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Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de Gironde 
Monsieur le Préfet Maritime de l’Atlantique 
 

Le 15 novembre 2011 
 
 
 
Objet : Proposition pour la limite Ouest du Parc Naturel Marin du Bassin 

d’Arcachon et de son ouvert 
 
Monsieur le Préfet de Région, 

Monsieur le Préfet Maritime, 

Nous revenons vers vous concernant le sujet, essentiel, de la limite Ouest du 
PNM. 
 
Le projet de PNM a clairement diagnostiqué que le Bassin s’ouvre sur le plateau 
continental, prolongé au large par le talus continental puis par la plaine abyssale. 
Or, « les courants océaniques du Golfe de Gascogne favorisent le développement 
d’une chaîne alimentaire riche et variée au niveau du talus, notamment au niveau 
du canyon de Cap Ferret où se regroupent en quantité importante des poissons, 
oiseaux et mammifères marins »1 en relations avec le Bassin.  

De plus, de nombreuses espèces de poissons pondent au niveau du talus et leurs 
juvéniles migrent d’Ouest en Est sur les vasières du plateau ; un grand nombre de 
ces jeunes poissons pénètre ensuite dans la lagune, quelle utilise comme nourri-
cerie.  

Le plateau continental constitue ainsi la zone de transition par laquelle la riche Le plateau continental constitue ainsi la zone de transition par laquelle la riche Le plateau continental constitue ainsi la zone de transition par laquelle la riche Le plateau continental constitue ainsi la zone de transition par laquelle la riche 
biodiversité en prbiodiversité en prbiodiversité en prbiodiversité en proooovenance du large se dirige vers le Bassin d’Arcachon.venance du large se dirige vers le Bassin d’Arcachon.venance du large se dirige vers le Bassin d’Arcachon.venance du large se dirige vers le Bassin d’Arcachon.    
En se limitant à 3 MN, le PNM se priverait de la vigilance nécessaire sur cet es-
pace de transition.  

                                                      
1 Projet de PNM du Bassin d’Arcachon et son ouvert, page 9, chapitre Un fonctionnement naturel 
singulier 
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Pour prendre en compte les poissons, mammifères marins et l’avifaune échaPour prendre en compte les poissons, mammifères marins et l’avifaune échaPour prendre en compte les poissons, mammifères marins et l’avifaune échaPour prendre en compte les poissons, mammifères marins et l’avifaune échan-n-n-n-
geant avec le Bassin, le PNM devrait, a minima, aller jusqu’à 12 miles nautiques geant avec le Bassin, le PNM devrait, a minima, aller jusqu’à 12 miles nautiques geant avec le Bassin, le PNM devrait, a minima, aller jusqu’à 12 miles nautiques geant avec le Bassin, le PNM devrait, a minima, aller jusqu’à 12 miles nautiques ----
soit la limite des eaux terrsoit la limite des eaux terrsoit la limite des eaux terrsoit la limite des eaux terriiiitoriatoriatoriatoriales.les.les.les.    

Autrefois, la bande des 3 milles nautiques depuis le rivage correspondait à la por-
tée du boulet de canon de l'époque. Mais après la convention de Montego Bay par 
l’ONU (1982), la zone économique exclusive (ZEE) est portée à 12 milles nauti-
ques. En France, la limite des eaux territoriales est de 12 milles nautiques 12 milles nautiques 12 milles nautiques 12 milles nautiques mesu-
rée à partir des lignes de base c'est-à-dire des laisses de basse mer 
(www.shom.fr). 

Au large du Bassin d’Arcachon, la limite des eaux territoriales (12n ou 22,2km) est 
localisée par 60 m à 80 m de profondeur.   

En ce qui concerne les turbidités de surfaceEn ce qui concerne les turbidités de surfaceEn ce qui concerne les turbidités de surfaceEn ce qui concerne les turbidités de surface (particules minérales en suspension), 
un rapport de stage de Master 2 réalisé par Cyril Giry (juin 2007) montre 
l’extension du panache turbide du Bassin d’Arcachon jusqu’à 8 km (4 nautiques) 
environ, mesures réalisées à partir d’images satellites Modis (Nasa) prises les 
18/02/2003 et 14/03/2006. Un stage de Master-1 réalisé par Damien Cabanes (juin 
2011) montre l’extension du panache jusqu’à 4 nautiques (images satellites Spot 
du 07/04/2000, du 08/02/2005 et du 01/02/2010). 

    
Extensions du panache turbide du Bassin d’Arcachon observées à partir d’une scène SPOT prise le 
07/04/2000 en fin de jusant (extension : 7,7 km depuis les Passes), le 08/02/2005 à l’étale de basse 

mer (extension : 6,9 km) et le 01/02/2010 en fin de jusant (extension : 6,8 km) 
Images extraites du rapport de D. Cabanes (2011) 

Les eaux saumâtres sortant du Bassin d’ArcachonLes eaux saumâtres sortant du Bassin d’ArcachonLes eaux saumâtres sortant du Bassin d’ArcachonLes eaux saumâtres sortant du Bassin d’Arcachon lors du jusant vont beaucoup 
plus loin que les eaux turbides de surface. « La distance sera d'autant plus forte 
que la conjonction, marée, fortes crues des fleuves et faible condition énergéti-
ques sur le proche plateau seront réunies. En hiver l'halocline est détruite rapi-
dement et les plumes saumâtres disparaissent mais les débits des fleuves sont 
forts, en été les conditions sur le plateau sont plus calmes, mais les débits sont en 
général plus faibles. Sur l'exemple ci-dessous (une section en face de la passe 
nord, lors d’une crue fin mars 2007) le modèle numérique d’Ifremer simule que la 
limite de salinité 33 ‰ reste relativement proche des passes, par contre on trouve 
des salinités légèrement supérieures à 34 ‰  qui vont beaucoup plus loin, au-delà 
des eaux territoriales. » (M. Plus, IFREMER Arcachon). 
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Section W-E en face de la Passe Nord, lors de la crue de fin mars 2007 
Simulation numérique d’Ifremer Arcachon (Communication de M. Plus) 

