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Le  30 avril 2018 

Dès le 24/01/2018, le journal Sud-Ouest, sous la plume de Philippe BAROUX, s’est 

largement fait l’écho des projets du Port Atlantique de La Rochelle pour les années 2019 à 

2025. Il s’agit d’un projet de 80 millions d’Euros HT qui vise à « préserver la compétitivité du 

port » face à l’augmentation prévisible de la taille moyenne des navires et à la nécessité de 

rationaliser l’usage des dernières surfaces foncières disponibles. Ce projet se décompose en 4 

opérations complémentaires : 

1 - la création d’un nouveau terminal à Chef de Baie 4 (pour y recevoir de la pâte à papier 

sud-américaine) avec construction d’un quai de 250 mètres,  

2 - l’accroissement du terminal de l’Anse Saint-Marc avec un nouveau quai de 250 mètres 

pour desservir en direct un terre-plein de 4 hectares pour la manutention de colis lourds 

(éoliennes),  

3 - l’aménagement des 35 hectares du site de La Repentie,  

4 - l’augmentation des profondeurs  des accès et des pieds de quais (souilles).  

Ce quatrième volet nous préoccupe beaucoup car c’est de loin celui qui présente le 

plus de risques d’impacts négatifs au regard du fonctionnement et de l’environnement des 

pertuis charentais. Cette dernière opération consiste en un dragage préparatoire de 550 000 

mètres cubes de vases anciennes, donc susceptibles de contenir des polluants bien connus 

dans la Baie de La Rochelle, suivi du « déroctage » de 700 000 mètres cubes de roches 

constituées de 2/3 de calcaires durs (470 000 m
3
) et de 1/3 de marnes molles (230 000 m

3
) 

afin de pouvoir mieux accueillir des bateaux de 14 m de tirant d’eau. Les étapes de ce dernier 

projet sont planifiées en deux temps : des études préliminaires jusqu’à mi 2019, puis les 

travaux en 2019 et 2020. 



 Les responsables du Grand Port Maritime annoncent bien entendu que le respect de 

l’environnement sera l’un des enjeux majeurs de cette opération, avec notamment la 

préservation des fonds marins, la maîtrise de la qualité des eaux, les courants et l’érosion du 

littoral, la protection de la faune et de la flore dans les pertuis charentais, sans pour autant 

préciser les méthodes qu’ils comptent utiliser pour respecter ces enjeux. Plusieurs associations 

qui œuvrent pour la protection des milieux naturels et des activités sociales qui en dépendent,  

s’inquiètent depuis des années à propos des discours du Port Atlantique de La Rochelle et de 

leurs agissements non conformes à la réglementation, mais source bien connue de pollutions 

diverses de l’air et des eaux littorales. 

Le Grand Port de La Rochelle voulant prioritairement conserver sa compétitivité à 

travers son objectif majeur : la qualité de ses accès nautiques, il faut concrètement se 

demander quelles solutions techniques vont être adoptées et seront-elles satisfaisantes pour 

vraiment conserver la bonne qualité des eaux et des habitats des pertuis ? En cas de problème 

et d’impact négatif, se contenteront-ils de dire qu’il s’agit simplement d’un « accident » ou 

assumeront-ils pleinement leurs responsabilités tant techniques que financières ? 

Face aux difficultés techniques dont ils sont conscients, les responsables du Grand 

Port Maritime ont innové en organisant une grande campagne publicitaire en amont des 

démarches administratives classiques pour des travaux de cette ampleur : une concertation 

publique  inédite a été mise en place entre le 7 février et le 18 mars 2018, durant laquelle le 

public était censé pouvoir largement débattre. Il est vrai que dans un passé récent, divers 

contentieux (Picoty, Holcim, déroctage 2013) sont venus démontrer qu’à travers plusieurs 

associations naturalistes, une partie du public est de plus en plus sensible aux impacts négatifs 

des opérations de développement du Port Atlantique. Pour faire bonne figure, les dirigeants du 

Port Atlantique ont « volontairement » saisi la Commission Nationale du Débat Public 

(CNDP), autorité compétente et indépendante, pour superviser et valider la forme et le bon 

déroulement de leur démarche de concertation. Cette ouverture au dialogue peut, a-t-on 

entendu dire dans la déclaration d’intention, aller jusqu’à la prise en compte de certaines 

suggestions issues de la concertation sans toutefois préjuger des décisions ultérieures que 

prendront finalement les seules autorités portuaires. Les dossiers soumis « pour avis » aux 

diverses autorités avant une inévitable enquête publique seront sans doute acceptés en 

fonction de la conformité de leurs contenus avec les réglementations en vigueur et sans tenir 

compte du fond technique. Nous assisterons ainsi une nouvelle fois à l’attribution à la 

structure portuaire rochelaise d’un « droit à polluer ». 

