont attribués à -t' au gmenta tion de la densité d e s élevages. On constate une forte augme nta
tio n de la biomasse pendant cette p é riode (plus de 50 000 t) e t les scie ntifiques su specte nt un d ép as
sement d e la capacité biotique enge ndré par d 'importantes surcharges locales. 

De puis 1970, avec C. gigas, la relatio n entre la croissance et l'importance du stock apparaît 
relativeme nt nette . Si, actue llement, la situatio n parait à peu près satisfa isante , les d angers d e surchar
ge du Bass in existe nt ré elle me nt. Cet é quilibre semble d 'autant plus men acé que la po pulatio n d'huîtres 
sauvages , estimée à environ 7 000 t e n 1985, a dü augme nter elu fa it de l'ampleur d es fixatio ns récentes 
e t de la migration de la majo rité des ostréiculteurs vers Arguin, lesquels o nt négligé l' e ntre tie n des p arcs 
de qualité secondaire . 

Il faut aussi tenir compte du développe ment , ces derniè res années, de la populatio n de com
p étiteurs re présentée, en p articulier, par la cré pidule. 

2. QUELQUES ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE 

Les crises qui ont secoué l'ostréiculture arcachonnaise sont à l'origine des modifications fon
damentales qu'a connues cette profession au potentiel de réaction et d'adaptation important. Cette acti
vité a beaucoup évolué, devenant plus performante. Pourtant, une nouvelle augmentation spectaculai
re de la productivité des entreprises, comme celle observée après la crise du TBT, paraît peu réaliste. 

On ne dispose pas actuellement d'une espè ce d'huître qui présenterait un potentiel physio
logique beaucoup plus intéressant que C. gigas. L'utilisation d'une souche triploïde stérile , susceptible 
de sc développer un peu plus rapidement et de présenter une meilleure qualité de mollusque, est peut
être une des voies à examiner mais avec prudence compte tenu de la "révolution" qu'elle engendrerait 
dans un bassin fortement producteur de naissain. 
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L'analyse des résultats obtenus lors du suivi des entreprises laisse supposer qu'il est possible 
d'augmenter la productivité en généralisant la mise en place d'élevages surélevés. Mais ceci 
n'est envisageable qu'à condition de respecter scrupuleusement les règles de densité et surtout 
d'entretien des espaces cultivés qui doivent impérativement être dégagés et nettoyés une fois par 
an. Certaines entreprises réalisent déjà une sélection importante sur la taille du naissain, ce qui leur 
permet de raccourcir le cycle d'élevage et de commercialiser les "têtes de lot" après seulement deux 
années d'élevage en surélevé dans des secteurs de qualité moyenne. 

Cependant, il faut garder présent à l'esprit qu'augmenter la production des entreprises dans 
un marché national où l'offre et la demande sont actuellement équilibrés, ne contribuerait qu'à faire 
chuter les prix, qui ne progressent déjà plus depuis une dizaine d'années, et conduirait encore à la 
diminution du nombre d'exploitations ostréicoles. Toutefois, l'augmentation de la productivité pourrait 
faire baisser les coûts de production et, peut-être, faire augmenter la demande. 

En tout état de cause, la question que l'on peut se poser est de savoir avec quelle stratégie 
et quels moyens la profession pourra construire "l'après Arguin". Il est peut-être urgent mainte
nant de mieux identifier les espaces cultivables en fonction de leur aptitude à la croissance et l'en
graissement de l'huître creuse. 

De même, on ressent le besoin d'une étude détaillée des coûts de production, personne 
ne connaissant actuellement le coût de la main d'oeuvre nécessaire à chaque étape d'un cycle d'éle
vage au sol ou en poches, ou encore, le poids économique de l'éloignement entre l'établissement et 
le parc exploité en fonction de la nature et la puissance de l'embarcation. 

3. UN ÉQUILIBRE À SURVEILLER 

L'histoire a montré que, parmi les graves crises qui ont secoué l'ostréiculture arcachonnaise, 
certaines n'étaient que la conséquence du développement non maîtrisé de multiples activités. 

L'équilibre fragile, maintenant établi entre les différentes activités, doit être préservé et il 
devient indispensable de mesurer périodiquement tous les indicateurs susceptibles de renseigner sur 
le moindre signe d'altération du milieu. 

3.1. La qualité du milieu 

Depuis 1970, un collecteur des eaux usées urbaines et industrielles ceinture le Bassin. Le rejet 
des effluents traités se fait dans l'océan par l'intermédiaire du wharf de la Salie situé au Sud du Bassin 
d'Arcachon. De ce fait, la qualité des eaux du Bassin est actuellement globalement bonne et il ne s'y 
pose aucun problème aigu de salubrité concernant les coquillages. 

Avant 1970, les effluents de la papeterie de Facture, mise en service en 1929, étaient rejetés 
directement dans le Bassin via l'Eyre. Dès 1932, ils furent suspectés d'avoir des effets néfastes sur la 
culture de l'huître. C'est au cours des années cinquante et soixante, périodes de déficits de captage et 
de mortalité de naissains, que le conflit éclata entre l'ostréiculture et l'industrie papetière dont la pro
duction avait augmenté de 30 000 t en 1950 à plus de 100 000 t en 1962. 

Bien qu'aucune étude précise n'ait réellement prouvé la responsabilité de la papeterie dans 
ces phénomènes, de nombreux travaux ont démontré le caractère toxique des résidus de cette indus
trie. Ajoutons que le captage reprit en 1966, date à laquelle l'usine mit en oeuvre l'épandage des jus 
les plus chargés en composés phénoliques toxiques. 

Une autre atteinte grave au milieu et à la culture de l'huître fut causée par l'usage de nou
velles peintures antisalissures à base de TBT dans les années soixante-dix. Ces composés provoquè
rent une absence de captage pendant cinq années consécutives de 1977 à 1981, des problèmes de 
chambrage sur la coquille et un amaigrissement prononcé du mollusque. Après la mise en place d'une 
réglementation régissant l'usage de ces peintures, la situation redevint normale. 

Les activités anthropiques ont donc eu par le passé des impacts graves sur l'ostréicul
ture. Actuellement, les risques de pollution du Bassin ont deux origines possibles : la naviga
tion et ses infrastructures (hydrocarbures, métaux lourds) et l'agriculture (herbicides, pesticides et 
nutriments). 



Le s réseaux futurs de suivi de qualité des eaux ne devront négliger au cun p aramè tre et s 'at
ta cheront de façon p é renne et réguliè re à évalue r le niveau d'un certain n o mbre de p aramè tres hydro
logiques, biolog iques, bacté riologiques, physico-chimiques et chimiques dans la Baie. 

3.2. La croissance des huîtres 

Le Bassin d'Arcachon est un site 
favorable à l'ostréiculture où l'huître 
japonaise présente une très bonne crois
sance, p roche de celle des sites bre tons e t 
normands. Les résulta ts o btenus, au travers 
du réseau de suivi mis en place localem e nt , 
confirment la forte va riabilité in ter-a nnue lle 
d e croissa nce e t m o ntrent q u'il faut être très 
prude nt lorsque l'on croit o bserver une te n
dan ce à l'évolutio n . Des épisodes climatiques 
marq ués peuvent être responsables de défi
c its ou d'am é lio ratio ns de la croissance . 
Ainsi, les gains de p oids très importan ts obte
nus e n 1995 p rouvent que le Bassin n 'est pas 
en train de perdre ses qualités et que l'engraissement des parties hautes du bassin n'a guère d'influen
ce sur les zones ostréicoles exploitées. 

Parallèlement, le réseau national mollusque de l'IFREMER (REMORA), mis en place sur l'en
semble des centres ostréicoles français, permet de suivre l'évolution générale des bassins de produc
tion et d'établir une classification en fonction des rendements biologiques qui y sont obtenus et de la 
qualité des mollusques qui y sont élevés. 

Les résultats des trois premières années attestent des bonnes aptitudes du Bassin pour la 
croissance de toutes les classes d'âges de l'huître japonaise C. gigas. Mais, ils confirment égale
ment qu'en fin d'année, la qualité du mollusque, le plus souvent moyenne, est limitée par le potentiel 
reproductif élevé de cette huître qui influe de façon négative sur l'engraissement automnal. 

4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le Bassin d'Arcachon est une zone très favorable à l'ostréiculture, malgré une variabilité inter 
annuelle de la croissance très grande. L'ensemble elu Bassin n'est pas homogène et certains sites (ayant 
des caractéristiques plus marines) sont bien meilleurs que d'autres. 

Jusqu'à aujourd'hui, rien ne permet de penser que les biomasses présentes dans le Bassin 
puissent dépasser sa "capacité biotique". Cependant, la prolifération des huîtres "sauvages", voire 
d'autres compétiteurs (crépidules) est à surveiller. 

diverses. 
D'autre part, le Bassin a montré, à diverses reprises, sa sensibilité aux pollutions d'origines 

Il importe donc de mettre en oeuvre, ou poursuivre, une politique globale visant à : 

• surveiller la qualité du milieu , 

• rester vigilant sur la croissance des huîtres, 

• entretenir les zones ostréicoles ct, en particulier, réduire l'effet des compétiteurs (huîtres 
non commercialisées, crépidules ... ) , 

• anticiper les évolutions qui pourraient avoir des conséquences négatives (apports d'origi
ne agricole, pollutions induites par les activités portuaires et nautiques, par l'urbanisa
tion ... ) 

Toutes les instances de concertation ont donc un rôle primordial à jouer ct il importe de tou
jours affirmer et maintenir la vocation ostréicole du bassin . 
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Lagune e t plage d u Mimbeau (Cap Ferre t) 

De nomb re ux p rojets d'implantatio n (port , conchylicu lture , aquaculture ... ) o nt été combattus 
de tous temps par les résidents-baigneurs. 