Ainsi, si en général les eaux du panache turbide ne s’étendent guère auAinsi, si en général les eaux du panache turbide ne s’étendent guère auAinsi, si en général les eaux du panache turbide ne s’étendent guère auAinsi, si en général les eaux du panache turbide ne s’étendent guère au----delà de 6 delà de 6 delà de 6 delà de 6 
nautiques, les eaux saumâtres expulsées parnautiques, les eaux saumâtres expulsées parnautiques, les eaux saumâtres expulsées parnautiques, les eaux saumâtres expulsées par le Bassin d’Arcachon s’étendent  le Bassin d’Arcachon s’étendent  le Bassin d’Arcachon s’étendent  le Bassin d’Arcachon s’étendent 
bien aubien aubien aubien au----delà. delà. delà. delà.     

Dans le cadre des Aires Marines protégées, des limites ont déjà été adoptées Dans le cadre des Aires Marines protégées, des limites ont déjà été adoptées Dans le cadre des Aires Marines protégées, des limites ont déjà été adoptées Dans le cadre des Aires Marines protégées, des limites ont déjà été adoptées 
pour d’autres sepour d’autres sepour d’autres sepour d’autres seccccteursteursteursteurs    ::::    

Limite du Parc Naturel Marin d’IroiseLimite du Parc Naturel Marin d’IroiseLimite du Parc Naturel Marin d’IroiseLimite du Parc Naturel Marin d’Iroise    : : : :     
- « L’aire géographique retenue pour le parc est volontairement étendue pour garantir 

son efficacité en terme de fonctionnement des écosystèmes marins. C’est également 
un espace cohérent pour la gestion des activités halieutiques qui ne peut se faire sur 
un mini secteur, aux dépens de ceux qui sont autour. Il s’étend jusqu’à la limite des 
eaux territoriales (12 nautiques12 nautiques12 nautiques12 nautiques) » (http://www.parc-marin-iroise.gouv.fr/) 

Limite du Projet du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion (Projet)Limite du Projet du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion (Projet)Limite du Projet du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion (Projet)Limite du Projet du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion (Projet)    ::::    
- « Au large, il comprend, d’une part, l’ensemble des eaux territoriales françaises si-

tuées en face de cette côte jusqu’à 12 millesjusqu’à 12 millesjusqu’à 12 millesjusqu’à 12 milles (20 km env.) et, d’autre part, la tête des 
vallées sous marines ou canyons appelées Bourcard, Pruvot et Lacaze-Duthiers, jus-
qu’à 35 milles (65 km env.) vers l’Est dans la perspective de la création d’une ZEE en 
Méditerranée. Ce périmètre a reçu un avis favorable de la commission d’enquête, sur 
la base des avis et contributions recueillis lors l’enquête publique. » (http://www.parc-
marin-golfe-lion.fr/) 

Références 
- Giry C. (2007). Mise en évidence des fronts hydrologiques au large du Bassin 

d’Arcachon : relation possible avec les efflorescences d’algues toxiques Dynophy-
sis. Rapport de Master-2. Laboratoire Epoc. Université Bordeaux-1. 45 p. 
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- Cabanes D. (2011). Étude préliminaire du panache turbide du Bassin d’Arcachon à 
l’aide d’images satellites. Rapport de Master-1. Laboratoire Epoc. Université Bor-
deaux-1. 38 p. 

- Ifremer (Martin Plus, communication orale) 
- www.aires-marines.fr/ 
- http://www.parc-marin-iroise.gouv.fr/ 
- http://www.parc-marin-golfe-lion.fr/ 

 
En conclusion, il nousEn conclusion, il nousEn conclusion, il nousEn conclusion, il nous semble judicieux autant que nécessaire de situer la limite  semble judicieux autant que nécessaire de situer la limite  semble judicieux autant que nécessaire de situer la limite  semble judicieux autant que nécessaire de situer la limite 
du PNM audu PNM audu PNM audu PNM au----delà des 3 milles nautiques. Aussi nous proposons d’adopter comme delà des 3 milles nautiques. Aussi nous proposons d’adopter comme delà des 3 milles nautiques. Aussi nous proposons d’adopter comme delà des 3 milles nautiques. Aussi nous proposons d’adopter comme 
limite Ouest du PNM celle des eaux territoriales (12 nautiques). limite Ouest du PNM celle des eaux territoriales (12 nautiques). limite Ouest du PNM celle des eaux territoriales (12 nautiques). limite Ouest du PNM celle des eaux territoriales (12 nautiques).     
 
 
En vous remerciant de l'attention que vous  porterez aux termes de la présente, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet de Région, Monsieur le Préfet Mari-
time, en l'assurance de notre très haute considération. 
    
    
 
Les associations signatairesLes associations signatairesLes associations signatairesLes associations signataires    ::::    
    
Bassin d’Arcachon Écologie 
Protection et Aménagement Lège-Cap Ferret 
Sauvegarde des Quinconces St-Brice 
SEPANSO 
Association de Défense et de Promotion de Pyla-sur-Mer 