En résumé, la concertation publique s’est déroulée en plusieurs phases :  

1 - En préliminaire, trois « Ateliers de réflexion » ont été organisés entre les responsables du 

Grand Port et des « experts et spécialistes » invités afin de définir les points les plus sensibles 

des opérations prévues. 

2 - Le 7 février 2018, une présentation publique générale de son projet « Port horizon 2025 » 

par le Grand Port Maritime s’est déroulée à l’Encan de La Rochelle. 

3 - Puis il y a eu trois « temps de rencontre » les 21 février à Rivedoux-plage, 2 mars dans le 

hall de la CDA et 7 mars dans le hall de la maison du port. Ces réunions ne ressemblaient en 

aucune manière à ce qu’on appelle un débat public. Elles n’étaient en fait que de simples 



rencontres en tête-à-tête entre quelques curieux (moins de 10) et des techniciens chevronnés  

du port. 

4 - Puis une dernière rencontre s’est tenue le 17 mars dans le cadre de la « réunion de 

quartier » de Laleu - La Pallice - La Rossignolette, présidée par monsieur le Maire de La 

Rochelle. Elle s’est avérée n’être qu’une plateforme de présentation du projet par le Grand 

Port, suivie d’aucun débat public sur ce projet, puisque ce ne sont que des questions 

d’organisation interne au quartier qui ont pu être posées. Lorsque les représentants des 

associations ont souhaité prendre la parole, la séance a immédiatement été close par le départ 

précipité du Maire de La Rochelle / Président de séance. 

Cette série de soi-disant rencontres et débats publics s’est donc avérée n’être qu’un 

simulacre publicitaire, organisé par le Grand Port Maritime sous la surveillance des garants de 

la CNDP. A aucun moment de cette démarche dite de « concertation » il n’a été possible de 

poser publiquement des questions précises sur des points techniques, ni de présenter des 

critiques ou des réserves par rapport aux projets de dragage (550 000 m
3
) et de déroctage 

(700 000 m
3
). Pourtant, l’importance de leurs impacts négatifs potentiels directs et indirects 

sur les milieux et le fonctionnement des habitats marins des pertuis charentais est plus que 

certaine. Le président du Directoire du Grand Port, Michel PUYRAZAT, en a publiquement 

résumé la philosophie : « Donner de la transparence et de la lisibilité aux aménagements 

portuaires. Un souhait d’informer largement pour que, lorsque ces différents projets seront 

mis à l’enquête publique, ils soient ficelés ». Le garant de son coté, a lui-même déclaré : « je 

ne suis pas là pour aider le maître d’ouvrage (le Grand Port). Je suis là pour garantir 

l’expression du public, qu’il soit entendu ». Une nouvelle fois, les déclarations de bonnes 

intentions se sont révélées ne pas correspondre à la réalité, et même en être très éloignées. 

Qu’en sera-t-il dans les faits au moment des travaux ? A l’habitude, nous avons assisté à une 

distorsion flagrante entre les discours entendus et la réalité des faits, ce qui vient largement 

conforter nos sentiments de méfiance. 

 

Revenons donc concrètement sur l’analyse des opérations de dragage et de 

déroctage prévues. Où sont les risques et quelles peuvent être leurs conséquences sur 

l’environnement marin littoral à l’échelle des pertuis charentais ?  

Il faut savoir que les creusements sous-marins présentent des risques très élevés de 

perturber les équilibres biologiques et économiques sur l’ensemble des pertuis (bruits, 

dispersions de matières minérales, modifications des courants littoraux, réduction de la 

productivité naturelle, mortalité des cheptels aquacoles, réduction des activités de pêche, 

colmatage des fonds sédimentaires, étouffement des peuplements fixés, etc.). Les fonds 

marins concernés par ce projet rochelais sont en effet constitués de roches calcaires dures (2/3 

du volume) intercalées avec des couches de marnes meubles (1/3 du volume) datant du 

Jurassique. Les volumes à enlever sont évalués à  700 000 m
3  

de calcaires marneux, 

recouverts de vases anciennes et donc potentiellement polluées (550 000 m
3
). Ce que prévoie 

le Grand Port est de draguer les vases avec une drague aspirante mobile classique, puis de les 



immerger sur des sites de clapage autorisés par arrêtés préfectoraux et choisis pour leurs 

grandes aptitudes dispersives (site du Lavardin et site d’Antioche). Ensuite, selon les termes 

du document « Port Horizon 2025 » (page 31) préparé par le Grand Port Maritime dans le 

cadre de la concertation publique qu’ils ont organisé, « le sol rocheux sera attaqué par un 

désagrégateur hydraulique ou à l’aide de brise-roches et de bennes. Les 700 000 m
3
 de 

matériaux arrachés au fond seront mélangés à de l’eau de mer, puis versés dans les casiers 

de La Repentie et  de l’Anse Saint-Marc afin de les combler. L’eau de mer décantée 

retournera en mer, dans le respect des enjeux environnementaux et après contrôle de la 

concentration de matières en suspension ». 

