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Beaucoup de monde mais peu d’interlocuteurs qui s’expriment.

La réunion avait pour objet de présenter deux dossiers liés au lac d’Hossegor :

-  Le désensablement du lac
-  La pollution du lac

L’association  SPSH (Société de Propriétaires à Soorts Hossegor) alerte les pouvoirs pu-
blics depuis de nombreuses années sur les problèmes rencontrés.

Nous aurions souhaité comme la SEPANSO que l’ordre du jour soit modifié, en faisant
passer en premier la pollution qui nous semble être prioritaire. Monsieur Dufau, député
et président du SIVOM, a répondu qu’il était maître de l’ordre du jour. 

Le président a débuté la réunion en nous indiquant qu’il avait été pris acte des demandes
de la SEPANSO, à savoir le recueil et le stockage des viscères de poissons déversées dans
le port par les cases de vente liés aux bateaux de pêche. De même, il nous a été indiqué
que nous avions obtenu le prêt d’un bateau de sauvetage par la SNSM pour la saison (ce-
lui de St Nazaire). Nous ne reviendrons pas sur les circonstances rocambolesques de la
perte de l’ancien bateau, ni sur la situation toute aussi rocambolesque du nouveau, inuti-
lisable en l’état, bien que neuf. 

Compte tenu de l’importance relative que nous accordons aux sujets traités, le présent
compte rendu inverse l’ordre du jour. Les Amis de la Terre demeurent maîtres de leur
compte rendu.

Pollution du lac
Exposé des faits
Ceci est pour notre association le cœur du dossier du lac d’Hossegor. Nous avons là un
problème de santé publique. Les huîtres du lac d’Hossegor sont régulièrement déclarées
non consommables depuis 2012. De même, la qualité des eaux est variable et peut être
l’objet d’alertes. Une interdiction de baignade a été appliquée en juillet 2013 sur deux
plages du lac à cause d’une pollution aux  Escherichia coli. Nous sommes donc en pré-
sence non seulement d’un problème de santé publique, mais aussi économique. L’indus-
trie touristique, comme l’élevage des huîtres sont en danger. L’état de pollution endé-
mique du lac peut détériorer l’image de prestige que se donne Soorts Hossegor au tra-
vers de sa devise : " L’élégance océane ".

Les interdictions de vente d’huîtres se produisent en général lors des épidémies de gas-
tro-entérite, associée à une forte pluviométrie, donc pendant la haute saison de la vente
des huîtres. Des virus de la famille des norovirus infectent les coquillages, les rendant
impropres à la consommation. Ils sont issus des déjections humaines, tout comme les Es-
cherichia coli. Le cheminement global semble être connu. Les infrastructures de collecte
et de traitement des eaux usées seraient en cause. Il s’agit :

-  De rejets d’effluents de stations d’épuration (Benesse Maremne)
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-  De fuites probables d’ANC autour du lac
-  De problèmes de rejets contaminants lors de forts abats d’eau qui entraînent la

saturation des stations, et (ou) des bassins de stockage (St Vincent de Tyrosse, et les com-
munes de Capbreton, Soorts Hossegor, Angresse...).

Ces rejets sont effectués dans les divers cours d’eaux constituant le Bourret, et le Boudi-
gau qui se jettent dans le port de Capbreton, puis par le jeu des marées entrent dans le lac
d’Hossegor et s’ajoutent aux autres eaux pluviales, et de maisons non connectées au ré-
seau collectif autour du lac, avec des ANC (Assainissement Non Collectif) défectueux.
Les communes limitrophes du lac sont liées au SYDEC pour les stations d’épuration de
Capbreton, et de Benesse Maremne. Seignosse dispose de sa propre STEP située au Pe-
non. Le fond du lac, sur la commune de Seignosse, serait également alimenté par des
sources pas très claires.

Des solutions transitoires concernant l’élevage des huîtres sont mises en œuvre. Un fo-
rage d’eau de mer alimente des bassins de purification. C’est un forage dans l’interzone
eau salée eau douce de la nappe phréatique. Dans cette zone, l’eau douce recule à cause
des pompages pour l’alimentation humaine.