Occupation de cabanes ostréicoles 

Le devenir des villages ct ports traditionnels , constitue un enjeu vital aussi bien pour la pres
qu'île du Cap Ferret que pour le Sud-Bassin ; en conséquence les projets sont âprement discutés . 

Statut des prés-salés 

Le marathon juridique sur les prés-salés ouest de La Teste semble toucher à sa fin , ces marais 
étant reconnus comme parties du Domaine Public Maritime, mais la définition de leur vocation et de 
leur gestion soulève bien des controverses . 

Difficulté d'accès aux plages 

Le retard ou la saturation de certains aménagements (aires de stationnement, sentiers d'accès 
pour piétons ... ) provoquent des tensions entre touristes et riverains. 

D'autres conflits zonaux résultent de comportement vis à vis de la réglementation existan
te, assez bien faite mais ignorée, peu expliquée dans ses fondements , et finalement peu respectée . 

Il s'agit par exemple des baignades en zones dangereuses (ports, chenaux, baïnes ... ), des 
vitesses excessives de certains bateaux à moteur qui insécurisent le plan d'eau (même si on enregistre 
peu d'accidents), la pêche (à pied ou sous-marine) en zones interdites (parcs à huîtres) ou avec engins 
prohibés, ou encore de la prolifération de mouillages "sauvages" hors et dans les zones gérées. Souvent 
par manque de formation, certains navigateurs conservent à bord des comportements d'automobilistes . 

Par ailleurs, des réglementations nouvelles, ou simplement la recherche d'harmonisation du 
système réglementaire soulèvent des protestations; la chasse "à la passée" du gibier migratoire, les par
ticularités de la pêche dans le Bassin et toutes les tolérances, dérogations et autres "aménagements" des 
pratiques ont quelque peine à se laisser ordonner. 

Il s'avère finalement très difficile de "régenter" un vieux pays, d'autant plus que les directives 
viennent de plus loin et ont été moins discutées localement avant leur adoption. 
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1.2. Conflits liés aux nuisances 

Macrodécbets 

Les échouages de détritus sur les plages et autres accumulation dans les ports et sur les estrans 
font montrer du doigt certaines catégories socio-professionnelles, le nettoyage entraîne des dépenses 
considérables supportées par la collectivité, ce que les habitants acceptent mal. 

Polluants 

Depuis le début des années 1980, les études scientifiques ont démontré la responsabilité du 
TBT dans le chambrage des huîtres et l'absence de captage de naissain. Ce qui explique que le bassin 
d'Arcachon est un des sites au monde où l'antagonisme plaisance-ostréiculture a pris le plus d'acuité : 
tous les projets d'implantation nouvelle ou d'agrandissement de facilités pour la plaisance rencontrent 
l'hostilité des ostréiculteurs. 

Bruit 

L'augmentation saisonnière de la population et de la circulation automobile et motonautique 
engendre des nuisances sonores considérables ; en milieu de journée, une agitation particulière (cla
pot artificiel ou batillage) soulève le plan d'eau à partir de la sortie du port (Rade d'Eyrac). 

Ces facteurs ambiants agissent en retour, détériorant de manière sensible les comportements. 

1.3. Conflits générés par les risques naturels 

La mobilité des passes et la formation brusque de bancs par les tempêtes, rendent la naviga
tion dangereuse, car le balisage n'a pas toujours eu le temps d'être réajusté. 

L'érosion/sédimentation de certaines zones provoque une instabilité de la côte, avec perte ou 
ensablement de propriétés privées, de plages, d'ouvrages de défense, de parcs à huîtres ... 

Des réclamations, des demandes d'actions ou d'indemnisations, parviennent aux autorités et 
se transforment en conflits lorsqu'elles ne sont pas entendues, reconnues ou suivies d'effet. D'autant 
plus que l'accord tacite sur le concept de défense fixe de côte semble de plus en plus remis en cause. 

1.4. Ressorts latents des conflits 

Les conflit sont aussi la manifestation tangible d'oppositions de fond ; ils dépendent ainsi 
beaucoup des relations entre les groupes sociaux concernés, les secteurs économiques en présence, 
les choix -ou l'absence de choix- politiques en matière d'aménagement. 

Intensification de l'occupation de l'espace 

Cette tension, qui existe depuis plus de vingt ans, prend de plus en plus d'acuité compte tenu 
de la raréfaction de l'espace disponible en bord de mer. 

Incompatibilités fonctionnelles 

La juxtaposition de résidences et de zones de travail est source de conflits (les bruits et les 
heures elu travail ne sont pas compatibles avec l'habitat résidentiel (cf. le port d'Arcachon). Apparaît 
ainsi le risque que l'extension de l'habitat (principal ou secondaire) ne crée à terme un phénomène 
d'éviction des activités productives. Ceci est ressenti plus particulièrement dans les espaces très concen
trés comme les villages elu Cap Ferret. 

Le développement de la plaisance rend difficile la juxtaposition des activités de pêche et de 
plaisance dans un même bassin portuaire. 
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Différence de rythme de développement 

Alors que le tourisme devient très envahissant, l'ostréiculture se développe lentement. Il s'ensuit 
une espèce de crainte qui conduit à une attitude défensive de la part de l'ostréiculture. Cela apparaît 
dans les discussions sur les options d'aménagement de points stratégiques comme la zone Nord-Est de 
la Teste. 

opposition environnementale 

La lutte contre les grandes sources de nuisances (pollution urbaine, industrielle et touristique) 
est une constante dans les mentalités locales. 

Les ostréiculteurs sont écologistes par nécessité et par conviction : les grandes luttes du passé, 
parfois violentes, ont manifesté leur opposition irréductible au développement ne respectant pas l'en
vironnement. 

Mais la tendance "productiviste" d~J modes d'exploitation se traduit par une diminution du 
rôle "gardien du milieu" et affaiblit l'importance sociale des activités traditionnelles (agriculture, ostréi
culture, pêche, chasse ... ). 

oppositions socio-économiques 

Leurs origines peuvent être attribuées aux différences suivantes : 

• Différences d'origine et de culture 

L'importance du flux migrant (les "estrangeys") par rapport à la population autochtone a de 
tout temps créé problème dans la société du Bassin. De ce fait, des habitants, par ailleurs tous amou
reux du Bassin, en arrivent à s'opposer et à créer une société hétérogène et divergente dans ses aspi
rations (rôle traditionnel de la chasse, pratiques anciennes dans les activités maritimes ... ). 

Ce décalage entre ce qu'il est convenu d'appeler les "cultures" est une source de conflit latent 
qui ne peut que s'accentuer à mesure de l'augmentation de la part des nouveaux arrivants. 

• Différences d'activité et de lieu d'activité 

Le taux d'inactivité est élevé parmi les résidents, cela vient de : 

- l'attraction de nombreux retraités à cause de l'agrément résidentiel, 

- l'augmentation du chômage local supérieur à la moyenne girondine. 

La proportion travaillant ailleurs (migrants professionnels) augmente par rapport au nombre 
de travailleurs ayant un emploi sur le Bassin. 

• Différences dans les orientations 

Il existe aussi des oppositions dans la manière de percevoir les enjeux et les axes majeurs du 
développement : beaucoup s'opposent sur les priorités et les modalités d'aménagement nautiques, 
urbains et touristiques. 

Il résulte une difficulté d'intégrer ces aspirations au stade décisionnel. 

L'accentuation de ces tendances peut mener à des tensions sociales croissantes. 
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2. SYNERGIES 

La densité du chapitre des conflits a pu donner du Bassin un aperçu quelque peu tumultueux. 

Heureusement, dans les faits, l'harmonie vient de la rencontre de certains intérêts provoquant 
des synergies et faisant avancer des projets. Nous en donnons les quelques exemples suivants. 

2.1. Synergie protection de la nature-ostréiculture 

Les actions collectives de la profession ostréicole vont presque toujours dans le sens d'une 
amélioration du milieu de travail qui correspond au milieu marin. C'est pourquoi la surveillance exer
cée par les ostréiculteurs constitue la meilleure défense contre les altérations du milieu. La diminution 
de l'activité conchylicole pourrait à terme poser problème. 

2.2. Synergie protection de la nature-tourisme 

Nous avons vu l'intérêt de préserver le cadre naturel pour offrir au "nouveau tourisme" un 
espace attractif, voire développer la connaissance des espaces naturels. 

Cela passe par la mise en oeuvre de travaux d'entretien ou d'aménagement de l'espace (tout 
à fait à l'opposé d'une nature "vierge" idéalisée) tels que : 

la sauvegarde de la forêt usagère contre les dévastations naturelles (conséquences des tem
pêtes, incendies ... ) ou humaines (conséquences de la pénétration, coupes sauvages ... ) ; 

la restauration des estrans (plages, crassats) de l'intérieur du Bassin, en s'opposant à l'en
vasement, à l'encroûtement et à la végétalisation excessive, l'aménagement ou le maintien 
d'espaces naturels (réserves, sentiers du littoral..). 

2.3. Synergie ostréiculture-tourisme 

L'ostréiculture est une partie intégrante du paysage du Bassin d'Arcachon; sans elle on peut 
dire que le Bassin ne serait plus ce qu'il est, l'image d'un milieu sain, prodigue de vie naturelle. Le tou
risme apprécie les activités artisanales : ostréiculture, pêche ... qui donnent au pays un caractère vivant 
et une richesse authentique. 

Des profits directs pour l'ostréiculture viennent du tourisme : 

-vente directe huîtres (un dixième de la production est ainsi écoulée en été). 

- ouverture par certains ostréiculteurs de restaurants spécialisés dans les fruits de mer. 

- organisation de promenades en mer et de pêche en mer. 