Ce descriptif prévisionnel, très clair dans ses intentions mais non chiffré, ne peut que 

nous inquiéter, car il ressemble étrangement à celui qui avait été présenté dans tous les 

dossiers indispensables en amont des opérations de déroctage réalisées en mai 2013, assorti 

des mêmes promesses de « respecter un environnement d’exception », et des mêmes 

obligations réglementaires et administratives. Or, sans doute faut-il rappeler qu’en 2013, pour 

un déroctage concernant 500 000 m
3 

de substrat rocheux, les eaux chargées de particules 

marneuses fines ont été délibérément expulsées dans le milieu naturel par un dispositif de 13 

tuyaux traversant la digue réputée demeurer étanche (fait certifié par un constat d’huissier), 

après une « décantation virtuelle » dans le casier de La Repentie, vu les volumes d’eau 

souillée à traiter dans un espace de temps réduit (1 mois).  

  

Dispositif de 13 tuyaux (1 m de diamètre environ chacun) installé sous la digue étanche pour évacuer l’eau du 

casier de La Repentie. 

 

Ce sont plus de 6 000 000 de m
3  

d'eau de mer mélangée à environ 80 000 m
3
 de 

particules fines (moyenne de environ 25 grammes/litre) qui ont été rejetés dans les pertuis par 

la drague hydraulique Artémis, pompant en continu 5 m
3
/s de mélange eau-roches pendant un 

mois (nota : le débit moyen de la Sèvre Niortaise en étiage calculé sur 40 ans est de seulement 

4 m
3
/s !). Cette masse d’eau chargée de particules blanches était majoritairement remontée 

vers le nord, en suivant les courants littoraux le long de la côte, jusque dans la Baie de 



l’Aiguillon et le long des côtes vendéennes comme l’ont clairement montré de nombreuses 

photographies prises par  des satellites (Google, NASA, LANDSAT).  

 

 

Photo prise par le satellite TERRA de la NASA  le 25 avril 2013 au début du déroctage. Il est à 400 km d’altitude. 

Les eaux naturellement chargées de vases littorales brunes sont « complétées » par un panache blanc de particules marneuses 

qui sort du casier de la Repentie et remonte le long de la côte jusque dans le Baie de l’Aiguillon.  

 

Photo du 24 avril 2013 (GOOGLE) du panache qui sort du casier de La Repentie au sud du pont de Ré et qui 

remonte le long du littoral jusque dans la Baie de L’Aiguillon. 

 



Une partie des particules fines se sont déposées sous forme de « crème de vase » non 

consolidée, prioritairement dans les zones les plus calmes (Baie de l’Aiguillon notamment) où 

elles ont recouvert les vasières intertidales d’un écran particulaire qui a fait obstacle à la 

pénétration de la lumière jusqu’aux diatomées du microphytobenthos. Cette importante 

couche de fines particules a empêché le fonctionnement normal du film biologique 

(photosynthèse et migration verticale) durant tout l’été 2013. Il en est résulté une réduction 

drastique de la production primaire de cette zone par la couche biologique de 

microphytobenthos, absolument indispensable aux filtreurs des pertuis (Huitres, Moules, 

Palourdes, Coquilles Saint Jacques,  Pétoncles, etc.) à cette période de l’année pour leur 

permettre de constituer leurs réserves pour la mauvaise saison suivante. L’effet du jeûne s’est 

donc pleinement fait sentir quelques mois plus tard, au printemps 2014, avec des mortalités 

affectant jusqu’à 100 % des populations directement concernées, moules puis huitres et 

coquilles Saint-Jacques. Faut-il rappeler qu’aucune maladie, qu’aucune pollution n’ont été 

mises en évidence ni démontrées par les laboratoires et services spécialisés, et que toutes leurs 

hypothèses se sont révélées insuffisantes pour expliquer ces mortalités massives. 

 

 

             

Baie de l’Aiguillon à basse mer : en 2010, la vasière est couverte de Microphytobenthos (MPB vert), en juillet 2013, la 

vasière n’a plus de MPB et dégorge des particules blanches issues des marnes déroctées 2 mois plus tôt 

 Pourtant, devant ces faits, le Grand Port récuse totalement sa responsabilité en 

affirmant qu’entre le déroctage et les mortalités massives, plusieurs mois se sont passés et 

qu’il n’y a aucun lien entre les deux phénomènes. C’est partiellement vrai pour les délais de 

plusieurs mois entre le déroctage et les mortalités, mais faut-il rappeler qu’un jeûne prolongé 

n’a jamais fait mourir personne dès les premiers jours, et encore moins des invertébrés !!!! 

