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L’après-dragage du lac d’Hossegor :
La SEPANSO craint des conséquences écologiques
et sanitaires graves
MACS a retiré ses engins du dragage du lac d’Hossegor, mais deux questions restent
pleinement posées
- Les sédiments du lac déversés sur les plages sont-ils toxiques comme tout le laisse à
penser ?
- Ce dragage était-il illégal au regard de la législation ?
Pour la SEPANSO, le pilote du chantier de dragage a commis deux fautes graves, par la
destruction de la biodiversité du lac, et par la pollution des plages qui ont reçu les
sédiments pollués : l’association entend bien faire enfin reconnaître le droit dans ce dossier,
devant la justice :
- Un procès sur le fond devrait avoir lieu d’ici la fin d’année.
- Le recours en Conseil d’Etat contre la reprise des travaux va être examiné : un
rapporteur vient en effet d’être nommé.
Pour la SEPANSO, le dragage du lac a déjà des effets catastrophiques qui tournent le dos
au principe de précaution :
 Alors même que l’effondrement de la biodiversité est constaté par tous les experts
mondiaux, le dragage a véritablement détruit le vivant sur le lac d’Hossegor.
 Il est aujourd’hui avéré que la seule analyse chimique saine d’aout 2016, sur lequel
reposait toute la justification du dragage, est particulièrement suspecte, car prélevée
par l’opérateur du dragage lui-même, dans des conditions inconnues et sur une zone
non précisée, alors que l’IFREMER a depuis dix ans souligné la pollution des
sédiments du lac avec des carottages effectuées selon des règles rigoureuses.
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 Aucun résultat d’analyse n’a été publié, alors même que les vacanciers vont bientôt
s’installer sur des plages recouvertes de sédiments issus d’un lac pollué depuis une
décennie.
 Le lac est devenu silencieux : les oiseaux ont déserté cet ancien joyau
environnemental et le dragage-éclair effectué à marche forcée a provoqué un
véritable bouillon de culture néfaste pour les espèces marines.
Pour la SEPANSO, ce dragage-éclair est le symbole d’un développement à marche forcée
d’activités touristiques qui mettent en péril la biodiversité, laquelle est en danger partout en
France, comme l’ont encore souligné les derniers rapports scientifiques.
Les citoyens méritent la transparence et la justice sur ce dossier, qui a été mené avec une
grande brutalité par MACS, tant dans les comportements que dans la conduite du chantier.
Le dragage du lac d’Hossegor pourrait devenir l’anti-exemple de ce qu’on ne peut plus
faire en matière environnementale. A deux pas du futur G7 de Biarritz qui va travailler sur
la biodiversité, nos plages auront été souillées de sédiment gravement pollués, notre lac
offrira une image de véritable dévastation écologique.

Pour Georges CINGAL, Président de la Fédération SEPANSO Landes,
« La SEPANSO craint des problèmes sanitaires maintenant que la pollution des sous-sols
du lac d’Hossegor se retrouve au contact des baigneurs sur les plages. La justice devra
s’interroger sur de nombreux contournements de la loi, qui ont abouti à cette catastrophe
écologique irrémédiable. Nos recours montreront que le principe de précaution a été
bafoué gravement avec des actions qui sont illégales, brutales et d’un autre âge. »
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