En conclusion, il apparaît que l'évolution du tourisme, dans le sens précédemment évoqué 
(curiosité naturaliste, culturelle, culinaire ... ), ne s'oppose pas à l'ostréiculture mais au contraire la sti
mule: 

D'une part, l'intérêt et l'attention portés par de plus en plus de touristes aux activités tradi
tionnelles, stimule le dynamisme de l'ostréiculteur qui retire de cette fréquentation un bénéfice et une 
reconnaissance. 

D'autre part l'intérêt essentiel des partis est commun : tout développement passe par la pré
servation de l'environnement, le premier assurant le financement et Je deuxième la pérennité des res
sources. 

3. MOYENS 

Pour réduire les conflits et améliorer les synergies entre activités, on peut développer : 

- les mesures incitatives (information, aménagement ... ), 

- les mesures contraignantes (réglementation, zonage ... ). 
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Figure 3: Schéma fonctionnel de la sélection des zones ostréicoles (in SIMON, 1995) 



Dans une planification harmonieuse, ces mesures se confortent les unes les autres. 

Des méthodes opérationnelles pour réduire les conflits et favoriser les synergies ont été mises 
à l'essai depuis quelques années. L'apparition de nouveaux moyens tels que les Systèmes d'Information 
Géographique permet de réaliser des analyses mettant en oeuvre de nombreuses informations (Fig. 2) : 
par exemple, la sélection de concessions ostréicoles viables en visualisant les restrictions (ornitholo
giques, bathymétriques, sanitaires ... ) et les facteurs indicatifs de qualité (courant, qualité des sédi
ments ... ) (Fig. 3). 

Une autre méthode appelée "géosystémique" permet d'associer la dimension spatiale (deman
de d'espace de chaque activité) au concept d'écosystème (possibilité d'offre du milieu) (Fig. 4). 

3.1. Incitation 

Sur un plan général, il est banal de rappeler que l'information et l'éducation sont les meilleurs 
moyens de prévenir la plupart des comportements irresponsables. 

L'information du public joue un rôle essentiel dans la résorption des conflits d'usage, aussi 
bien dans les petites choses (par exemple propreté des plages ... ) que dans les plus complexes (appli
cation de principes d'aménagement). 

Dans l'élaboration des schémas d'aménagement, où la compréhension est substantielle de 
l'acceptation, il faut mettre en oeuvre les moyens les plus divers (vulgarisation de connaissances, expo
sitions, débats ... ) pour associer le public à la démarche. 

L'aménagement constitue un levier important d'allégement des conflits d'espace : bien conçu, 
il déconcentre des secteurs surchargés et revigore des secteurs délaissés. Mais sa conception doit béné
ficier d'une vue d'ensemble, son application de la coordination de moyens adaptés à son échelle. Cette 
vision globale de l'aménagement n'est évidemment pas compatible avec le niveau de décision com
munal, tout au moins pour la phase d'analyse et de conception. 

3.2. Réglementation 

On admet de plus en plus que les conflits naissent d'une méconnaissance ou d'un non res
pect d'une réglementation par ailleurs généralement bien faite. 

D'autre part, les usagers, professionnels ou non, demandent à être entendus dans les ins
tances de remise à jour de réglementation devenues obsolètes (exemple des règles de gestion de la 
pêche dans le Bassin). 

3.3. Planification 

Le système de zonage sert de base aux outils de planification spatiale qui permettent à l'Etat 
(SD, SMVM) et aux communes (POS) de faire appliquer les règles d'urbanisme. Le zonage tient comp
te à la fois de l'occupation effective du territoire et de l'infléchissement que l'on entend donner à sa 
destination. En mer (SMVM), ce zonage peut évoluer naturellement ou sous l'influence d'une meilleu
re perception des aptitudes des sites que les progrès scientifiques et techniques peuvent permettre. 

Conclusion 

Conflits et synergies font du Bassin un ensemble extrêmement riche de dynamisme mais d'au
tant plus complexe à gérer que le débat de fond porte bien sur le type de développement souhaitable. 

L'ostréiculture reste garante de l'intégrité du milieu marin tandis que le développement indif
férencié des activités touristiques ct résidentielles ne va pas dans le sens d'une conservation des apti
tudes fonctionnelles du milieu. 

Un rapprochement semble s'amorcer venant d'une évolution respective des mentalités et des 
pratiques aussi bien ostréicoles que touristiques. 



• Jmpact secondaire ~ystérnatlque ou irrévrrsihle 
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Tableau 1 Impact des activités sur les zones humides du Bassin d'Arcachon. 
(in MOREL et LABOURG, 1988) 
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Recommandations 

Dans un "géosystème" comme le Bassin d 'Arcachon, le succès de la planification découle de 
l'équilibre entre une volonté de protection raisonnée et une volonté de développement. En effet à l'ori
gine de la planification se trouve le maintien des fonctionnalités essentielles, naturelles et socio-éc~o
nomiques. On essaie ensuite de fixer le niveau de développement possible (cf. chapitre suivant). 

Le Bassin a fait l'objet depuis 1970 de plusieurs schémas d'aménagement mais aucun n'a, jus
qu'à présent, fondé ses attendus sur les conditions pratiques de maintien des potentialités du milieu 
marin. 

Plus que tout autre document, le Schéma de Mise en Valeur de la Mer, actuellement en cours 
d'élaboration , s'appuie sur une connaissance aussi complète que possible du fonctionnement naturel 
et des contraintes humaines sur le milieu et ses recommandations ne peuvent manquer d 'en être impré
gnées . Une bonne perception de ces mécanismes par tous les intervenants socin-économiques condi
tionne l'accord sur les orientations. 

Dans le cadre de la question posée, un des axes fondamentaux est de tirer parti du milieu 
naturel en organisant au mieux son exploitation qui est Je fait d'activités permanentes concourant au 
maintien d'un tissu social solide. 

En même temps , il y a un effort à faire dans la recherche de qualité des types de tourisme et 
d 'équipements respectueux des sites, cl dont les retombées doivent concourrir financièrement à l'en
tretien de la nature .. . 

L'entretien du milieu nécessite de conserver sur place un volant de main d 'oeuvre suffisant 
dans l'ostréiculture et la forêt, c'est à dire des spécificités du Bassin, tout en évit~lnt le gaspilbgc. b 
dilapidation des ressources naturelles . 

Les emplois créés (ostréiculture, forestage, travaux maritimes, artisanat et services environne
ment-paysage, tedmologie formation ct recherche appliquée) couvrent tous les secteurs d'activité , du 
primaire au "quaternaire" , favorisant les activités perm~tnentcs , ce qui inverserait b tendance actuelle 
de tertiairisation saisonnière. 
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D ZDne de culture intensive de maïs 

Figure 1 : Occupation du sol des Landes de Gascogne 
(image Landsat 1990 in LAPLANA et al., 1993) 
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VIII - QUEL DEVELOPPEMENT 
POSSIBLE DES ACTIVITÉS ? 

Le développement possible des activités exercées sur ou autour du Bassin peut être apprécié 
en fonction du potentiel du site et des contraintes environnementales, spatiales, socio-économiques ou 
financières engendrées et supportées par l'activité. 

1. QUEL DÉVELOPPEMENT POSSIBLE DE L'AGRICULTURE? 

1.1. Aspects environnementaux 

La forêt règne sur les Landes de Gascogne (1 million d'hectares plantés) où s'insère le bassin 
versant du Bassin d'Arcachon ( 400 000 ha). En regard de la capacité tampon de cet espace forestier 
exceptionnel, son évolution et son devenir commandent dans une large mesure l'évolution et le deve
nir du Bassin lui-même (Fig. 1). 

Les incendies de forêt de 1940 à 1949, puis les travaux d'assainissement des Landes lors de 
la mise en culture (après 1956), ont pu contribuer à augmenter l'irrégularité des débits d'eau douce 
arrivant au Bassin. Le fait est que, dans la période humide du début des années soixante, l'exacerba
tion des problèmes liés au rythme d'apports et à la dessalure du Bassin a constitué une préoccupation 
majeure des ostréiculteurs et a contribué à l'abandon de la culture dans les parties internes. 

La mise en grande culture (maïs) de 30 000 ha de lande et de forêt représente le changement 
majeur de l'usage des sols sur le bassin versant intervenu dans la période 1956-1990 (Fig. 2a et Fig. 
2b). 

Des proliférations algales se sont déclenchées dans le Bassin à partir de 1980, soit une ving
taine d'années après le début de la mise en grande culture. Cette nuisance touche la plupart des acti
vités marines. A terme, à l'égal d'une pollution urbaine, elle pourrait conduire à l'asphyxie du plan 
d'eau par le phénomène d'eutrophisation. 

Les apports d'azote nitrique au Bassin d'Arcachon ont augmenté dans les vingt dernières 
années parallèlement à l'augmentation des surfaces mises en culture sur le bassin versant. 

Un certain nombre de moyens existent pour réduire ces apports (réduction des applications, 
rétention et recyclage des eaux de ruissellement et de lessivage, interception durant le transfert fluvia
tile ... ). 

D'autre part, les produits phytosanitaires utilisés en agriculture constituent une autre menace 
potentielle dont il est très difficile d'apprécier l'imminence : il existe plus de 200 molécules différentes 
difficiles à détecter aux faibles concentrations ct dont les effets, qui peuvent aussi être syncrgiques, 
sont peu connus. 

Le niveau des polluants organiques (DDT, lindane) observé actuellement dans les huîtres sont 
faibles, très voisins des niveaux de référence. 

Le contrôle des triazines (dont atrazine et simazine), des urées substituées et des composés 
organophosphorés de ces produits n'est qu'exceptionnellement effectué clans le milieu ; toutefois, en 

1994, on n'a pas décelé leur présence clans le Bassin, ni clans les ruisseaux au seuil de 0,1 pg.l-1. 