   

 

Le programme des nouveaux déroctages prévus en 2019-2020 porte sur 700 000 m
3
 de 

roches au lieu de 500 000 m
3
 en 2013. Le volume du casier de La Repentie censé servir de 

décanteur pour les eaux chargées est notablement réduit par rapport à ce qu’il était en 2013 

suite aux remblaiements qui se poursuivent, alors qu’il s’était révélé être déjà très insuffisant à 

cette époque, d’où l’explication du Port Atlantique pour l’ouverture volontaire de la digue. En 



plus des matériaux fins qui seront déroctés (= 250 000 m
3
 de marnes), il faudra ajouter les 

550 000 m
3
 de vases qui seront draguées puis déversées dans les pertuis au Lavardin et à 

Antioche pour préparer le déroctage, en plus des 200 000 m
3
 dragués chaque année pour 

l’entretien des structures portuaires rochelaises. C’est donc un total d’environ 1 000 000 m
3
 

de particules fines d’un diamètre inférieur à 0,06 mm qui seront remises en suspension dans 

les eaux des pertuis charentais et « dispersées » par les courants lors des travaux de 2019 - 

2020, contre 160 000 m
3
 en 2013. Toutes ces particules fines d’origines diverses se 

comportent de la même façon dans le milieu naturel : les lois de la physique démontrent 

qu’elles descendent vers les fonds à des vitesses particulièrement lentes, pouvant atteindre 

plusieurs semaines dans des eaux absolument immobiles (voir le diagramme de Hjulström, 

1939), et plusieurs mois en eaux agitées, car c’est leur diamètre (donc leur poids) qui est le 

facteur prépondérant.  

  

Sur ce schéma, les particules fines concernées sont représentées par des points rouges. 

Elles sont toutes situées dans la zone où seul le transport est possible. Cette position 

démontre que la moindre agitation (courant et le plus petit clapot de vagues) les remette 

immédiatement en suspension dans toute la hauteur d’eau. La loi de STOKES (vitesse de 

chute des particules) confirme totalement ce comportement. Pour ne plus être mobiles ces 

particules très fines doivent se consolider par décantation progressive sur les fonds en passant 

par des stades de vases liquides, crèmes de vases, etc., résultant de la perte progressive d’eau 

interstitielle par simple gravité. Comme ces processus demandent des mois, voire des 

années pour se réaliser dans le cas des plus petites, les particules fines vont donc poursuivre 

leur dispersion en suivant les courants littoraux de façon pratiquement infinie. Il faut 

certainement rappeler ici que les pertuis charentais fonctionnent en cellules semi-fermées, 

avec des courants de marées en boucle qui aboutissent à un lent renouvellement sur plusieurs 

mois des eaux et des éléments en suspension. Depuis quelques années, les conditions 

climatiques ont tendance à rallonger le temps de renouvellement car les apports fluviaux sont 

en constante régression (peu de pluies et de plus en plus de prélèvements pour l’irrigation des 

monocultures intensives sur les bassins versants) et l’évaporation sur les pertuis en 



augmentation : ce sont donc les apports d’eaux marines qui prédominent dans le bilan et qui 

bloquent l’eau et leur charge particulaire dans le fond des pertuis. 

C’est donc parfaitement justifié de se demander dès maintenant comment et par 

quelles techniques les volumes de particules fines impliqués dans les futurs travaux 

d’approfondissement des bassins portuaires pourront être concrètement et rapidement réduits 

avant le rejet des eaux dans le milieu naturel afin de réduire leur impact négatif sur le 

fonctionnement biologique des pertuis. Ce défi technologique n’a aucune solution avérée 

aujourd’hui. Nous avons donc toutes les chances de nous retrouver devant une situation du 

même type que celle de 2013, mais avec des volumes concernés nettement plus importants, 

donc des impacts négatifs également plus importants. Des mortalités de 100 % des cheptels de 

coquillages seront atteintes quelques mois après les opérations de déroctage, et dureront plus 

longtemps qu’en 2014 du fait des volumes plus importants de particules fines que les courants 

ne pourront éliminer rapidement vers d’autres secteurs du littoral ou vers le large. 

