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La fonction économique de l’estuaire
�

Les écosystèmes estuariens et côtiers sont aujourd’hui reconnus pour

leur grande productivité écologique. La richesse biologique et la diversité

des services qu’ils rendent confèrent aux estuaires, et en particulier 

à l’estuaire de la Gironde, un rôle primordial dans le maintien de la 

biodiversité. 

A notre demande, une étude est en cours de réalisation par l’AGLIA pour

un essai d’estimation de la valeur économique de cet estuaire et des 

services qu’il rend à l’activité de pêche professionnelle. 

En effet, de nombreuses espèces maritimes sont tributaires des nourriceries

côtières et estuariennes (Sole, Bar, Anchois, Maigre, Plie, Rouget, …),

espèces qui par ailleurs font la richesse économique des pêches 

maritimes du Golfe de Gascogne. Il en est de même pour les espèces

migratrices comme l’esturgeon, l’alose, le saumon et l’anguille et celles

inféodées à l’estuaire (huîtres, crevettes,…). 
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L’estuaire de la Gironde :
un équilibre fragile à protéger
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Les cahiers d’acteurs reprennent les avis, observations et propositions formulés au cours du
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publier sous forme de cahier d’acteur. Le contenu des textes n’engage que leurs auteurs.
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Les fonctions écologiques
de l’estuaire
Les fonctions écologiques de l'estuaire de la

Gironde doivent donc être maintenues voire

restaurées malgré une accumulation d’activités

anthropiques impactantes (pompage et rejet

de la Centrale Nucléaire du Blayais, dragages

actuels et projet de creusement d’une 

nouvelle passe Ouest à l’embouchure de

l’Estuaire, manque d'eau douce, pollutions,…).

Pour la gestion des usages, différents outils

ont été développés à savoir le SAGE

«estuaire Gironde» et le plan Garonne dans

un objectif de gestion intégrée de l’eau,

NATURA 2000 et le projet d’Aire Marine

Protégée pour le rôle de l’estuaire dans les

équilibres écologiques maritimes. 

Toute implantation ou développement d’activité

engendrant une pression supplémentaire sur 

le milieu peut remettre en cause l’équilibre

fragile de l’estuaire de la Gironde et anéantir

tous les efforts de gestion qui ont été 

effectués.

Un projet incompatible avec
la vocation de l’estuaire
Sur le projet présenté par 4GAS, les pêcheurs

professionnels et les éleveurs marins considèrent

que :

> Ce projet n’est pas en cohésion, d’une

part, avec les programmes engagés pour la

protection de l’estuaire et du milieu aquatique

et d’autre part, avec le maintien et la restaura-

tion des stocks halieutiques : les systèmes

de pompage et les rejets d’eau chlorée

refroidie ne pourront qu’engendrer des effets

négatifs sur la faune et la flore aquatiques de

même que le développement d’un nouveau

type de trafic maritime à risque.

> Il est incompatible d’implanter une industrie

classée SEVESO 2 et les activités annexes

qui s’y développeront dans un estuaire

classé NATURA 2000 où beaucoup d’acteurs

ont misé sur le maintien du patrimoine

écologique (c’est le cas notamment des

éleveurs marins du Médoc et des marins

pêcheurs qui ont développés une offre 

touristique).

Dans ce contexte, la pêche professionnelle soutient les conclusions du Conseil du Comité
Local des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bordeaux réuni le 1er octobre 2007 et
émet un avis défavorable à l’implantation du terminal méthanier au Verdon.
Elle soutient également la position du Président de l’AGLIA et attend vivement l’avis de
l’Ifremer concernant l’impact du projet sur les fonctions écologiques de l’estuaire liées aux
activités de pêche et de conchyliculture.


