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                                Chères adhérentes, Chers adhérents 
 
Si je me permets de vous adresser cette lettre, c’est que l’heure est grave. Nos carrelets sont 
menacés de déconstruction suite à une plainte émise par une association écologique, 
l’association Robin des Bois, pour pollution de nos eaux marines due aux produits utilisés 
pour la protection des poteaux de nos pontons 
 
L’affaire a commencé à Angoulins. Suite à l’étude de dangerosité initiée par la DDTM auprès 
d’un bureau d’études spécialisé, les conclusions émises permettaient d’attribuer, dans l’anse 
de la Manon, trois emplacements nouveaux. L’un des amodiataires, titulaire d’une AOT en 
bonne et due forme et du permis de construire adéquat fit poser les poteaux de la passerelle et 
de la plateforme et commença à mettre en place le platelage à la hauteur qui lui avait été 
indiquée, c'est-à-dire 3 mètres au-dessus des plus hautes eaux d’équinoxe. Cette hauteur fut 
jugée incompatible avec la beauté du paysage de cette anse par quelques riverains qui 
portèrent plainte auprès de la DDTM en demandant la déconstruction du carrelet à 
cause de l’impact paysager provoqué mais aussi des risques encourus par les habitations 
riveraines en cas d’évènements climatiques d’importance. 
 
La DDTM se référant aux conclusions de l’étude de dangerosité répondit par une fin de non 
recevoir. C’est alors qu’apparu, dans le journal sud-ouest du 19 février dernier, un article 
signé de l’association Robin des Bois, association écologiste dont on connaît la virulence des 
attaques souvent démesurées en matière de défense de l’environnement. Cette association 
dénonce la présence, sur tous les poteaux de nos pontons, de produits hautement 
toxiques et cancérigènes et exige des pouvoirs publics le démontage de toutes les 
installations ainsi que  l’élimination des poteaux incriminés. Le pas est vite franchi de 
penser que les riverains, pour arriver à leur fin, ont été les initiateurs de cette hypothèse de 
pollution et les dénonciateurs auprès de Robin des Bois. 
 
La DDTM instruit actuellement une enquête sur ce sujet et ne donne pour l’instant, sur 
ordre de Madame la Préfète, aucune information. N’ayant reçu, dans les AOT, aucune 
instruction particulière sur la nature des poteaux à utiliser sauf qu’ils doivent être en bois et 
non métalliques, aucune responsabilité ne peut être portée sur les amodiataires concernant les 
produits qui peuvent être trouvés sur leur poteaux. Mais Robin des Bois a porté l’affaire 
jusqu’au ministère de l’environnement. Au moment où tous les scientifiques de 
l’IFREMER recherchent avec acharnement le ou les responsables de la mortalité des 
huîtres et des moules, c’est avec effroi que nous pouvons craindre les retombées sur nos 
installations. 
 
Ce sera bien entendu le sujet central de l’ordre du jour de notre prochaine Assemblée 
Générale. Et la DDTM détenant les clés de cette affaire, j’ai décidé, en accord avec le 
Conseil d’Administration, d’inviter Madame la Préfète à venir nous rendre compte des 
conclusions de l’enquête en cours et des conséquences qui peuvent être portées sur nos 
installations. 
  
Votre présence en grand nombre à notre AG est donc vivement souhaitée pour montrer 
combien nous sommes tous particulièrement sensibles au développement de cette affaire 
et pour montrer notre détermination à défendre nos installations. 



 
 
Par l’intermédiaire de ce courrier,  je dois vous informer qu’un nombre 
important d’adhérents des années précédentes n’a pas renouvelé, cette année, 
son adhésion. Je n’ai pas besoin de vous rappeler l’importance pour une 
association d’être nombreux pour être plus fort et plus écouté.  Et de plus les 
cotisations des membres sont notre seule ressource.  
 
J’espère donc que vous allez répondre nombreux à notre appel. 
 Cela permettra peut-être à certains d’entre vous de renouveler leur 
adhésion pour 2015. Nous constatons en effet qu’un grand nombre manque à 
l’appel. Je n’ai pas besoin de vous rappeler que notre force tient dans notre 
crédibilité que nous nous efforçons d’assurer et le nombre de nos adhésions qui 
dépend de vous. 
 
Je vous rappelle également que nos AG se terminent toujours par un repas 
de clôture. Celle de cette année ne déroge pas à la règle. Je ne peux que vous 
inciter à participer à ce moment festif et convivial où il fait bon de se retrouver. 
Pour ceux qui seraient intéressés, il reste  encore des places ; Prière de s’adresser 
à notre couple secrétaires : 
 Colette et Patrick Bellouard  Tel 05 46 01 40 96   mail : 
patco.bellouard@gmail.com  
 
 
                                                                                  Le Président 
 
        Jean Louis Martin 
 