 

Les dragages : 

La première source de particules fines correspond aux dragages classiques d’entretien 

des bassins et des accès portuaires actuels (200 000 m
3 

de vases
 
autorisés) avec une drague 

aspirante automotrice (actuellement, la Cap d’Aunis) que les ports de La Rochelle pratiquent 

depuis des années. Les vases déposées et consolidées au fond, sont décompactées et aspirées 

par une pompe avec une importante masse d’eau et renvoyées dans des cuves à bord du 

bateau. Un système de « surverse » permet d’éliminer une grande partie d’eau chargée de 

plusieurs grammes par litre de particules les plus fines afin de concentrer les composantes les 

plus grosses dans les cuves de stockage. Ceci conduit à ce qu’une partie non contrôlable des 

sédiments soit remise en suspension et dispersée en surface sur le lieu même du dragage. Ce 

que personne ne dit, c’est que cette opération permet que les polluants contenus dans les vases 

soient dilués en dessous des normes applicables sans être détruits pour autant et dispersés 

dans l’ensemble des pertuis charentais. Les courants commencent alors l’effet dispersif 

souhaité sans qu’il soit possible de connaître sur quelles distances il se fera et quels volumes 

sont concernés. Lorsque les autorités portuaires déclarent vouloir se dispenser des surverses 

pour réduire la pollution particulaire et la turbidité des eaux des pertuis, c’est dire qu’ils 

acceptent de transporter de très grosses quantités d’eau jusqu’au lieu de clapage, ce qui est 

inimaginable et inapplicable pour de simples raisons de rentabilité économique. 

Lorsque les cuves de la drague sont « pleines », le bateau va vers le lieu de clapage, où 

il va s’ouvrir pour se vider. L’analyse de son trajet et de sa vitesse démontre qu’il ne ralentit 

pas pour se vidanger, mais qu’il le fait en avançant et en faisant le tour de la balise : la coque 

s’ouvre et son contenu sort devant l’hélice qui tourne à pleine vitesse, remettant en suspension 

toutes les particules sédimentaires éventuellement compactées. Elles sont reprises par les 

courants, puis dispersées dans les pertuis. Ceci explique que les suivis bathymétriques réalisés 

depuis des années à la demande du Grand Port autour du site du Lavardin, ne montrent aucun 

signe de comblement ! Le Lavardin est donc bien un site dispersif efficace. Mais alors, où 



vont les vases qui y sont déversées ? Reprises régulièrement par les courants au fil des 

marées, elles vont se déposer dans les secteurs les plus calmes des pertuis, tels que la Baie 

d’Yves, la baie de l’Aiguillon et même en grande partie dans les bassins des ports rochelais ! 

 

Exemple de trajet de la drague Cap d’Aunis le 22 septembre 2017, chaque triangle représente la position 

du navire à des espaces de temps égaux. 

 

Les ports de La Rochelle disposent d’un second site officiel pour claper leurs 

excédents de vases, la Fosse d’Antioche (rapport d’étude CREOCEAN). Par la même 

mécanique que pour Le Lavardin, c’est un site dispersif efficace qui a été étudié. La 

profondeur y est telle que le comblement n’est pas à craindre, mais par contre aucune donnée 

n’est disponible quant à l’importance géographique de la dispersion au cours de la 

décantation particulièrement lente. Pour ce site, les vases fines sont déversées dans des eaux 

plus claires que celle des fonds des pertuis, mais où vont-elles se déposer, et quels sont leurs 

effets sur les peuplements des pertuis ? Les arrivées massives et les dépôts  de vases 

régulièrement observés sur les estrans rocheux de la côte sud de l’île de Ré viennent-ils de là ? 

Et que deviennent les polluants de toutes natures fixés sur les particules vaseuses ? Les 

autorités portuaires ont pourtant bien l’intention d’y déverser une bonne partie des 550 000 m
3
 

de vases anciennes, connues pour contenir de nombreux polluants, dont du TBT (perturbateur 

sexuel puissant et antifouling d’usage interdit aujourd’hui) et du Thorium radioactif entre 

autres. Cela aura comme résultat de remettre en circulation ces polluants et de leur permettre 

de reprendre de l’activité. L’argument attendu est que tout cela se fera en dessous des valeurs 

des normes administratives, mais quand on connait les doses actives pour certains produits 

(TBT, Hormones, etc.) actifs à l’état de traces, nous ne pouvons être que très sceptiques et 

inquiets de voir ces produits être volontairement dispersés dans les pertuis charentais. 

Pour les 750 000 m
3
 de vases concernées, nous aurons donc une première dispersion 

dans les pertuis charentais sur le lieu même des dragages (surverse), puis une seconde 

dispersion à partir du Lavardin (clapage) et une troisième autour de la Fosse d’Antioche 

(clapage). Est-ce acceptable ? Jusqu’où vont-elles aller ? Quels seront leurs effets sur les 

populations naturelles et cultivées ainsi que sur leurs fonctionnements ? 