L'utilisation de produits phytosanitaires par l'agriculture, leurs effets mal connus et les diffi
cultés liées à leur détection, incitent à rester très vigilant quant à l'évolution clans le milieu des teneurs 
en ces composés. 
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1.2. Aspects spatiaux 

Contrairement aux exploitations traditionnelles, les grandes exploitations agricoles intensives 
restent distantes du Bassin et n'interfèrent pas dans le processus foncier urbano-touristique. La concur
rence sur l'espace s'exerce donc le plus souvent vis à vis de la forêt, en général dans les secteurs de 
landes humides où cette dernière est la moins productive. 

1.3. Aspects socio-économiques 

L'agriculture intensive exploite cinq fois plus de terres avec trois fois moins de bras que l'agri
culture traditionnelle sur l'ensemble du bassin versant. Cela fait plusieurs années que les projets d'im
plantations se raréfient ou sont bloqués. Compte tenu des difficultés économiques actuelles que semble 
éprouver cette activité, on peut penser que les grands défrichements vont cesser. 

Un autre facteur à considérer est la charge financière imposée aux collectivités du Bassin par 
les proliférations algales : surcroît d'enlèvement de plus de 1 000 tonnes d'algues vertes sur les plages 
et impact indirect du fait de la diminution induite de la fréquentation touristique. 

En conclusion, les perspectives de développement de l'agriculture intensive sur le Bassin 
versant sont subordonnées à la réduction de son impact eutrophisant sur le Bassin d'Arcachon. 

2. QUEL DÉVELOPPEMENT POSSIBLE DE L'OSTRÉICULTURE ? 

Un certain nombre de contraintes relatives à la protection du milieu sont opposables au déve
loppement de l'activité ostréicole. 

2.1. Aspects environnementaux 

• De manière générale, l'activité ostréicole participe à l'envasement (ralentissement des cou
rants, dépôts de fèces). Des dépôts de particules minérales et organiques engraissent les zones de cras
sars à faibles courants. Cependant, il faut relativiser cet impact : la fraction minérale est remaniée, et 
non créée, et les dépôts organiques ostréicoles (fèces) ne représentent qu'une faible part (5 %) des 
matières organiques produites dans le Bassin. 

• La culture sur table est réputée accentuer cette tendance. Cette pratique s'est développée à 
partir du début des années 1970. Cependant, les études sur le Bassin d'Arcachon manquent pour défi
nir l'effet réel de ces structures sur la sédimentation ; en tout cas, les zones équipées ne sont pas néces
sairement celles où l'accrétion sédimentaire est la plus importante. 

• Le moindre souci d'entretien du milieu, le défaut de nettoyage et l'abandon de nombreux 
parcs de l'intérieur du Bassin paraissent plus néfastes : des structures abandonnées sur place à la suite 
des crises de l'ostréiculture encombrent les crassats et font office d'épis de fixation sédimentaire. Ici il 
ne s'agit pas d'une nuisance entraînée par un développement excessif mais, au contraire, par une 
régression de l'activité ou une mutation technique. 

• La création et l'extension des installation portuaires ostréicoles au dépens des marais mari
times (schorre) a diminué les surfaces de biotopes productifs ; jusqu'ici, on s'est peu soucié de com
penser les surfaces de zones humides détruites. Mais, depuis la loi Littoral, ces zones qui "participent 
aux équilibres naturels" sont soumises aux dispositions de l'article 146-6. Il est donc fort probable qu'il 
ne soit plus loisible à l'avenir d'y intervenir. 

2.2. Aspects spatiaux 

On sait par expérience que le Bassin est capable de supporter une production de 15 000 
tonnes d'huîtres ; les dépassements de production et les excès de stock qui en résultent ont été sou
vent sanctionnés par une diminution de la qualité, ce qui montre assez précisément les limites du 
milieu. 
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Une diminution de l'espace écologique fonctionnel (soit par endigage, comblement ou défaut 
d'entretien), et à l'intérieur de celui-ci la destruction de systèmes végétaux productifs, ne peut que 
réduire la capacité biotique du Bassin. 

Quant aux espaces cultivables, les terroirs du Bassin sont hétérogènes, un nombre limité de 
parcs sont aptes à produire de l'huître de consommation de très bonne qualité. Leur acquisition en est 
d'autant plus difficile et coûteuse ce qui explique principalement l'explosion "sauvage" des parcs au 
banc d'Arguin, permettant l'accession à de bons parcs. 

L'extension des parcs à Arguin se heurte à deux contraintes : 

la précarité de l'installation du point de vue de l'évolution naturelle du banc, 

la difficulté de la cohabitation entre une réserve naturelle et une activité intensive 
(ostréiculture) et entre deux activités intensives (nautisme-tourisme et ostréiculture). 

2.3. Aspects socio-économiques et culturels 

L'ostréiculture est une partie intégrante de l'activité du Bassin d'Arcachon et son image se 
confond avec des étendues de crassats "sans limites" ; il n'y a rien de choquant dans un tel tableau. 
Par contre, l'implantation sur des "bancs de sable", traditionnellement non ostréicoles, constitue pour 
certains une incongruité (exemple du conflit d'Arguin). 

Dans les espaces portuaires, la modernisation des outils de travail se traduit, aux yeux des 
anciens et des esthètes, par une dénaturation du paysage et de l'ambiance. L'aspect "culturel", s'il n'est 
pas bien sûr l'élément essentiel, constitue donc indubitablement un frein (interne et externe) au déve
loppement spatial et technique de l'activité. 

L'ostréiculture subit les contraintes économiques générales qui l'obligent à réduire ses frais 
d'exploitation. Elle n'échappe en partie à la tyrannie du marché -notamment de la grande distribution
que grâce à la vente directe née des temps de crise, mais qui s'est perpétuée jusqu'à devenir une spé
cialité arcachonnaise. Cette pratique impose des contraintes de travail supplémentaires qui conduisent 
à négliger l'entretien du milieu de culture. 

Conclusion 

Il y a lieu de penser que la capacité biotique maximale, empmquement connue, est prati
quement atteinte, et qu'il conviendrait donc de restaurer le milieu (curage des chenaux, nettoyage des 
parcs ... ) si l'on veut espérer développer l'activité. 

Le développcincnt de l'ostréiculture devrait sc traduire davantage en terrne ù.e qualité (espJ-
ce, gestion, produit, formation, mode de vic) qu'en termes d'expansion quantitative, même si des gains 
de productivité restent sans doute possibles (rationnalisation de la production, organisation de la vente 
du naissain, par exemple). 

3. QUEL DÉVELOPPEMENT POSSŒLE DE LA PÊCHE ? 

3.1. Pêche au large 

La flottille d'Arcachon embarque 200 marins à bord de 34 unités (six bateaux de moins de 12 
mètres, quinze de 12-16 mètres et quatorze de 16-25 mètres) qui, en 1996, ont débarqué 2250 tonnes 
valant 65 millions de Fen criée. Le produit est commercialisé par quinze mareyeurs et vingt détaillants. 
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Aspects environnementaux 

Malgré l'augmentation de l'effort de pêche, le tonnage des débarquements stagne autour de 
2 000 tonnes par an ; plusieurs raisons sont invoquées : 

• surpêche chronique ancienne des lieux de pêche (Hourtin à Capbreton), 

• surpêche de juvéniles 

• partage des lieux, des stocks entre un plus grand nombre de navires 

• longue tradition de tolérance (nombreuses dérogations lieux-engins accordées) en com
pensation de contraintes spatiales (Centre d'Essais des Landes) 

Tant du fait de la pression de pêche sur les juvéniles que de l'accroissement global de l'effort 
de pêche, la voie de développement suivie depuis de nombreuses années par la pêche apparaît incom
patible avec le maintien durable de la ressource. Le développement tolérable passe d'abord par le strict 
respect des mesures de gestion. 

Ces faits résument une situation dégradée où les perspectives de développement de la pêche 
dépendent de la protection des ressources par l'ensemble des flottilles qui les exploitent, dont celle 
d'Arcachon. 

Aspects spatiaux 

D'autres particularités, spécifiques des lieux, ajoutent leurs contraintes d'exploitation. 

Les passes s'opposent au libre mouvement des navires : à la sortie, en limitant l'accès à la 
ressource, à l'entrée en empêchant les débarquements à Arcachon, ce qui pose le problè
me de la viabilité de la criée. Les bénéfices à attendre d'une amélioration des passes, quel
le qu'elle soit, apporteraient un faible gain de la fréquence de passage. Ceci veut dire 
qu'on obtiendrait vraisemblablement une augmentation modeste des tonnages débarqués 
et ce, dans une hypothèse de maintien de la ressource. 

La distance du port par rapport à l'océan est pénalisante. 

Les contraintes de pénétration dans les zones du C.E.L. viennent s'y ajouter. 

Les fonds peu variés entraînent une faible diversité d'espèces pêchées. 

Aspects socio-économiques 

Les conflits entre métiers (Sud-Gascogne) exercés sur les mêmes zônes ont empoisonné les 
relations entre les flottilles. 

Le faible réservoir de main d'oeuvre qualifiée handicape le port d'Arcachon. 

Certains facteurs économiques généraux s'appliquent inévitablement à Arcachon. On a vu 
successivement apparaître des mesures d'encouragement à l'investissement (Européennes et régio
nales) puis de réduction de la flotte (POP Mellick, 1990), paradoxe lié au décalage dans le temps de 
la prise de conscience de la dégradation de la ressource. 

D'autres facteurs "culturels" ou de "mode" interfèrent aussi, plus que sur d'autres, sur la pêche 
d'Arcachon: pour des raisons de facilité et peut-être de prix, les ménagères se détournent du poisson 
de valeur et de qualité en frais (spécialité d'Arcachon, 3ème port en valeur moyenne en 1994, 4ème 
en 1996) au bénéfice elu congelé. 

Les premiers facteurs tendent à alourdir l'endettement, les seconds à rétrécir le marché. En 
même temps, les collectivités ont consacré des investissements importants 0995) dans la rénovation 
de la criée du port d'Arcachon et les équipements de sondage et de balisage. 



