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Les engins de chantier ont commencé à creuser le sable pour guider l’eau du courant
d’Huchet vers l’océan. © Crédit photo : A. B. 
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À Moliets-et-Maâ, les opérations pour détourner le courant d’Huchet ont débuté mardi
7 juin au matin et vont se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine. Des associations envi-
ronnementales se sont invitées pour mettre en cause cette pratique pourtant connue de-
puis des décennies
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Les militants de la Sepanso, des Amis de la terre et de T2M s’étaient donné rendez-vous
mardi 7 juin au matin, pour le début des opérations de terrassement. 
A. B.

C’est  un spectacle  fascinant,  qui  ne  se  produit  qu’une fois  par  an,  sensiblement  aux
mêmes dates. Le courant d’Huchet, qui au gré des tempêtes hivernales, a pris ses aises
sur plusieurs méandres en direction de la plage centrale de Moliets-et-Maâ, est rappelé à
l’ordre à l’approche de la saison estivale. Un chenal est creusé à même le sable, perpendi-
culaire à l’estran, pour que l’eau du courant s’écoule au plus vite vers la mer. Sauf que
cette année, au lancement des travaux, quelques membres d’associations écologiques du
territoire ont choisi, par leur présence, d’interroger une pratique peu adéquate, selon eux,
avec la réglementation autour de la Réserve naturelle du courant d’Huchet.



Les opérations devraient se poursuivre tout au long de la semaine. 
A. B.

Aline Marchand, maire de Moliets, semble légèrement agacée, même si aucune action
n’est venue entraver la bonne marche de l’opération, qui coûte tous les ans 20 000 euros à
la commune : « C’est une opération qui a lieu depuis toujours. On a même des images
d’autrefois où les gens du village venaient avec des seaux pour déplacer le sable à la
main. Nous réalisons ces travaux chaque année et, cette fois, les associations écologistes
ont décidé de s’y intéresser. Pour nous, l’enjeu est simple : nous devons garantir la sécu-
rité des baigneurs de la plage de Moliets, où transitent 25 000 vacanciers, en détournant
l’embouchure du courant, pour qu’il se jette plus directement dans l’océan. La réglemen-
tation nous l’autorise, mais nous avons actuellement un document en cours d’élabora-
tion, avec Casagec Ingenerie et le GIP Littoral, pour encadrer ces opérations. »

« Pour nous, l’enjeu est simple : nous devons garantir la sécurité des baigneurs
de la plage de Moliets, où transitent 25 000 vacanciers »



L’accès à la plage a été fermé, le temps pour les engins de chantier de descendre sur le
sable. 
A. B.

Quant à la présence de véhicules d’extraction aux portes de la Réserve naturelle du cou-
rant d’Huchet, Aline Marchand met en avant l’intérêt collectif : « Je ne suis pas la pre-
mière municipalité à réaliser ces opérations, les engins de chantier traversent la rivière à
l’embouchure, l’article 14 du décret portant création de la Réserve naturelle du courant
d’Huchet, en 1981, le prévoit, lorsque l’intérêt général et collectif est en jeu. »

Étude d’incidence en cours

Pour Georges Cingal, l’indéboulonnable président de la Sepanso 40, la conception de l’in-
térêt général va au-delà de l’accueil  des estivants :  « Pour nous, l’intérêt général,  c’est
aussi la préservation d’un espace naturel. Il subsiste une situation anormale depuis des
années, au bout de la rue de l’Embouchure : le courant est dévié pour l’été, les estivants
le traversent pour se rendre plus au Nord, notamment les surf camps, avec un impact,
par exemple, sur la nidification du petit gravelot au pied de la dune. Le syndicat inter-
communal qui gère la réserve, composé des trois maires des communes de Léon, Moliets
et Vielle, a toujours fait faire les travaux sans intervention de l’État. Les réunions du co -
mité consultatif n’ont plus lieu depuis plusieurs années, ce n’est pas normal, et l’adminis-
tration a demandé une étude d’incidence. »

Pour la maire de Moliets, impossible d’attendre plus longtemps : « Nous devons effec-
tuer ces travaux lorsque les coefficients des marées sont au plus bas, et nous ne pouvons
nous permettre d’attendre un mois de plus, lorsque la saison touristique sera lancée. Le



document de cadrage est en cours d’élaboration, nous avons prévenu la préfecture et la
réserve du lancement des travaux, nous faisons appel à la même entreprise depuis des
années, donc j’estime que c’était le mieux à faire. » Les militants donnent quant à eux ren-
dez-vous aux élus du syndicat intercommunal dès l’hiver prochain.
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