 



Le déroctage : 

L’attaque des substrats géologiques jurassiques va conduire à une catastrophe dont le 

déroctage effectué en 2013 ne sera qu’un modeste modèle. En 2013, la présentation de la 

drague utilisée indiquait : L’Artemis évolue selon le principe du « papillonnage » : les deux 

pieux d’une trentaine de mètres de long qui l’équipent lui permettent de prendre appui sur les 

fonds et de pivoter pour se déplacer. Le 19 mai, au terme d’un mois de travail 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7, elle aura traité la totalité des zones à couvrir et prélevé 500.000 m
3
 de 

matériaux. D’un coût de 6.8 millions d’euros, cette opération est inscrite au Contrat de 

Projets Etat-Région 2007-2013. 

La méthode utilisée pour le déroctage consiste à broyer la roche avec un trépan rotatif 

et à pomper les matières produites avec un grand volume d'eau. Ce procédé a pour 

conséquence de désolidariser et de mettre en suspension dans le rejet des quantités très 

importantes de particules de toutes les tailles. Le fait d'attaquer un substrat formé de couches 

de calcaires durs séparées par des couches de marnes augmente considérablement la 

proportion de particules fines dans le fluide rejeté car les marnes sont fondamentalement 

constituées de particules fines qui n'ont une cohérence entre elles que par la compression 

acquise avec le temps (des centaines de milliers d’années). L'attaque par un trépan rotatif les 

désolidarise toutes, et le transport dans un tuyau de 1 km de long termine ce travail de 

désagrégation. 

 

En 2019, il est prévu de détruire 700 000 m
3
 de roches calcaires et marneuses, alors 

qu’en 2013 seulement 500 000 m
3
 des mêmes roches avaient été concernés. Seulement 70 % 

de roches avaient été récupérées pour les remblais du cassier de La Repentie. Ce chiffre 

officiel permet de se demander où sont passés les 30 % non récupérés, soit 150 000 m
3
 ? A 

cette question, et pour leur défense, les autorités administratives départementales chargées de 

faire respecter les textes des cahiers des charges, nous ont déclaré que seulement 30 (trente) 

m
3
 avaient été déversées dans le milieu naturel en un mois de travail !! Mensonge éhonté ! 

Les autorités portuaires veulent pratiquer selon les mêmes techniques, car les 

responsables déclarent haut et fort que l’expérience 2013 a été une pleine réussite : pas 

d’impact ni sur les peuplements ni sur la qualité des eaux des pertuis. En effet, même si en 

mai 2013 les pertuis sont régulièrement devenus de vastes étendues d’eaux blanches laiteuses 

visibles depuis le sol mais aussi par les satellites (Google, NASA, LANDSAT), le contrôle 

intermédiaire effectué à la demande du Grand Port afin d’étudier l’éventuel impact lors d’un 

incident, a montré que la turbidité était inférieure à la normale, et qu’aucune bactérie 

Escherichia coli n’a été détectée dans les rejets. A priori, ce sont d’excellents résultats dont 

l’administration s’est contentée. Or il faut bien savoir que l’examen attentif du rapport final 

fourni par le bureau d’études CREOCEAN, démontre que le système d’évacuation 

gravitaire des eaux chargées de particules fines ne fonctionnait pas au moment des 

mesures et des prélèvements effectués le 03 mai 2013 entre 11 et 14 heures 30 (pleine 

mer de mortes eaux 56-54), que la mer était calme depuis plusieurs jours, que les points de 

contrôle de la turbidité étaient situés hors du panache résiduel, et que les roches jurassiques 

vieilles de plusieurs millions d’années, sont par définition exemptes de toutes bactéries 



vivantes !!! Comment peut-on étudier sérieusement  les effets d’un phénomène qui ne 

fonctionne pas ? C’est un non-sens scientifique absolu !!  

Les conditions météorologiques en mai 2013 étaient : 

              

Pourtant, le GPM n’hésite pas à écrire un retour d’expérience très positif pour le 

déroctage 2013 :  

             

Il faut sans doute noter ici que les associations France Nature Environnement, Nature 

Environnement 17 et Ré Nature Environnement avaient porté plainte le 06/12/2013, pour 

pollution des eaux de mer et bien que le Port Maritime n’ait pas été condamné, il a cependant 

reçu un solennel rappel à la loi/avertissement pour « travaux modifiant le débit des eaux non 

conformes à l’arrêté d’autorisation et pour non déclaration d’incident ». 

 



Les autorités portuaires ont prévu que le déroctage 2019 serait effectué grâce à un 

désagrégateur hydraulique ou à l’aide de brise-roches et de bennes, sans que la part réservée à 

chacune de ces techniques très différentes ne soit précisée. Les seuls renseignements fournis 

sont que « les 700 000 m
3
 de matériaux arrachés au fond seront mélangés à de l’eau de mer, 

puis versés dans les casiers de La Repentie et  de l’Anse Saint-Marc afin de les combler. 