D’importants travaux sont en cours. Il ne nous a pas été possible de bien totaliser le mon-
tant des travaux en cours et prévus. Il semblerait que près de 30 M€ soit un bon ordre de
grandeur  pour  l’ensemble  des  travaux entre  2013 et  2020  sur  la  zone.  De nombreux
points noirs existent, il s’agit souvent de la vétusté des canalisations non étanches sujettes
à débordement ou à des échanges avec la nappe phréatique. Certaines communes ou par-
ties de communes n’ont pas de séparation entre les eaux pluviales et les rejets d’eaux
usées. Ainsi, le bout de l’avenue des Forgerons à Soorts Hossegor est régulièrement inon-
dé lors de forts abats d’eau, les égouts débordent. Cela pourrait provenir d’Angresse où
la mixité du réseau (eaux usées et pluviales) est encore effective sur une partie de la com-
mune. Ces eaux transitent par Soorts Hossegor. 

Monsieur le Maire d’Angresse, président du Sydec, nous a fourni oralement un ensemble
de données, et a répondu à nos questions. 

Nous attendons la communication des documents que nous avons demandés.

Le maire de Soorts Hossegor nous a ensuite exposé le problème de sa commune, où 572
maisons ne sont pas reliées au tout à l’égout. 64 sont sur des points critiques (souvent
proches de la nappe phréatique) que ce soit sur Soorts, contigu Pédebert, ou le lac.  Le lo -
tissement de Super Hossegor, qui domine le lac, n’est pas, et ne peut être, raccordé car il
n’y a pas de réseau de collecte. Nous sommes sur un ensemble d’anciennes dunes don-
nant un terrain accidenté et perméable. Les propriétaires de logements non raccordées,
mais raccordables, ont l’obligation de se raccorder au réseau collectif à leur frais, dans les
deux ans après l’installation de l’infrastructure dans leur rue. Sur Soorts Hossegor nous
avons plusieurs problèmes liés à : 

-  La mauvaise volonté des propriétaires qui ne risquent qu’une amende dérisoire
mais qui possèdent les moyens de faire cette connexion.

-  L’absence de ressources suffisantes pour certains  propriétaires
-  Le coût prohibitif d’une connexion difficile par rapport à une ANC conforme
-  L’absence de réseaux de recueil des eaux usées

D’importants travaux sont programmés. Environ 2 M€ seront consacrés à la réfection, à
l’amélioration, ou l’extension des réseaux collectifs. 
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Il est à noter l’exemplaire rapidité de Monsieur le maire, qui, après nous avoir demandé
nos courriels, nous a envoyé dans les deux heures qui ont suivi la réunion une étude
complète sur la problématique, avec les coût prévisionnels. C’est suffisamment rare pour
être relevé.

Par contre, nous déplorons que l’exposé de la même problématique concernant Capbre-
ton soit renvoyé à la séance suivante (vers novembre).

Nous avons ensuite eu un exposé du SIBVA pour la problématique Tyrossaise. Cela a
donné lieu à de longs échanges avec un représentant de la SEPANSO, qui maîtrisait par-
faitement le dossier.  La station d’épuration de Tyrosse dépend du SIBVA, elle rejette
maintenant dans l’Adour, mais des débordements liés aux abats d’eau subsistent et as-
surent la pollution du lac via les ruisseaux. 

Nous attendons là aussi les documents demandés.

Avis des Amis de la Terre
Les Amis de la Terre demandent à toutes les instances décisionnelles que la résolution
des divers dysfonctionnements des infrastructures de collecte et de traitement des eaux
usées soient une priorité. Ce sont des problèmes environnementaux, mais aussi de santé
publique, et économiques. 

Les Amis de la Terre demandent aux maires d’utiliser tous les moyens que leur donne la
législation pour réaliser et faire réaliser la mise en conformité des installations d’évacua-
tion des eaux usées et des eaux pluviales. Envers les propriétaires, les Amis de la Terre
demandent aux maires d’utiliser la solidarité avec discernement. Rappelons que la soli-
darité collective a deux visages :

-  La collectivité doit faire ce que le propriétaire ne peut pas faire.
-  La collectivité doit obliger le propriétaire à faire ce qu’il peut faire.

