
Le 13 septembre 2010.

Mr Ménard, Vice Président ELV chargé du dossier scientifique.

A Monsieur Métaireau, Maire de La Baule, Président de Cap Atlantique. 

Monsieur Le Président,

Après avoir consulté auprès de l’Echo de la Presqu’île le document  
encadré que vous citez dans votre réponse sur ‘’ la qualité des eaux ‘’, je tiens 
à apporter quelques correctifs au papier du journaliste. 
Je n’ai pas parlé d’égouts parce que les égouts n’existent plus et nous savons 
le travail remarquable effectué par Cap Atlantique en matière d’assainissement 
(même si des incidents peuvent se produire).

Je  pense  par  ailleurs  qu’il  y  a  confusion  sur  les  termes  de 
qualité  des  eaux.  Nous  nous  plaçons  sur  la  perspective  d’une  bonne 
qualité générale des eaux (tant sur le plan écologique, que chimique et  
sanitaire) alors que vos propos concernent la qualité bactériologique des 
eaux.
 

Nous sommes une association qui apporte des témoignages sur la 
réalité de ce que nous voyons en mer aussi bien en ce qui concerne les fonds  
marins  que  la  turbidité  de  l’eau,  les  blooms  de  phytoplanctons  et  toute  
manifestation de pollutions visuelles.(Dans le cadre de la DCE, la masse d’eau 
côtière  de la  baie  de la  baule  n’est  pas  prise  en compte  par  les  analyses 
phytoplancton  alors  que  les  cartes  satellites  montrent  que  c’est  un  endroit  
fortement impacté).

Nous  proposons  par  ailleurs  un  état  des  lieux  scientifique  dans 
l’espace Loire/Vilaine pour comprendre la dégradation continuelle des habitats 
et des fonds marins en relation avec la qualité des eaux.

Nous avons mis les rapports préliminaires de ces études à la disposition 
de vos services et nous les remercions pour les informations qu’ils ont 
bien voulu donner à nos intervenants sur le fonctionnement de cette zone  
littorale.
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Nous  maintenons, et ce n’est pas de votre responsabilité,  que la 
turbidité est importante sur les îles de Baguenau, les Troves, les Evens et la  
pointe de Penchateau, (visibilité 1M50 au disque de Secchi), une grande partie 
de l’année et même pendant les mois d’été alors que l’étiage de la  Loire est  
particulièrement bas cette année. Pour comparer  avec l’année 1976 année 
sèche  on  pouvait  voir  en  partant  de  la  plage  de  la  Baule  tous  les  fonds 
jusqu’aux Evens !

A notre sens, cet excédent de turbidité proviendrait essentiellement  
des sédiments remis en suspension par le dragage d’entretien de la Loire au  
jusant.  Cet excès de turbidité impacte le milieu marin.  En plongeant,  j’ai  pu 
constater  par  moi-même l’état  des  laminaires  en voie  de disparition  sur  ce 
secteur en aval de la Loire et sur les îles des Evens, les Troves, Baguenau ou 
penchateau et j’ai d’ailleurs éprouvé des picotements dans les yeux et d’un état  
particulièrement  douloureux  de  mes  sinus  et  la  sphère  ORL !  L’excès  de 
turbidité est aussi imputable aux blooms successifs de phytoplancton, parfois 
en excès et nuisibles et qui témoignent d’un déséquilibre du système.

En  ce  qui  concerne  les  contrôles  effectués  pour  les  eaux  de 
baignade,  nous  sommes  persuadés  qu’ils  sont  bons  selon  les  normes  du 
moment.  Cependant  par  rapport  au  bon état  écologique et  chimique  requis 
pour l’application de la DCE en 2015, il semble que certaines masses d’eaux  
côtières des secteurs Loire et Vilaine soient classées provisoirement en moyen 
voire  mauvais  état  selon  le  critère  suivi,  ce  qui  nous  interpelle  en  tant 
qu’usagers et résidents sur la Presqu’île.

Nous pensons que les apports de la Loire et la Vilaine, en quantité 
de nutriments et de pesticides peuvent occasionner des dégradations sur l’état  
écologique  des  masses  d’eau  et  aussi  comme  cela  c’est  produit  sur  les 
coquillages les poissons et sur la flore mais également sur la qualité sanitaire  
des eaux de baignade dans des cas très particuliers mais qui se produiront 
hélas.

 Soyez certain Monsieur Le Maire que nous savons les efforts 
qui sont faits dans le domaine de la qualité des eaux dans la Presqu’île. 

Je crois qu’il est utile de joindre nos efforts pour faire que la mer, les 
fonds marins, le rivage qui constituent l’authenticité de notre région répondent  
par leur qualité aux attentes de tous les usagers.

 Je  vous  prie  de  croire,  Monsieur  Le  Président  et  Maire,  en 
l'expression de mes sincères salutations.

Jean-Claude Ménard.
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