
AMIS DE LA TERRE LANDES
Maison des Associations, 

24 Bvd de Candau, 40000 MONT DE MARSAN

     Lit et Mixe, le 26/08/2014,

J.P. Dufau

Courriel : jpm,dufau@wanadoo,fr

                                                              à

                                   Monsieur le commissaire enquêteur.

      Enquête  publique  de  projet  de  modification  de  la  Réserve  Naturelle 
Nationale du Banc d'Arguin.

Par arrêté ministériel en date du 19 novembre 1972, avait été créée la réserve 
naturelle nationale du BANC d'ARGUIN  .

Pendant des années des ostréicultures  s'installèrent en toute illégalité sur le territoire 
de  cette réserve et sur le Domaine Public Maritime (DPM) et y développèrent  leur 
activité,sans que l'Etat fasse respecter l'intégrité de cette réserve qu'il avait lui-même 
créée.

En effet pour toute réponse, à ces installations illicites dans cette réserve naturelle et 
sur le Domaine Public Maritime ,l' Etat a régularisé  5 hectares de parc à huîtres 
illicites par un décret en date du 9 janvier 1988  .

 Un message particulièrement explicite était donc envoyés par les pouvoirs publics: 
des actes illicites portant atteinte à l'intégrité de cette réserve naturelle et sur le DPM 
sont « sanctionnés » par une régularisation officielle. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'en  2014, les occupations illicites de  la réserve 
naturelle du Banc d'Arguin,et du DPM, soient passée de 5 hectares à plus de 65 
hectares .

Le dossier présenté  à enquête publique comporte une note de présentation de la 
préfecture de Gironde qui indique  que ce dossier  constitue une procédure de 
modification du décret en vigueur de la réserve naturelle afin de « clarifier la 
situation ostréicole ».
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Force est constater  que dans  le dossier soumis à enquête   « clarifier la situation 
ostréicole » , signifie en fait régulariser  ces nouvelles   occupations illicites.

Le   message de ce dossier soumis à enquête est donc de nouveau très clair :
    l'Etat de droit, auquel chacun est théoriquement  soumis, est modulable selon les 
    circonstances, ou selon les rapports de force .

  Aussi « Les Amis de la Terre des Landes » sont totalement opposés à ce que  cette 
réserve naturelle, d'importance nationale et internationale, qui devrait constituer un 
exemple de gestion,  puisse s'effacer devant des intérêts particuliers.

 
 
                                                       J.P  DUFAU

 


