
Hossegor est né autour de son Lac 

qui en est le joyau, ce lac marin est fragile, 

mobilisons-nous 
                            pour exiger son entretien et sa protection. 

 

Le constat :   

- L’augmentation régulière de la population du bassin versant et de l’activité touristique, 

- L’absence totale d’action depuis plus de 20 ans pour désensabler le Lac d’Hossegor, 

- Le manque de volonté politique aggravé par une superposition de strates administratives à 

responsabilités diluées,  nous amène à ce constat affligeant : 
 

Le lac d’Hossegor se meurt. 
Le lac centre de vie :  

De par sa spécificité et depuis le début du XX° siècle le lac marin d’Hossegor, lieu de nature et 

d’exception a attiré, inspiré et fait vivre des populations très diverses : 

- jeunes et moins jeunes, 

- artistes, écrivains et poètes, 

- pécheurs et chasseurs, 

- ostréiculteurs, restaurateurs et hôteliers, 

- sportifs utilisateurs des rives et du plan d’eau, 

Artificiel, le lac doit être entretenu pour préserver sa qualité environnementale. Nous ne pouvons 

en rester là, depuis des années on nous mène en « bateau » et rien ne se fait,  Il y a urgence le lac ne 

peut plus attendre. 

L’action :  

A l’initiative de la SPSH il est créé un groupe de pression ayant pour but de regrouper 

toute personne, société et  association  sensibilisée et concernée par ce sujet. Ce groupe de pression est 

structuré autour de la SPSH qui en assure le leadership. 

Nos objectifs : 

- Alerter les instances politiques et administratives 

- Veiller par notre représentation à ce que ce dossier soit pris en considération et mené à son 

terme. 

- Participer, en tant que force de proposition représentative, à tous projets, travaux et 

réunions d’information en rapport avec cette thématique. 

Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté, souhaitant nous soutenir dans cette 

démarche, à nous rejoindre en signant ce document. 

 

         Le Président, 

                         Dominique Menaut  