Inversement, le marché touristique constitue un débouché privilégié pour le produit haut de 
gamme que propose ce port. Le prix de vente élevé peut faire préférer Arcachon pour le débarque
ment par des unités venant d'ailleurs. 

Conclusion 

Le développement de la pêche à Arcachon est conditionné par plusieurs facteurs limitants : 
au contexte principal de baisse de la ressource, s'ajoutent de nombreux facteurs qui grèvent l'exploi
tation, certains spécifiques à Arcachon -dont les passes- d'autres plus généraux, mais auxquels 
Arcachon résiste plutôt mieux que d'autres ports. 

Des efforts d'équipement tendent à faciliter le travail difficile des pêcheurs et contribuent à 
maintenir une tradition de pêche à Arcachon. 

3.2. Pêche dans le Bassin 

Unique infractuosité de la côte aquitaine, le Bassin concentre une grande quantité de pois
sons qui viennent s'y nourrir mais cette ressource est partagée entre un nombre considérable d'usagers 
(professionnels et non-professionnels). 

Aspects environnementaux 

Les commentaires sur l'évolution de la ressource en poissons depuis la dernière guerre font 
état d'un fléchissement qui pourrait laisser soupçonner la surpêche. Toutefois, ces observations ne sont 
étayées par aucune étude scientifique sur l'état et l'évolution des stocks. 

La ressource en coquillage (coques, palourdes, moules) est non négligeable mais variable. Par 
contre le crabe vert constitue un stock disponible important et relativement constant. Rappelons que 
la pêche des huîtres est interdite. 

Aspects spatiaux 

Les espaces d'exercice de la pêche sont réduits dans les chenaux dont on déplore l'encom
brement par les engins. De plus, l'abondance des débris de zostères, aggravée récemment par la pro
lifération des algues vertes, complique singulièrement la tâche des pêcheurs. 

Aspects socio-économiques 

Le nombre des pêcheurs professionnels exerçant dans le Bassin est en augmentation (58 
contre 38 il y a 7 ans). De plus 253 ostréiculteurs/pêcheurs (en 1988) pratiquent occasionnellement. 

L'augmentation conjointe de la pression de pêche de loisirs caractérise également l'évolution 
actuelle. 

Les techniques n'ont évolué qu'à partir de 1950 par l'introduction des balais à crevettes, des 
cages à bar, seiches, anguilles et pibales, des chaluts à seiches. 

La logique européenne tend à harmoniser les réglementations et, dans le cas particulier du 
Bassin d'Arcachon, à rénover celle de 1854, assortie au cours du temps d'un empilement de déroga
tions et tolérances. 

La vente illicite par les non professionnels tire les prix vers le bas (exemple de la palourde). 
Par contre, l'activité professionnelle ne se trouve pas limitée par les infrastructures et le port d'Arcachon 
est de plus en plus utilisé par les pêcheurs du Bassin. 

En conclusion, la pêche professionnelle à l'intérieur du Bassin a du mal à s'affirmer, tribu
taire d'une ressource non évaluée, fortement sollicitée par la multiplicité des métiers et des espèces 
cibles et la pression d'autres usagers. Ses possibilités de développement paraissent donc très limitées. 



4. QUEL DÉVELOPPEMENT POSSIBLE DE lA NAVIGATION 
ET DES PORTS ? 

Environ 12 ')00 bateaux sont J flot en été clans le Bassin dont jusqu'à 2 000 (16 o/o) naviguent 
simultanément. L'extension importante de la flottille globale (professionnelle et plaisance) depuis les 
années soixante ( + 40 %) pose le problème du seuil acceptable des pollutions et nuisances engendrées 
par cette activité. 

4.1. Aspects environnementaux 

Les rejets d'hydrocarbures imbrülés par les moteurs à essence pourraient atteindre entre 100 
et 1 000 tonnes/an selon le mode de calcul employé. Malgré l'augmentation importante de la flotte de 
plaisance motorisée (75% de bateaux à moteur actuellement contre 61% en 1972), ce sont les bateaux 
professionnels qui rejettent le plus sur l'année (rapport de') J 1), J cause de la durée annuelle beau
coup plus élevée de fonctionnement de leurs moteurs. 

La pollution fécale, rejetée par les bateaux habitables, semble relativement peu développée à 
cause de la relation particulière bateau-maison typique de la plaisance arcachonnaise ; néanmoins, elle 
est soupçonnée dans les mouillages forains et dans les ports compte tenu de l'insuffisance des équi
pements sanitaires actuels. 

La pollution métallique émise par les bateaux s'apprécie au prorata de la surf:1ce de carène 
et de la durée de séjour à flot. Le stationnement prolongé. au mouillage ou dans un port toujours en 
eau, constitue donc un facteur aggravant . 

Le fait que les sites ostréicoles, les seuls régulièrement surveillés , apparaissent comme peu 
contaminés par les hydrocarbures ne doit donc pas eng;Jgcr J. se momrer moins attentif En effet, l'éva
luation haute des rejets d'hydrocarbures obtenue par le calcul correspond aux ordres de grandeur sus
ceptibles de communiquer du goüt aux chairs de coquillages 

Mais le temps de séjour réduit des navires dans les zones des parcs J huîtres explique que 
l'on n'y rencontre que des valeurs faibles de polluants, qu'il s'agisse des polluants lil:s au fonctionne
ment des moteurs (hydrocarbures et plomb) ou des résidus de polluants liés :1 la coque (TBT, Cu ... ). 
Au contraire, clans les ports oü se rassemblent durablement les navires et où le renouvellement des 
caux est moindre, on retrouve ces produits en plus grande quantité 

Malgré la réglementation restrictive de son emploi , le 'l'BT demeure présent dans le milieu ;1 

des niveaux proches des seuils nocifs. 
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Du point de vue du développement des infrastructures portuaires par rapport à la solution 
des mouillages on peut s'accorder sur les points suivants : 

les ports ne créent pas les nuisances mais les concentrent, 

les ports favorisent le maintien à flot des navires, mais pas nécessairement la navigation. 

les ports favorisent aussi l'habitat flottant mais ne doivent pas être systématiquement 
considérés comme des vecteurs de pollution bactérienne s'ils sont bien équipés. 

Le type de bateau et de navigation a une grande influence sur le type de nuisance. 

En effet, les moteurs 2 temps rejettent 10 fois plus de résidus d'hydrocarbures que les 4 temps. 

Il existe aussi une différence importante de niveau sonore et d'agitation (sillage) entre pra-
tiques "calmes" (propres aux embarcations traditionnelles aussi bien à moteur - pinasses - qu'à voile) 
et "rapides" (propres aux bateaux en plastique à moteur hors bord). 

Il est évident que la densité supportable de navires de la première catégorie excède (en uni
tés) celle de la seconde de beaucoup ; le critère de densité-limite doit tenir compte, entre autres, du 
facteur vitesse. C'est pourquoi la pratique "calme" pourrait se développer beaucoup plus dans l'avenir 
que la pratique "rapide", sans risque de nuisance majeure. 

4.2. Contraintes spatiales défavorables 

Pour la navigation, le problème des passes a été examiné au chapitre 3, amenant aux conclu-
sions suivantes : 

rels : 

la difficulté du franchissement des passes, 

la faible amélioration de la navigabilité des passes à attendre des aménagements, 

par contre, l'amélioration naturelle prévisible dans les 20 ans à venir. 

D'autres facteurs, spécifiques à la plaisance, s'avèrent dissuasifs : 

les abords maritimes monotones et les ports d'escale lointains enlèvent tout attrait à la peti
te croisière ; 

le canotage interne, véritable vocation, est cependant handicapé par l'encombrement 
chronique de certaines parties du plan d'eau et la relative difficulté de la navigation. 

L'insuffisance du nombre de cales de mise à l'eau entrave la navigation à la journée. 

L'aptitude à l'établissement des ports est prédéterminée par la bathymétrie des chenaux natu-

les petits fonds du Bassin intérieur le prédisposent aux ports d'échouage ; 

ce n'est qu'en aval d'Arcachon et de Piquey, que la proximité de grands chenaux se prê
terait à l'établissement de ports en eau profonde comme celui d'Arcachon. 

4.3. Aspects socio-économiques et culturels 

Le développement des commerces et services nautiques est facilité par la concentration des 
pratiquants dans les ports. 

Si les impératifs de productivité ont imposé la modernisation de la flotte professionnelle, 
notamment en terme de gain de temps de parcours (vitesse des navires) il ne saurait en être de même 
pour la plaisance. 

La navigation de plaisance qui fait appel aux modes de propulsion traditionnels (voile, avi
ron, moteurs peu puissants) perturbe peu le milieu et l'esthétique des embarcations traditionnelles s'in
tègre parfaitement dans le cadre du Bassin. Des groupes de plus en plus nombreux militent en faveur 
d'un tel développement. 

4.4. Aspects rtnanciers collectifs 

On estime généralement que les ports de plaisance ne sont rentables que grâce au program
me immobilier associé. 
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Figure 4 : Une étape de la remontée du niveau marin : le niveau topographique +5 NGF 
(in PERRIER et al., 1971) 
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Or l'espace côtier à bâtir se fait rare alors même que s'intensifie l'opposition des riverains à 
ce genre d'urbanisation. 

L'équilibre financier du port seul ne peut guère s'envisager sans apport de fonds publics, sauf 
à prévoir des tarifs prohibitifs pour les usagers ; d'autant qu'à l'amortissement de la construction elle
même, il faut ajouter les charges d'entretien (dragages y compris le traitement des dépôts). 

4.5. Conclusion 

La navigation de plaisance après une explosion dans les années 70-80 a tendance à s'auto
limiter par l'effet dissuasif de la saturation et des difficultés particulières du Bassin. Toutefois, la moto
risation de la flotte continue de progresser. 

