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Réflexions de la Fédération SEPANSO sur le projet de 
modification du décret de la Réserve Naturelle Nationale du 
banc d’Arguin. 

 
 
 

Située à l'embouchure du bassin d'Arcachon, la Réserve Naturelle Nationale du 
Banc d'Arguin a été créée en 1972 à l’initiative de la SEPANSO. Dans leur ensemble, ses 
habitats naturels sont d'intérêt communautaire. Elle possède notamment une responsabilité 
nationale et internationale pour la conservation de l'avifaune.  
 
Depuis le milieu des années 1990, un projet de modification du décret de création de la 
réserve qui fixe la réglementation en vigueur sur le site est en cours d'élaboration. Ce projet 
de décret est sur le point d'être finalisé est  soumis à enquête publique entre le 4 août et le 5 
septembre 2014. Le dossier de l'enquête publique est consultable en ligne, sur le site de la 
Préfecture de la Gironde.  
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Autres-enquetes-
publiques/Projet-de-modification-de-la-reserve-naturelle-nationale-du-Banc-d-Arguin  
 
La procédure d’adoption d’un nouveau décret a été initiée uniquement pour répondre à la 
problématique de la conservation du patrimoine naturel en tenant en compte des activités 
socio-économiques traditionnelles. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de : 

• régler la question de l'ostréiculture qui s'exerce actuellement sur le site de façon illégale 
depuis bientôt 30 ans,  

• réglementer les activités socioéconomiques de loisirs traditionnels, dont principalement 
les activités balnéaires, la batellerie et la plaisance qui n'ont cessé de croître au fil du 
temps, engendrant notamment une sur-fréquentation humaine saisonnière sur le site, 
incompatible avec l'objectif principal de conservation du patrimoine naturel dévolu par 
principe à une réserve naturelle, 

• prendre des mesures réglementaires anticipatoires vis à vis d'activités, sportives ou de 
loisirs, émergentes ou susceptibles de voir le jour dans les prochaines années, et dont les 
perturbations sur les habitats naturels ou sur la faune ne pourraient que venir s'ajouter aux 
perturbations actuelles, aggravant les problématiques de gestion du site. 

 
C’est uniquement pour solutionner ces problèmes que l’opération de refonte du décret en 
vigueur a été prévue et figure dans le plan de gestion de la réserve, validé par le Ministère de 
l'Ecologie. 
 
Si à l'heure actuelle, nous jugeons que ce projet de décret va dans le bon sens, comparé à la 
situation présente, certains points doivent à nos yeux encore être améliorés ou davantage 
précisés. Mais surtout, nous craignons fortement que la révision du décret ne soit mise à profit 
par certaines corporations porteuses d’intérêts privés pour revendiquer le droit d'exercer des 
activités actuellement interdites et affaiblir le projet de décret soumis à l'enquête publique. 
C'est pourquoi la vigilance est particulièrement de mise. Non seulement dans l'intérêt de la 
RNN du Banc d'Arguin, mais également pour toutes les réserves naturelles en général, et en 
particulier les réserves littorales ou marines soumises à des problématiques similaires et qui 
pourraient éventuellement être amenées à en subir des contrecoups dommageables. 
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Points du projet du décret qui à nos yeux devraient être améliorés ou 
davantage précisés. 
 
Pêche (Titre V du projet) 
 
Contrairement à la pêche à la ligne qui n’a pas d’incidence sur la conservation des milieux, la 
pêche à pied présente des impacts non négligeables sur les habitats naturels d'intérêt 
communautaire en termes de piétinement, de retournement des couches superficielles des 
sédiments qui entraîne la dégradation ou la destruction de communautés d'espèces 
(invertébrés benthiques fragiles, zostères), de dérangements ou de compétition alimentaire 
avec l'avifaune qui se nourrit sur l'estran.  
En conséquence, la pêche à pied mériterait d’être interdite par le décret. 
 
Ostréiculture (Titre VIII du projet) 
 
Au début des années 1980, quelques ostréiculteurs ont occupé illégalement la réserve 
naturelle créée moins de dix ans auparavant. Au lieu de les en dissuader, l'État a choisi de 
régulariser leur situation en promulguant, en 1986, un nouveau décret de création de la 
réserve autorisant l'ostréiculture sur une superficie d'environ 5 hectares. Ne respectant pas 
davantage la limite de 5 hectares de concessions qui venait de leur être accordée, les 
ostréiculteurs ont investi massivement la réserve naturelle au début des années 1990, portant 
la superficie exploitée à 80 hectares. Depuis cette époque, la superficie occupée fluctue en 
fonction des bouleversements hydro-sédimentaires naturels propres au site. Cette superficie 
avoisinait environ 40 hectares au milieu des années 2000, elle est d'environ 65 hectares 
aujourd'hui. 
 
