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Monsieur le Directeur Départemental 
de l'Equipement 

17 018 LA ROCHELLE CEDEX 

_J 

OBJ E T Extension du--� du. DOUHET à ST GEORGES D'OLERO� 

REFERENCE : Votre transmission EP/CA Service Maritime du 14/10/86 

Par transmission citée en référence, vous sollicitez l'avis 
de l'I.F.R.E.MER sur le projet d'extension de la capacité du port 
de plaisance du DOUHET, projet qui prévoit de tripler la capacité 
d'accueil du port existant. 

Le dossier que vous avez bien voulu me soumettre appelle de 
ma part les remarques suivantes: 

1) Au plan des principes :

Les projets successifs touchant au port du DOUHET ont 
toujours fait l'objet d'avis défavorables de la part de 
l'I.S.T.P.M. (cf. Lettre 5407 Cont/RP/OM du 14.06.1982 et lettre 
257 Cont/TX/PO du 26.08.1982). 

Dès !•établissement du S.D.A.U. en 1973, le marais du 
DOUHET touchant la zone portuaire a été classé zone aquacole bien 
que la création d'un port de plaisance apparaissait déjà comme le 
moteur d'un développement touristique important, mais 
incompatible avec la proximité d'un marais aquacole, milieu 
d'équilibre fragile par définition. La volonté de protéger une 
richesse naturelle à une époque où sa mise en valeur n'était 
encore qu'hypothétique, était alors évidente. 
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L'étude économique jointe au dossier (p. 8) signale que la 
réalisation de ce projet aurait "un effet d'entrainement général 
sur les marchés du foncier et de l'immobilier. L'extension de ce 
port apparaît donc comme une étape première de la réalisation 
d'un complexe touristique important, véritable enjeu du projet. 

On assisterait donc à terme à une multiplication de la 
population estivale dans cette zone avec tous les risques 
d'insalubrité et de nuisance que cela comporte (assainissement, 
dégradations diverses, etc .•. ). 

La décision d'extension va donc totalement à l'encontre de 
cette volonté première de promouvoir l'aquaculture, activité 
économique importante dans la mesure où l'actuelle ferme marine, 
outre l'investissement énorme qui a été consenti, emploie déjà de 
15 à 20 personnes, et ses dépenses de fonctionnement importantes 
sont faites localement à.hauteur de 70 %. 

Cette ferme est, de plus, susceptible de s'agrandir dans 
les années qui viennent puisqu'elle n'utilise pour le moment que 
le 1/lSème des 100 ha de marais de la zone considérée. 

2) Au plan technique: 

Les affirmations contenues dans l'étude d'impact, telles 
que 

ou 

"il n'y a pas de risque d'intrusion d'eau directement du 
port dans le canal de St Georges et donc dans les prises 
d'eau de la ferme marine". 

11 il n'y pas de risque de mélange entre l'eau de vidange 
et l'eau d'alimentation", 

apparaissent comme des affirmations non démontrées. 

La prise d'eau de la ferme marine du DOUHET sise dans le 
port actuel n'est déjà pas située au mieux et il y a fort à 
penser que les risques de contaminations seraient notoirement 
aggravés en cas d'extension du port. Un effet d'échelle est à 
craindre, d'autant que l'utilisation des bateaux comme résidences 
secondaires tend à se généraliser dans les ports de plaisance. 
Aucune indication quant ~des installations sanitaires pour les 
utilisateurs ou les visiteurs du port n'apparaît dans le dossier 
qui nous est soumis. 
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L'étude courantologique qui fait apparaître un contre 
courant NW constant ne prend pas en compte le mouvement 
circulaire de cette eau plus au large (au delà de la cote - Sm), 
qui provoque un retour partiel des eaux sur le site. 

Enfin, il est signalé (étude d'impact p. 9) que "les métaux 
lourds ont tendance à se fixer dans les sédiments, ce qui 
imposera des précautions particulières lors des opérations de 
dragage". Or il n'est rien proposé pour le dépôt des boues de 
dragage. Il est à craindre que des considérations de coût 
n'interdisent un jour ou l'autre les rejets hors du bassin (seule 
solution "marine" acceptable) et que l'on procède au dépôt de ces 
boues dans les zones voisines à terre avec les risques de 
souillure et de contamination du marais que celà pourrait 
provoquer. 

Concernant les pollutions par micropolluants, il ne faut 
pas per�re de vue que les produits d'entretien des coques 
renferment des substances toxiques dont certaines peuvent 
entrainer une polluton insidieuse avec un effet de seuil dû au 
triplement du nombre de bateaux. Cette pollution serait notamment 
préjudiciable �u cheptel de la ferme marine et en particulier aux 
fragiles cultures d'algues et de rotifères (maillon indispensable 
de l 1 éc1oserie). 

En conclusion, tout en comprenant le désir légitime des 
communes de développer un tourisme rémunérateur, je ne peux 
qu'émettre un avis défavorable au projet en cause en regard du 
choix qui a éte fait anterieurement de développer des activités 
aquacoles dans la zone du marais du DOUHET. Activités qui 
risqueraient d'être condamnées car incompatibles avec une 
urbanisation importante et des sources de pollution, à notre 
avis, difficilement évitables. 

Pour le Chef du Laboratoire c.s.R.U. 
de Charente Maritime, 

Le Chef du District de La Tremblade 
Dan"el MASSON.

Copies : - Mr le Commissaire de la République de CHARENTE-MARITIME, 
- Mr le Président du Conseil Général,
- Mr !'Administrateur des Affaires Maritimes, Chef du

Q.A.M. de MARENNES OLERON,
Mr le Directeur Départemental Aquaculture,

- Mr le. Maire de ST GEORGES,
- Mr le Maire de LA BREE,
- Mr ;e Chef du Bureau Central du contrôle Conchylicole NANTES,
- --�le Chef du Laboratoire C. S. R. U. de CHARENTE-MARITIME 
- ·•

1ntissier, 
' 

- Chrono,