Les niveaux des polluants présents dans les ports et sur les bordures du Bassin - où se trou
vent les mouillages - excèdent ceux que l'on rencontre dans les zones centrales que les bateaux ne fré
quentent qu'épisodiquement. 

Le niveau de concentration (hydrocarbures, métaux, bactéries) dans les huîtres n'approche 
pas du seuil de pollution mais le TBT demeure présent à des niveaux préoccupants. 

La difficulté d'entretenir les ports sans polluer le Bassin constitue une limite à leur dévelop
pement et les perspectives en ce domaine apparaissent peu encourageantes. 

Le dragage risque de propager à l'extérieur les polluants déposés dans les ports. 

Le dépôt en mer, discutable dans son principe même, s'avère en outre délicat à mettre en 
oeuvre à cause de la navigabilité des passes pour des dragues porteuses de bonne capa
cité. 

Le potentiel de lagunage paraît limité même pour satisfaire les besoins existants ; de plus, 
son innocuité n'est pas démontrée. 

Quant au dépôt en décharge, il ne peut concerner, du fait de son coût, que de faibles 
quantités de déblais fortement pollués. 

Etudes nécessaires 

Il paraît opportun d'étudier les deux facteurs limitants du développement : 

Un suivi et une étude spécifique de la pollution par la navigation, 

Une étude d'impact des dragages, de la capacité de dépôt à terre et de dépollution. 

5. QUELLE ÉVOLUTION POSSIBLE DE L'URBANISATION 
ET DE L'INDUSTRIE ? 

L'urbanisation représente l'évolution dominante de l'usage des sols sur le pourtour immédiat 
du Bassin dans la période postérieure à la deuxième guerre mondiale. Un accroissement de 68 o/o des 
surfaces artificialisées a été constaté entre 1977 et 1989 (soit 300 ha par an), accroissement que le 
Schéma Directeur prévoit de limiter à 200 ha par an d'ici à l'an 2010 (Fig. 3). 

5.1. Aspects environnementaux 

L'urbanisation de zones à risques naturels a accru les difficultés : citons les "ensablés" du 
Cap Ferret, les érosions (Pyla, Ferret ... ), enfin les inondations/submersions des terrains côtiers (La Teste, 
Gujan). 

La côte aquitaine est, avec celle du delta du Rhône (Camargue), la plus mobile du littoral fran
çais : en 1979, le LCHF prévoyait un recul de la côte océane de 100 à 150 rn en moyenne à l'échelle 
du siècle. En terme de contrainte physique à terme sur les équipements collectifs, il faut rappeler que 
le devenir de la côte de la Salie -et donc du wharf- est incertain à l'horizon 2020 (cycle actuel des 
passes). 
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Figure 5: Schéma d'Amé nagement de la Côte Aquita ine-Bassin d'Arcachon (MIACA, 1975) 
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En outre, en retenant l'évaluation la plus récente d'une remontée de 0,50 rn du niveau marin 
à l'horizon 2100, la fréquence d'occurrence des niveaux exceptionnels actuels augmentera inévitable
ment, ce qui nécessite de prendre des mesures préventives en zones basses (Fig. 4) : renforcement des 
endigages et création de périmètres d'épandages des crues. 

Les changements de l'environnement mondial (climat, niveau marin) sont induits directement 
ou indirectement par l'activité humaine si bien qu'ils ne peuvent que s'amplifier à mesure de l'aug
mentation de la population. Ils se traduisent par la perte d'intégrité fonctionnelle du littoral et de sa 
capacité à retenir l'eau, les sédiments et la matière organique en raison de la densification et de la perte 
de zones tampons. Il est aisé de trouver des illustrations locales de ces phénomènes dans l'évolution 
observée des bordures du Bassin. 

L'espace urbain s'étant densifié à l'intérieur du trait de côte, la tentation d'implanter les sur
faces de services urbaines (parkings, aires de retournement, zones de stockage ... ) en remblais sur le 
DPM contribue à altérer insidieusement les constantes hydrodynamiques du plan d'eau. 

L'évolution prévisible des rejet urbains est basée sur la charge rejetée en 1990-93 affectée 
des taux prévus d'augmentation de la population à l'horizon 2010 (environ 21 o/o) et d'augmentation 
de la surface artificialisée, ce qui laisse prévoir un accroissement de l'ordre de 20 o/o de la charge reje
tée à La Salie. Bien conçu et dimensionné pour absorber les afflux saisonniers, un tel système d'assai
nissement n'est cependant pas exempt d'intrusions d'eaux parasites et n'est pas à l'abri de surverses en 
périodes très pluvieuses. 

Quant à la charge polluante transmise au Bassin en partie par le pluvial et en partie par le 
phréatique, elle demeurerait globalement inchangée, la charge supplémentaire pluviale (augmentation 
des surfaces imperméabilisées) étant compensée par l'augmentation du taux de collecte des habita
tions. Bien entendu, il ne s'agit que d'appréciations qui mériteraient d'être approfondies, notamment 
en ce qui concerne le contenu des eaux pluviales en micropolluants (métaux, hydrocarbures ... ). 

En outre, nous ne disposons pas d'éléments sur l'évolution de la pollution atmosphérique ni 
les nuisances (bruit, atteinte au cadre de vie et à l'esthétique ... ) qui ne peuvent manquer d'accompa
gner le développement urbain et industriel. 

5.2. Aspects spatiaux 

Des contraintes réglementaires font obstacle à l'urbanisation : 

des règles générales d'aménagement, telles que les dispositions de la Loi Littoral, 

des statuts de propriété inaliénables (Conservatoire, Etat ... ) avec certaines limites contes
tées du DPM, 

des dispositions réglementaires de protection attachées aux sites. 

La surface des espaces couverts par les dispositions réglementaires ayant pour effet de limi
ter l'urbanisation n'est pas exactement chiffrée mais elle semble considérable, particulièrement dans la 
commune de La Teste, ce qui correspond d'ailleurs au rôle de Secteur d'Equilibre Naturel que la MIACA 
assignait en partie à cette commune fort étendue (Fig. 5). 

En outre, certains facteurs peuvent freiner la construction : saturation, éloignement du Bassin, 
nuisances, dénaturation paysagère ; cependant, il n'apparaît pas encore d'indice de désaffection 
puisque la demande immobilière se maintient et que les prix restent relativement élevés. 

5.3. Aspects socio-économiques et culturels 

On constate la conjonction de plusieurs facteurs : 

l'accroissement continu de la population depuis le XVIIème siècle avec, dans les 15 der
nières années 0975-1990), une augmentation de 30 o/o de la population (Fig. 6) ; 

l'augmentation de la population locale travaillant à Bordeaux (phénomène de "banlieue
dortoir") ; 

l'efütcement des activités productives devant les activités commerciales, phénomène qui 
diminue l'importance de la relation au milieu. 
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Les activités du secteur primaire régressent en terme d'emplois (et d'influence sociale liée au 
rapport démographique) probablement plus qu'en terme de chiffre d'affaires, à cause de l'augmenta
tion des rendements nominaux. 

On constate aussi le repli des activités secondaires dû à la raréfaction de l'espace d'implanta
tion sur le trait de côte (construction et réparation navale), au frein que la protection de l'environne
ment impose et, enfin, à la concurrence d'entreprises extérieures à la zone d'étude. 

La tertiairisation massive de l'économie résulte à la fois du phénomène de banlieue déjà évo
qué et de l'expansion de la fréquentation et la dépendance croissante vis à vis du tourisme. C'est, en 
effet, le secteur tertiaire, qui fournit les gros contingent des emplois. 

Mais le tourisme seul ne peut faire "la pluie et le beau temps" avec l'hypothétique "étalement 
de la saison". Les commerces et services s'orientent de plus en plus vers la satisfaction des besoins 
d'une population permanente en forte augmentation avec une proportion importante de retraités. 

5.4. En termes de contraintes financières 

Les conséquences pécuniaires du risque physique consécutif à l'implantation urbaine hasar
deuse sont en général assumées conjointement par la collectivité et le propriétaire, ce qui implique, 
comme pour l'engraissement des plages, qu'une partie du co(H des travaux reste à la charge d'un 
ensemble plus ou moins large de contribuables (commune, district, département). 

En outre, l'ampleur et les difficultés spéciales de construction ct d'entretien du réseau d'as
sainissement justifient le coût élevé des taxes d'assainissement perçues auprès des habitants (SIBA). 

On touche là un aspect fondamental de l'habitat du Bassin : son caractère relativement oné
reux qui peut à terme s'évérer dissuasif. 

6. CONCLUSION SUR LES LIMITES DU DÉVELOPPEMENT 

Les données actuelles ne permettent pas toujours de donner de limite nette au développe
ment quantitatif (en terme de surface, production, densité) des activités. Certains seuils ont été pour
tant dépassés (TBT, azote) et ces dépassements ont entraîné de graves nuisances. 

Le développement des activités primaires (agriculture, ostréiculture, pêche) ne peut être envi
sagé que s'il s'accompagne d'un diminution des impacts sur le milieu ou sur la ressource. Pour sc déve
lopper, ces activités doivent donc améliorer leurs pratiques et davantage s'attacher à la qualité de leurs 
produits qu'à leur quantité. 

A propos de la navigation, un rapport zonal existe entre les mouillages/ports et la présence 
de polluants sans toutefois avoir assez de données pour définir d'évolution dans le temps liée à l'aug
mentation de la pratique ce qui empêche d'en fixer la limite. 

En terme de rejet polluant urbain et industriel, l'effort d'assainissement doit compenser l'aug
mentation des charges collectées. Restent les effets induits (ruissellement, nuisances, fragilisation du 
système) qui mériteraient d'être davantage étudiés. 

Les obstacles au développement urbain, bien que nombreux, n'empêchent pas une urbani
sation galopante dont on ne voit pas les limites dans l'arrière pays. 