Désensablement du lac d’Hossegor
Exposé des faits
Un exposé de l’IDRA, très clair, mais qui ne résiste pas aux petites questions. Cet exposé
était construit sur des grands classiques avec forces détails, mais peut être oubli de l’es-
sentiel. En effet, nous avons appris que rien ne vivait dans le sable du lac… Les ramas-
seurs  de  coques  et  palourdes,  d’étrilles,  de  vers  pour  la  pêche seront  heureux d’ap-
prendre qu’ils ne trouvent rien. Au travers de cette étude, pouvons nous suspecter une
nouvelle réponse à dire d’expert conforme aux attentes du client ? L’exposé n’a proposé
qu’une seule solution : désensabler, avec utilisation du By-pass, et ré-emploi des sables
pour engraisser la plage de la Savane. Ces déchets étant " propres et conformes " à l’exis-
tant de cette plage, ils deviennent des produits que l’on valorise. Après une brève en-
quête, le transfert projeté (250 000 m3), ne représentent que l’équivalent de 2,5 années du
transfert habituel via le By-pass du musoir nord du port, vers les plages de Capbreton.
Nous sommes dans l’anecdotique en matière d’engraissement des plages de la Savane ou
du Santocha.

On ne nous a présenté aucune étude sur les conséquences de ces travaux, d’une persis-
tance d’eau peu profonde dans le lac (effet lagune chaude l’été, froide l’hiver). Or le site
possède un historique intéressant, qu’il aurait fallu au moins exploiter 1. En effet, il a été
démontré  par  les  faits  qu’un  désensablement  du  lac  entraîne  des  modifications  qui

1 Voir le site de la  SPSH (Société de Propriétaires à Soorts Hossegor) :http://www.spsh40.com/
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peuvent être très importantes en matière de déséquilibre de la biodiversité, de la qualité
des eaux du lac.  

Aucune solution alternative n’a été présentée hormis le rejet en amont du musoir nord
du port. Cette solution, nous le convenons, est absurde. Elle remet le sable d’où il vient,
elle ne fait qu’alimenter le cycle d’ensablement. Sur la figure, en fin de document, sont re-
présentés : les reculs (bleu) les déclivités (jaune, et bleu) et les points de sortie du sable du
by-pass (point rouge), pour Capbreton.

Nous attendons toujours le diaporama.

Pour le coût et la répartition du financement, il a fallu demander. Le coût annoncé est
compris dans une fourchette de 3 à 3,5 M€. Mais ce coût a subi une nette variation si l’on
en croit le journal Sud Ouest, puisqu’il se retrouve à 2 M€ quelques heures plus tard lors
du point  presse  auquel  nous n’étions  pas  conviés.  La répartition du financement  est
comme toujours brumeuse, on parle de subventions nombreuses et variées. Nous savons
qu’il arrive parfois qu’il y a loin de l’espoir de subvention à la réalité de leurs octrois. Il
semble toutefois que les communes de Seignosse, Capbreton, et Soorts Hossegor auront
en charge environ 40 à 60 % du montant. Ces trois communes devront donc assumer un
minimum de 1,5 à 2 M€, dans une période  de crise, et de pénurie financière, croissantes. 

La plus grande partie de l’assistance n’a émis aucune remarque, ou question. Nous avons
sentis que l’affaire était décidée, bien que de nombreux points ne soient pas très clairs. Le
projet devrait être mis en œuvre entre le 15 octobre 2016 et fin Mars 2017. 

Nous subodorons être en présence de l’exemple type d’une action destinée à donner une
image positive de l’action politique.  Le désensablement est  très visible,  pas cher.  Par
comparaison, la résolution des dysfonctionnements des infrastructures de collectes et de
traitement des eaux usées est peu visible, très chère, génère des perturbations publiques
(ouverture de tranchées sur les voies de circulation, bruits...).

Il est à noter qu’une action de dragage du port de Capbreton est annoncée.

Avis des Amis de la Terre
Dans une période d’austérité croissante, les Amis de la Terre estiment que les finance-
ments doivent aller en priorité vers des objectifs primordiaux. 

Les Amis de la Terre ne seront enclins à étudier l’éventualité, et l’intérêt, d’un désensa-
blement du lac d’Hossegor que lorsque les problèmes de la pollution du lac seront réso-
lus. Jusque là, ils demeurent opposés à la mise en œuvre d’un désensablement qui mobi-
liserait des financements publics.

Pour pouvoir se prononcer sur l’intérêt de cette opération, les Amis de la Terre atten-
dront des études plus complètes sur les conséquences de chaque solution de désensable-
ment préconisée.
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