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Environnement | Estuaire de la Gironde : mobilisation contre
le projet d’extraction de granulats

Alors que le Parc naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et des pertuis charentais doit
officiellement émettre un nouvel avis concernant le projet d’extraction de granulats
marins le 5 novembre, environ 600 personnes se sont rassemblées samedi près du port
des Mathes-La Palmyre en Charente-Maritime. Une mobilisation citoyenne impulsée par
les élus du Pays Royannais et une dizaine d’associations environnementales dont le
collectif Estuaire pour tous, qui rassemble un petit millier d’adhérents des deux côtés de
l’estuaire. Quelques 80 Girondins avaient fait la traversée à cette occasion.
Objectif : protester contre le projet d’extraction de granulats marins porté depuis 2015 par les sociétés Granulats
Ouest et DTM. Elles demandent une concession de trente ans sur le banc du Mâtelier, situé à 2 km de la sortie de
la baie de Bonne Anse qui abrite le port des Mathes-La Plamyre. Les deux sociétés comptent extraire 430 000 m3
par an, soit 13 millions de m3 en trente ans. Un programme qui serait fatal au trait de côte et aux plages, sur ce
secteur ou l’érosion du littoral est une évidence. Selon les associations environnementales, il aurait également un
impact funeste sur la faune et la flore locale, l’estuaire était un des plus importants lieux de ponte et de nourricerie
de certains poissons comme le maigre, le céteau et surtout, l’esturgeon. Pour rappel, le projet avait été refusé par
le Parc naturel marin à deux reprises, puis invalidé par l’Etat lui-même. Le tribunal administratif de Poitiers avait
cassé ce refus en juillet dernier, laissant six mois aux détracteurs du projet pour apporter davantage de preuve des
effets néfastes du projet. Une pétition est en ligne, portée par le collectif Estuaire pour tous.
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