Recommandations 

Le plan d'eau supportera de moins en moins les rejets diffus urbains ou agricoles, les dépôts 
de déchets ostréicoles, les récifs d'huîtres sauvages, l'entreposage de bateaux inactifs ct toutes les pra
tiques non justifiées par des impératifs professionnels ou fonctionnels qui aboutissent à un gaspillage 
généralisé des ressources. 

On doit rechercher une plus grande cohérence des documents d'aménagement et d'urbanis
me (S.D., S.M.V.M., P.O.S.) et avoir le souci d'en vérifier l'application ct les effets a posteriori. 

Un effort considérable de conduite et de suivi du développement regroupant l'ensemble des 
changements intervenus ct quantifiant les projets en terme d'impact sur le milieu naturel et sociopro
fessionnel doit être organisé et mené dans la continuité. 
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CONCLUSION 

1. LE BASSIN D'ARCACHON 

Stabilité remarquable du système 

Cette stabilité résulte d'abord d'un équilibre hydrosédimentaire qui nous est parvenu intact 
plus d'un millénaire après l'invasion dunaire au cours de laquelle l'estuaire de l'Eyre est devenu le 
Bassin d'Arcachon. 

Elle résulte aussi de la spécificité régionale gasconne où, d'abord les landes, puis la forêt, ont 
régulé les flux naturels et humains, protégeant le Bassin des atteintes urbaines et industrialo-portuaires 
connues ailleurs. 

Il a fallu les changements de mode de vie récents introduisant le tourisme de masse, les rési
dences secondaires avec la pression de la métropole voisine, pour que l'on investisse les littoraux enco
re peu peuplés. 

De tradition rurale, d'accès maritime difficile, rattrapé avec retard par le "développement" qui 
resta longtemps entre les mains des aristocraties, le Bassin n'a pas eu à faire les frais environnemen
taux de la vague industrielle elu XIXème siècle. Le retard de développement a permis d'éviter les 
restructurations et d'adopter, à temps, les solutions d'aménagements les plus modernes et les plus 
homogènes (comme le réseau d'assainissement) pour que les activités traditionnelles (pêche, ostréi
culture, sylviculture ... ) ne soient pas balayées. 

Reste que la pression s'accroît à mesure que l'occupation de l'espace et les activités s'intensi
fient sur un plan d'eau qui n'est pas extensible ; certains signes montrent les limites du système (satu
ration, eutrophisation). 

Sensibilité aux interventions extérieures 

Par exemple, on a pu constater, après des études hyclrosédimentaires, que l'établissement 
d'endigages destinés à fixer les passes, en vue notamment d'améliorer la navigabilité, pourrait s'ac
compagner d'un affaiblissement, au moins momentané, du drainage de l'intérieur du Bassin. 

Dans le domaine biologique, on a vu ces dernières années l'effet d'une augmentation de la 
richesse nutritive des eaux qui, bien que modérée par rapport à celle que l'on constate ailleurs, a pro
voqué d'importantes proliférations algales. 

De tels exemples montrent que les interventions doivent être müremcnt pesées si l'on veut 
préserver l'intégrité du plan d'eau, base du maintien des activités. 

Identité de vue sur de grands principes 

Les riverains, par naissance ou par adoption, ont un attachement affectif à l'égard du Bassin 
qu'ils considèrent volontiers comme leur bien. Il s'agit donc d'un public passionné par le devenir de 
la région ct hautement motivé par sa préservation. Tout devrait donc aller dans le même sens et les 
décisions devraient être prises à l'unanimité. Or lorsqu'il s'agit de débattre des choix d'aménagement 
le dialogue reste difficile. 
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Comme dans toute matière où l'affectivité tient une place importante, l'objectivité est réduite 
à ra portion congrue ; c'est ce qui explique que, dans les discussions, de simples opinions puissent 
contrebalancer des conclusions scientifiques. 

Malgré les progrès accomplis dans la communication et la concertation, il semble y avoir 
encore un certain déficit d'information sur les fondements des décisions ; on se plaint fréquemment, 
par exemple, du peu de publicité faite autour des enquêtes publiques, de l'opacité des dossiers et du 
manque de perspective des études d'impact. 

Dans une conférence récente donnée à Bordeaux (février 1995), Emile BIASINI, qui fut long
temps Président de la MIACA juge "absurde qu'un maire soit le seul responsable de l'urbanisme de sa 
commune' car "un urbanisme régional n'est pas un puzzle dont les morceaux s'ignorent'. Cela ne paraît 
pas un réflexe centralisateur car BIASINI s'est toujours déclaré partisan de "fonder les projets sur une 
véritable personnalité Aquitaine" tout en regrettant de n'avoir pu instaurer le "Comité d'Ethique qui 
aurait substitué à la réglementation imposée, une reconnaissance par les aquitains des règles qui per
mettent la protection du pays'. 

2. EXPÉRIENCES EN MATIÈRE DE GESTION DU LITTORAL 

En France 

La nécessité de concevoir une planification originale pour le littoral a été ressentie pour la 
première fois au début des années 70. Le rapport PIQUARD (1972) en est l'illustration. Il aborde les 
problèmes du littoral de façon cohérente et globale. Le problème de l'occupation de l'espace est ana
lysé : Pourquoi affecter définitivement au premier demandeur une parcelle du littoral, alors qu'un hia
tus de quelques années peut séparer deux activités parfaitement rentables (ex : marais salants et aqua
culture) ? Le rapport préconise l'expérimentation de trois schémas mettant en lumière les intéractions 
entre les différents usagers des parties marine et terrestre du littoral et permettant de définir les partis 
possibles d'utilisation. En matière de répartition des activités, l'intérêt des études régionales intégrées 
est démontré. 

Le côté opérationnel de telles démarches (que l'on ne peut toutes citer ici) a suscité l'intérêt 
des responsables de l'aménagement et favorisé la mise en chantier de programmes d'études complé
mentaires et de travaux universitaires orientés dans une perpective cohérente de gestion des res
sources. 

L'expérience des SAUM et des "études régionales" a conduit au lancement, dans les années 
80, des Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM); dix de ces schémas sont en chantier, parmi les
quels celui du Bassin d'Arcachon (depuis 1993) mais un seul a pu être, pour l'instant, approuvé (Etang 
de Thau). 

La progression de ces démarches paraît lente, mais " ... Face à toutes les forces contraires(. . .), 
lorsqu 'on a fait cet effort de concertation, de réflexion, de mobilisation, les choses vont plutôt mieux. Le 
fil directeur de la mise en oeuvre de ces instruments se trouve dans le pragmatisme et la pédagogie (. . .) 
; éviter le dogmatisme et faire preuve de modestie' (DU MESNIL, 1995). 

A l'étranger 

Aux Etats-Unis, les programmes en cours depuis vingt ans ont permis de définir les critères 
de réussite des démarches de gestion intégrée : 



• L'application du Coastal Zone Managment Act (sous la responsabilité de la NOAA) intéres
se 29 des 35 états côtiers ; elle se traduit par l'élaboration de CZMP (Plan d'Aménagement des Zones 
Côtières) traitant des questions d'aménagement telles que la protection des ressources, la zonation des 
usages, les catastrophes naturelles, l'accès au public. .. ; ces expériences désignent comme points impor
tants la délimitation écologique (et non administrative) des zones et la focalisation sur les ques
tions notoirement prioritaires. Pour cela, il est conseillé de coordonner et d'adapter les juridictions 
et les planifications existantes, d'intéresser tous les acteurs, d'optimiser les moyens sur des programmes 
réalistes, mesurés et souples. 

• Le National Estuary Program, comptant 17 CCMP (Plan Intégré de Protection et de Gestion) 
dans 14 états, a rempli en parallèle un rôle d'amélioration de la qualité des eaux et la gestion des res
sources vivantes. 

Ces actions mettent l'accent sur le caractère évolutif et la complexité du milieu à traiter pour 
mieux définir les qualités de l'organe de gestion chargé d'identifier à la fois les problèmes et les 
actions : cet organe, dénommé "Conférence de Gestion et d'Aménagement", regroupe les exploitants 
des ressources, les scientifiques, le grand public et les autorités et services responsables de l'exécution 
des programmes dans un système interactif d'acquisition de connaissances. 

Si la démarche des CCMP paraît convenir, un soutien financier fédéral (donc étatique) est 
nécessaire pour vaincre l'obstacle d'une "capacité écologique" insuffisante de certaines collectivités. De 
plus, il est bon de s'assurer du maintien du consensus, particulièrement durant la rédaction du plan. 
Enfin, il ne faut en aucun cas perdre de vue qu'un manque de focalisation sur les problèmes priori
taires rendrait plus difficile une concentration des efforts et des appuis politiques, spécialement en 
période de restriction budgétaire. 

En conclusion, il apparaît que beaucoup d'éléments des expériences étrangères sont aisément 
transposables che-z nous et que nous disposons de certains avantages, comme l'unicité des SMVM par 
rapport à la dualité CZMP/CCMP. 

3. EVOLUTION DES CONCEPTS 

Objectifs des aménagements 

L'avis du Conseil Economique ct Social de l'Union Européenne (96/C 295/15) sur la commu
nication de la "Commission(. .. ) sur l'aménagement intégré des zones côtière.~' recommande l'utilisation 
de "modèles de développement soutenable" dans lesquels "l'objectif économique (. . .) ne devra jamais 
prévaloir sur les autre!:>"'. 

La conférence de presse OCDE-IFEN sur les "performances environnementales de la France" 
(27 -11-96) a recommandé notamment "plus de cohésion dans les actions des diverses administrations 
pour prendre pleinement en compte potentialités économiques et protection de la nature, l'intégration 
des préoccupations environnementales dans les décisions locales, la mise en oeuvre complète de la Loi 
Littoral, l'accroissement des efforts en vue d'observer les évolutions en matière d'urbanisation, de pro
tection des zones sensibles et de pollution tellurique en zones côtières, afin de suivre le degré de réalisa
tion des object(f> quant(fiés". 