L’eau de mer décantée retournera en mer, dans le respect des enjeux environnementaux et 

après contrôle de la concentration de matières en suspension ». Il faut rappeler que le 

désagrégateur hydraulique est un trépan rotatif, installé en bout d’un bras plongeant dans 

l’eau, qui casse la roche dure et désagrège les marnes molles. Une puissante pompe aspire le 

mélange eau / roche broyée et renvoie l’ensemble dans un réservoir par un tuyau. Ce 

dispositif utilisé en mai 2013 est parfaitement visible sur les photos Google de cette période. 

Il ne provoque qu’un petit nuage turbide au niveau de l’attaque sous-marine mais l’eau qui 

sort des tuyaux est une sorte de boue blanche liquide. Si les gros éléments calcaires se 

déposent facilement et rapidement en sortie des tuyaux, il n’en est pas de même pour les 

particules fines. Pour se faire une idée des vitesses de décantation des particules selon leurs 

diamètres, il faut utiliser le diagramme de Hjulström (voir ci-dessus), qui présente les plages 

de dépôt, de transport et d’érosion des sédiments en fonction de l’énergie de l’eau (vitesse du 

courant) et des diamètres des particules.  

Aujourd’hui, les responsables du Grand Port sont certainement conscients des 

difficultés de réalisation qui sont inhérentes à ce projet de déroctage. Ils le présentent comme 

absolument indispensable pour permettre l’accueil de plus gros bateaux, donc pour 

développer leur filière « pâte à papier » et « céréales ». Ceci est de leur responsabilité, mais 

face aux autres activités économiques charentaises (conchyliculture et pêche) qui engendrent 

environ 35 000 emplois directs et induits, sans compter les activités touristiques 

maritimes, il semble logique d’exiger qu’ils soient capables de tenir leurs engagements afin 

de ne pas leur nuire de façon durable. Si tel n’est pas le cas, il faut certainement que toutes 

leurs responsabilités soit clairement reconnues et engagées avant même que les travaux de 

dragage et de déroctage ne soient commencés. 

Dans le cas du maintien de cet axe de développement, il faut rechercher des solutions 

techniques pour empêcher que cette énorme masse de particules fines (1 000 000 m
3
 de vases 

et de marnes) ne se répande dans les pertuis et impacte les productions primaires benthiques 

et planctoniques, point de départ de toutes les activités conchylicoles et de la pêche dans 

l’ensemble des pertuis. Les responsables du GPMLR ont fait l’effort de se préoccuper des 

conditions d’opérations de déroctage réalisées ou prévues ailleurs en France, sur des sites 

particulièrement sensibles qui nécessitent de prendre de fortes précautions afin d’éviter des 

impacts négatifs sur des milieux fragiles. Mais les comparaisons annoncées ne sont pas 

valides ni réalistes car les matériaux à enlever ne sont pas du tout identiques à ceux de La 

Rochelle qui, faut-il le rappeler, sont composés de 1/3 de marnes (particules non cohésives 

inférieures à 60 µm) et 2/3 de calcaires durs. A Brest par exemple, un projet de 

développement assez similaire à celui de La Rochelle a été élaboré 

(http://www.brest.port.fr/fr/actus/171-agrandissement-du-port-de-brest-demarrage-des-

travaux-en-2016). Mais sur ce site, ce sont des roches dures (gneiss et schistes) exemptes de 

http://www.brest.port.fr/fr/actus/171-agrandissement-du-port-de-brest-demarrage-des-travaux-en-2016
http://www.brest.port.fr/fr/actus/171-agrandissement-du-port-de-brest-demarrage-des-travaux-en-2016


particules fines, qui sont concernées. A Monaco ce sont des calcaires compacts sans 

composante fine. Les projets de déroctage à La Cotinière visent des calcaires durs compacts 

un peu semblables à ceux de La Rochelle mais contenant très peu de marnes intercalées. Les 

solutions adoptées sur ces sites ne sont donc absolument pas applicables à La Rochelle.  

Les responsables du Port Atlantique envisagent d’appliquer éventuellement des 

techniques permettant d’intensifier et d’accélérer les phénomènes de décantation (rideaux, 

filtres, coagulants, etc.), mais les lois de la physique et de l’hydraulique restent présentes et 

actives, et nul ne connait les effets réels de ces divers dispositifs censés être utilisés, 

notamment à l’échelle prévue à La Rochelle où il faudra arrêter 1 000 000 m
3
 de particules 

fines en suspension dans un volume d’eau considérable mais non connu à ce jour (sans doute 

plus de 10 000 000 m
3
).  