L’ostréiculture repose essentiellement sur la culture d'une espèce exogène invasive1, l’huître 
japonaise (Crassostrea gigas), introduite en 1971. Les problèmes environnementaux posés 
par cette espèce et son élevage se rencontrent dans toutes les régions du monde où elle a été 
introduite et ont été parfaitement identifiés : 

- Consommation de grandes quantités de phytoplancton et diminution de la productivité 
primaire dans les zones concernées,  

- perturbation du fonctionnement hydrosédimentaire et accélération de l’envasement,  

- dépôt de déchets organiques et désoxygénation du substrat sous l’action bactérienne avec 
destruction de la communauté benthique, 

- production de déchets divers tels que tables métalliques abandonnées, poches d’huîtres, 
capteurs de naissain, coquilles, etc. 

- altération du paysage par les tables ostréicoles et les piquets (appelés localement pignots) 
 
Il en est évidemment de même sur la réserve naturelle, en particulier dans les secteurs abrités 
où les habitats naturels peuvent être fortement dégradés par cette activité et en portent les 
stigmates.  
 
Au regard de ce qui précède, quoique l’ostréiculture soit une activité économique aussi 
respectable que toute autre, son exercice dans une réserve naturelle n’est pas vraiment 
souhaitable. Dans le cas de la réserve du Banc d’Arguin, en plus des griefs environnementaux 

                                                 
1 http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/zoologie-huitre-japonaise-envahit-cotes-
europeennes-15204/  

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/zoologie-huitre-japonaise-envahit-cotes-europeennes-15204/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/zoologie-huitre-japonaise-envahit-cotes-europeennes-15204/
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qui lui sont faits, viennent s’ajouter des considérations d’éthique et d’exemplarité, compte 
tenu de la façon dont cette activité s’est imposée. 
Toutefois, pour ce qui est du présent projet de décret qui dans un souci d’apaisement et de 
conciliation entre différents usages, autoriserait l’activité ostréicole sur la réserve naturelle en 
l’encadrant mieux, l’article concernant cette activité demanderait à ce que certains points 
soient mieux précisés afin de mieux contribuer à résoudre le conflit d'usage qu'il est censé 
régler. 
 
Bien qu’il prévoie d’attribuer 45 hectares maximum à l’ostréiculture, il semblerait opportun 
que le décret reprenne les recommandations du Conseil National de Protection de la 
Nature (cf. dossier de présentation p 136), notamment qu'une même entreprise ne puisse pas 
se voir attribuer plus d'une concession de 10 ares. Cette mesure permettrait une répartition 
harmonieuse et équitable des concessions, sans discrimination liée à la taille des entreprises. 
Elle garantirait la présence de secteurs potentiels d'exploitation laissés vacants qui faciliterait 
l'attribution d’une concession à toute entreprise qui en serait dépourvue et qui en ferait la 
demande. Elle permettrait surtout de procéder rapidement à la relocalisation des concessions 
menacées d'ensablement. Enfin, elle permettrait de faire diminuer le risque d'un conflit 
d'usage pour l'occupation de l'espace dans le contexte de délimitation de zones de protection 
intégrale. 
 
Activités nautiques et fréquentation touristique (Titre IX articles 17, 18, 19) 
 
Les articles prévus dans le projet du décret pour encadrer la plaisance, dont le mouillage, vont 
dans le bon sens, il convient de les appuyer. Ils permettent le maintien de l'activité en évitant 
les dérives et les débordements liés à une sur-fréquentation régulière, souvent constatés et/ou 
dénoncés par une majorité d'usagers de la réserve, y compris, paradoxalement, par des 
plaisanciers. 
 
Le Banc d'Arguin est un des tout premiers, si ce n'est le premier site du littoral français le plus 
fréquenté par les usages nautiques. Il n'est pas rare que la fréquentation en période estivale 
atteigne ou dépasse 2 000 bateaux par jour. 
 
