
 

 

      Septembre 2018 

Chers Adhérents, 

Il n'est pas dans nos habitudes de commenter dans cette page les articles des journaux mais  parfois de 

vous en fournir les liens pour votre information. Néanmoins, devant les réactions qui nous sont 

parvenues ces derniers jours, nous avons tenu avec le président Dominique Menaut à diffuser ce 

bulletin d'une teneur un peu inhabituelle, dont nous vous souhaitons bonne réception. 

L'équipe Communication 

 
Le Lac marin continue à faire l'actualité... 
 
 
Comme certains ont pu le constater, l'actualité du lac marin ne fait plus 
seulement la une du journal régional (rubrique Côte sud) mais a rejoint les 
colonnes d'un journal national, en l'occurrence le Canard enchaîné du  5 
septembre sous la plume du Professeur  Canardeau et sous le titre 
"L'affaire est dans le lac". A la lecture de cet article certains d'entre vous  
sont revenus vers nous s'inquiétant d'un amalgame  entre 
désensablement, ski nautique, protection de l'environnement, Sepanso, 
SPSH.... ne donnant pas un reflet fidèle de la situation ni de notre position. 
Il est évident que vu de Paris et sur deux petites colonnes on ne peut pas  
s'exprimer de la même façon que dans un article de presque une demi-
page (voir "Le dossier du lac au cœur de la rentrée" de C. Lamaison publié 
le même jour dans le journal Sud Ouest). 

Nous avons effectivement été questionnés par le professeur Canardeau et 
lui avons communiqué notre point de vue, lequel est malheureusement 
très condensé dans son article. Néanmoins ce qui est rapporté est assez 
fidèle même si la formulation choisie par ce professeur a pu en 
surprendre certains  : car oui on peut considérer que l'écho est le même 
du côté de la SPSH quand il s'agit de désensabler le lac et qu'il faut que le 
dragage respecte la biodiversité, ce que nous avons toujours défini 
comme primordial et faisable et que nous avons spécifié dans le dossier 
sur le désensablement intitulé "Analyse technique du projet SIVOM/IDRA 
et préconisations" élaboré par la SPSH en 2015 et cosigné par les 
organisations écologistes Sepanso et Amis de la Terre. 
Rappelons que ce dossier préconisait un enlèvement d'un total d'environ 
170 000 m3 de sédiments suivant  un zonage parfaitement identifié 
devant restaurer une courantologie et garantir l’oxygénation : deux 
paramètres essentiels à la biodiversité de ce plan d'eau. Les sédiments 
extraits servant pour les plus propres à ré-engraisser les plages du lac 
(environ 20 000m3) et le reste étant rejeté en mer. Le coût de l'opération 
étant estimé à 1,3 M€. 
L'actualité du lac sera encore riche ces jours prochains et nous ne manquerons pas 
de vous tenir au courant. 
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https://www.sudouest.fr/2018/09/05/le-dossier-du-lac-au-coeur-de-la-rentree-5363103-3558.php?xtmc=cote%20sud&xtnp=1&xtcr=9