Devant un problème quasi insoluble pour elles, les autorités portuaires nous ont fait 

comprendre vouloir utiliser une autre approche destinée sans doute à transférer les 

responsabilités aux prestataires de services avec le coup de la « patate chaude » : la 

formulation des nouveaux appels d’offre pour les travaux fera apparaitre des obligations 

contractuelles de résultats qui deviendraient prioritaires. Mais ne faut-il pas craindre qu’en 

cas de non-respect des obligations signées, les entreprises prestataires auront beau jeu de 

tomber en faillite dès le lendemain de la fin des travaux afin d’échapper à leurs responsabilités 

et aux poursuites éventuelles. Les pertuis seront alors gravement pollués et leur 

fonctionnement perturbé pour des années, avec toutes les conséquences socio-économiques 

qui en découleront, et sans aucun responsable en face susceptible d’assumer ces 

conséquences. A ce jour aucune garantie concrète n’est donc fournie quant au non rejet de 

particules fines dans le milieu naturel, rejets dont les effets physiques sur la production 

primaire des vasières (écran à la lumière et étouffement) sont clairement et scientifiquement 

identifiés au niveau des pertuis charentais.  

Les associations environnementales se sentent très concernées pour lutter contre toutes 

les activités qui peuvent dégrader la qualité des eaux littorales charentaises, déjà lourdement 

impactées par ailleurs au su des différents acteurs. Leurs représentants sont très actifs dans ce 

sens au sein des instances où ils siègent (CESER, Parc Marin, Conseil de façade maritime, 

etc.). Dans ce cas précis, elles s’élèvent d’ores et déjà contre l’énorme incertitude que les 

déroctages portuaires soient « non impactant » sur la qualité physique des eaux des pertuis 

charentais. Elles demandent donc que des mesures très contraignantes soient prises à l’égard 

du promoteur de ce projet de dragages et déroctages afin que les autres activités qui se 

déroulent dans les pertuis charentais puissent se poursuivre sans subir les conséquences 

négatives de techniques et de pratiques non maîtrisées. 

 Il nous semble donc parfaitement justifié de demander que le promoteur du projet 

apporte des preuves formelles que de tels volumes de particules fines libérés dans les pertuis 

n’auront aucun impact sur les biocénoses qui s’y trouvent et par voie de conséquence sur les 

activités économiques conchylicoles et de pêche du littoral charentais. Il faut également qu’il 

s’engage à respecter scrupuleusement les cahiers des charges qu’il aura signés. 



 Les naturalistes seuls n’arriveront sans doute pas à infléchir les décisions des autorités 

portuaires, soutenues par des administrations déficientes, et qui finalement ne décident qu’en 

fonction de leur intérêt financier à court terme.  

 

 

Bilan prévisionnel pour 2019 : 

 Dès le mois de juin 2013, donc juste après le déroctage portuaire de mai 2013 

concernant seulement 500 000 m
3
 de calcaires marneux, nous avions lancé une alerte sur les 

conséquences à moyen et long termes des rejets de particules fines dans les pertuis.            

Aujourd’hui, avec 1 000 000 m
3
 de particules fines qui seront libérées dans le milieu naturel, 

nous renouvelons à l’avance ces alertes, car aux mêmes causes les mêmes effets.  

 Le rejet massif dans les pertuis charentais d’eaux chargées de particules fines (vases et 

marnes désagrégées) provoquera inévitablement :  

 L’étouffement des vasières intertidales par un recouvrement résultant d'un apport 

supplémentaire massif et brutal de particules très fines 

 Une diminution drastique de la production de nutriments nécessaires et indispensables 

aux mollusques d’intérêt économique pour assurer leur cycle biologique normal, 

pouvant entrainer leur mort dans les mois suivant les rejets 

 Une diminution de la croissance et du potentiel de reproduction de ces mollusques par 

perturbation de la filtration branchiale, et par voie de conséquence une perte de 

rentabilité pour les professionnels concernés 

 Un étouffement des peuplements littoraux fixés (algues et animaux) 

 Une diminution de la production de macro algues par réduction systématique de la 

pénétration lumineuse dans les eaux au-dessus des estrans, comme c'est déjà le cas sur 

la côte rocheuse de la Repentie ou des Minimes. Ce phénomène aura une durée de 

plusieurs années, les particules fines ne pouvant pas se déposer durablement à cause 

des vagues et clapots les remettant en suspension à chaque cycle de marées 

 Une modification des spectres granulométriques des sédiments et le colmatage des 

fonds sédimentaires, entraînant une réduction des peuplements benthiques inféodés à 

une nature et une composition sédimentaire particulière 

 Une réduction généralisée de la biodiversité littorale 

 Et par voie de conséquence, une dégradation importante de toutes les activités 

socioéconomiques qui en dépendent !! 

Pierre  LE GALL 
 

 