Hormis la vitesse qui est limitée, l'activité de plaisance s'effectue actuellement sans 
contraintes réglementaires particulières sur plus de 95% du territoire maritime de la réserve. 
Dans le même temps, des gestionnaires d’autres espaces marins du bassin d'Arcachon ont pris 
des mesures pour faire diminuer la pression du nautisme sur leurs sites, faisant reporter le 
risque d'une augmentation de la fréquentation nautique vers le Banc d'Arguin si la 
réglementation actuellement en vigueur sur la réserve n'évoluait pas. Ne pas prendre de 
mesures visant à limiter la fréquentation nautique sur le Banc d'Arguin serait incohérent au 
regard des divers classements attestant de la qualité du site (Zone Naturelle d'Intérêt 
Écologique, Floristique et Faunistique, Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux) 
et de ses statuts de protection (Réserve Naturelle Nationale, site Natura 2000) et compte tenu 
de ce qui se fait ailleurs en France dans des secteurs pourtant moins fréquentés et, en plus, 
souvent dépourvus de statut de protection.  

Des mesures fortes d'encadrement de la navigation de plaisance et du mouillage existent sur 
l'ensemble des sites sensibles du littoral français que constituent les réserves naturelles ou les 
parcs nationaux dès lors qu'ils sont soumis à des problématiques similaires à celle du Banc 
d'Arguin.  

Il faut souligner que la suppression du mouillage nocturne sur la réserve (article 19), déjà en 
vigueur en France sur d'autres sites et réserves naturelles nationales, permettrait de ménager 
soir et matin des plages de quiétude à la faune qui se reproduit, se repose ou s'alimente en 
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dehors des zones de protection. En effet, sauf aléas météorologiques particuliers, la 
réglementation actuelle permet une fréquentation humaine sur les terres émergées très tardive 
et matinale, voire ininterrompue, ne laissant quasiment aucun moment de répit à la faune qui 
subit, du printemps à l'automne, d'importantes perturbations préjudiciables à sa conservation. 
A noter que les nombreuses infractions induites par la présence humaine quasi-continue sont 
très difficiles à prévenir, faute de moyens adéquats. Le mouillage de nuit étend quant à lui la 
période critique. 

En outre, compte tenu des débarquements massifs de personnes non initiées en période 
estivale (plaisanciers auxquels s’ajoutent les passagers de la batellerie), il conviendrait de 
prévoir des mesures de maîtrise des flux et d'encadrement permettant de limiter au maximum 
les perturbations qui en découlent. 
 
Activités sportives et de loisirs (Titre IX, articles 24 et 25 du projet)  
 
En matière de fréquentation humaine, la réserve naturelle du Banc d’Arguin est un lieu ouvert 
au public dont une partie se montre intéressée par la découverte du patrimoine naturel.  
Une réserve naturelle n'a pas pour vocation de servir de base de développement aux activités 
sportives ou de loisirs, émergentes ou susceptibles de se pratiquer un jour sur le littoral 
français. D'autres espaces sont dévolus et parfois réservés pour cela. 

Les mesures réglementaires qui figurent dans le projet de décret permettent à priori d'anticiper 
cet éventuel risque. Il convient de les appuyer. 
 
Concernant le « jet-ski » ou scooter de mer, compte tenu des nombreuses infractions à la 
réglementation constatées (excès de vitesse) et des nuisances occasionnées, notamment pour 
la faune marine, par cette activité qui par ailleurs est déjà réglementée ou interdite dans 
d’autres sites naturels marins sensibles en France et à l’étranger, il serait opportun que 
l’activité "Jet-ski" ou assimilée, soit interdite sur le périmètre de la réserve naturelle.  
 
Il s’agit là d’une des rares mesures non prévue par le projet de décret qui susciterait 
probablement l'adhésion du plus grand nombre y compris probablement de la part des 
plaisanciers. 

 
 

Quelques images de la pression humaine sur la réserve… 
 

 
Jet ski en excès de vitesse 
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Groupe de jet skis 

 

 
Rassemblement illégal de kite surfeurs 
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Activités festives sur la réserve. 

 

 
Débarquement de touristes  
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Mouillage en soirée et préparation au bivouac 

 

 
Fréquentation ordinaire de la réserve naturelle par la plaisance 
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Navires de plaisance sur la réserve naturelle 

 

 
Navires de plaisance sur la réserve naturelle 
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Envasement causé par l'ostréiculture 

 

 
Parcs à huîtres régulièrement abandonnés 
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Parcs à huîtres non entretenus 

 

 
Traces de passage d’un navire dans un herbier à zostères 