Répartition des aménagements littoraux 

L'aménagement en profondeur prôné par la MIACA a davantage marqué le développement 
de la côte aquitaine que celui du Bassin d'Arcachon où l'essentiel de l'urbanisme balnéaire était déjà 
en place en 1975. 
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L'accroissement des protections devrait tendre à réduire encore les implantations côtières et 
à reporter les infrastructures de plus en plus loin à l'intérieur. 

Quant à la nature des aménagements, s'il paraît légitime de répartir les infrastructures et les 
services publics en fonction des populations à desservir, il n'est pas sûr qu'il faille multiplier les équi
pements touristiques standard (ports, golfs, résidences ... ) dans toutes les communes du pourtour du 
Bassin ; au contraire, profiter des aptitudes particulières de chaque site pour en développer le point 
fort paraîtrait plus judicieux du seul point de vue économique (accroître le taux de rentabilité en limi
tant la concurrence, attirer une clientèle variée) sans parler des avantages environnementaux et esthé
tiques. 

Gestion intégrée 

La maîtrise des aménagements de grande ampleur ou de service public a imposé la création 
d'organismes supra-communaux (le SIBA, le District). Cela ne va pas encore jusqu'à l'unité de concept 
et d'action qui permettrait de mieux lier développement et environnement en matière urbaine et tou
ristique. Depuis longtemps, les avantages d'une gestion intégrée sont connus mais les communes sont 
réticentes à réduire leur initiative dans l'élaboration des POS. Il en sera ainsi tant que les aspects éco
nomiques seront opposés (et non liés) aux facteurs environnementaux, même au niveau local. 

4. PERSPECTTVES 

Un certain nombre de besoins se dégagent de l'Etude intégrée : lacunes de connaissances à 
combler ou mise en oeuvre de moyens d'action. 

Tout programme d'acquisition de données nouvelles doit être défini de manière très rigou
reuse en fonction des objectifs recherchés. 

Sujets d'intérêt général 

Parmi les sujets dont nous avons reconnu qu'ils nécessitent étude compte-tenu des évolutions 
naturelles et des activités, citons ceux qui nous semblent prioritaires : 

approche actualisée de la dérive littorale sédimentaire et application de modèles morpho
logiques à l'évolution du secteur des Passes y compris au devenir du Cap Ferret et de La 
Salie, 

étude de l'élévation topographique des bordures du Bassin interne, 

étude des moyens pour rajeunir le Bassin interne (dévasage, dérécifage ... ), 

étude de l'impact des émissions polluantes par bio-indicateurs, 

étude des proliférations d'entéromorphes (conséquences ... ), 

évolution de la pénétration des masses d'eau océaniques dans le Bassin, 

évolution des stocks pêchables et de l'effort de pêche dans le Bassin, 



étude des herbiers de grandes zostères, 

inventaire et méthodes de destruction éventuelle des stocks d'huîtres sauvages, 

identification des espaces ostréicoles cultivables, 

étude des coûts de production ostréicole, 

recherche de types de tourisme compatibles avec le maintien des ressources naturelles, 

moyens d'améliorer les pratiques (agricoles, conchylicoles, touristiques ... ) et de dévelop
per les capacités épuratrices naturelles des zones humides pour diminuer les impacts, 

étude de l'impact des moteurs marins, 

étude de l'impact des dragages et des dépôts, 

étude socio-économique des aspects décisionnels et financiers, 

moyens de maîtriser le développement à l'échelle du Bassin. 

Système d'information 

L'Etude intégrée a pour première fonction de mettre à disposition l'essentiel des résultats 
scientifiques d'origine diverse dans un même document organisé comme un thésaurus ; comme il s'agit 
d'un premier document de ce genre sur le Bassin, la partie explicative des phénomènes observés y 
prend une place plus importante que les tableaux de données eux-mêmes. 

Par la suite, les documents de mise à jour pourront être allégés, ne mettant en relief que les 
nouveautés telles que les levés témoignant d'évolutions physiques et les résultats originaux de la 
recherche susceptibles de favoriser la connaissance générale du Bassin et la prise de décision. 

L'organisation et la mise à disposition des données joue un grand rôle dans le fonctionnement 
de l'éventuel "observatoire" du Bassin. 

Après publication par leurs auteurs, les données devenues publiques sont disponibles pour 
être archivées dans une banque données elle-même partie d'un Système d'Information Géographique 
(SIG) du Bassin d'Arcachon. 

Un embryon de SIG a été créé par IFREMER à l'occasion de la présente étude et sert déjà de 
base cartographique des réseaux, ressources et milieux naturels parallèlement au système cartogra
phique de gestion elu cadastre ostréicole conçu avec les Affaires Maritimes. 

Le SIG sera nécessairement complété et pourra servir de base à beaucoup d'autres applica
tions, selon les liens d'intérêt qui pourront se nouer avec d'autres services et collectivités locales. 

Gestion environnementale du Bassin 

On a vu, dans la question traitant de la pollution du Bassin, l'importance prise par la sur
veillance des rejets et du milieu lui-même vis à vis des usages (baignade, conchyliculture). 

Outre les réseaux mis en oeuvre par IFREMER, le SIBA, par son Bureau d'Hygiène 
Intercommunal, assume une responsabilité essentielle en contrôlant le réseau d'assainissement. L'intérêt 
d'une organisation qui associe contrôle et travaux d'aménagement est indéniable. 
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Nous avons vu que l'imbrication des problèmes du Bassin impose une approche globale et 
une action intercommunale ne peut que s'étendre dans l'avenir. 

Dans le cadre de l'élaboration du Schéma de Mise en Valeur de la Mer, "le Service Maritime 
conduit l'élaboration et l'instruction du projet, sous l'autorité du Préfet' ; en pratique, il assure, sous 
l'autorité préfectorale, la rédaction des dossiers, l'animation des réunions et le relais entre les commis
sions et les prestataires d'études. 

De ce fait, de nombreuses notes documentaires et compte rendus de commissions ont été 
rédigés ce qui a permis la diffusion de données détenues jusque là par chaque service de l'Etat et par 
les Collectivités, et de résultats d'études réalisées spécialement dans le cadre du SMVM. 

Le document de référence, ou "Livre Bleu", fait le point des connaissances, y compris de cer
tains apports de l'Etude intégrée. 

Mais cette démarche étant ponctuelle, se pose la question de l'opportunité de la création et 
de l'animation d'une Cellule permanente destinée à suivre l'application des décisions tout en tenant 
compte des apports nouveaux de connaissances pour proposer les réflexions nécessaires. 

Car si l'Etude intégrée et le Livre Bleu du SMVM ont pu faire le point des connaissances a un 
moment donné, le travail ne doit pas s'arrêter là. 

Tout au moins en ce qui concerne l'Etude intégrée, chaque fichier de données, chaque cou
verture cartographique, chaque conclusion thématique restera accessible; les apports nouveaux y trou
veront naturellement leur place, permettant de préciser, ou éventuellement de corriger, les conclusions 
tirées aujourd'hui. 

Il ne s'agit plus, à proprement parler, d'une étude mais d'un système d'étude évolutif ou 
observatoire mis à la disposition de cette cellule de suivi du Bassin dont nous suggérons la création 
ou la relance. 
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ETUDE INTEGREE DU BASSIN D'ARCACHON 

ANALYSE : EXPLOITATION DES DONNÉES DISPONIBLES PAR THÈMES 

Tome !-Physique 

Ch.l.Généralités sur la géologie,l'hydrologie continentales, le climat 

Ch. 2 .Morphologie 

Ch.3.Circulation des eaux marines 

Ch.4. Dynamique sédimentaire 

Tome II- Qualité de l'eau et des sédiments 

Ch.l.Physicochimie, nutriments, chlorophylle, M.E.S., matière organique 

Ch.2.Polluants 

Tome III - Evolution de la richesses biologique 

Ch.l. Phytoplancton 

Ch. 2.Zooplancton 

Ch. 3.Biosédimentaire 

Ch. 4.Ethologie alimentaire des Poissons 

Ch. 5.Biogéographie 

Tome IV - Activités 

Ch.l.Aménagement de l'espace, Socio-économie, Navigation, Travaux maritimes, 

Ch.2.Forêt ct agriculture 

Ch.3 Urbanisation et Industrie 

Ch.4. Loisirs balnéaires ct de nature 

Ch.5. Nautisme 

Tome V - Activités ressources vivantes 

Ch. 1.- Pêche professionnelle 

Ch. 2- Conchyliculture 

SYNTHESE : RÉPONSE AUX GRANDES QUESTIONS À L'AIDE DES DONNÉES DISPONIBLES 

Ch 1 : Le Bassin se ferme-t-il ? 

Ch 2 : Le Bassin se comble-t-il? 

Ch 3 : Pourquoi les passes sont-elles vitales ? 

Ch 4 : Le Bassin est-il pollué ? 

Ch 5 : Le Bassin évolue-t-il sur le plan biologique ' 

Ch 6 : Quelle évolution de l'ostréiculture arcachonnaise ? 

Ch 7 : Quelles intéractions entre les activités ? 

Ch 8 : Quel développement possible des activités ? 
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FICiffi ERRATA 

ETUDE INTEGREE DU BASSIN D'ARCACHON 

SYNTHESE 1997 

Page 1, ligne 4 : Ajouter dans l'alinéa: "avec le concours de : I. AUBY, J. L'Y AV ANC" 

Page 1, ligne 11 : Ph. BASSOULLET 

Page 59, ligne 36 : carbone 

Page 60, ligne 11 : Enteromorpha clathrata 

Page 89, ligne 26: écoulé 

Page 93, ligne 17 : concourir 
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