Mimizan – Plage, le 14 août 2020

Alain Roumégous
14, rue Félix Arnaudin
40200 Mimizan-Plage
Tél : 05 58 09 11 37
alainroumegous@hotmail.fr

A l’attention de
Monsieur. le Commissaire-enquêteur
Mairie de Mimizan
2 avenue de la gare – BP4
40201 – Mimizan Cedex

Objet : Enquête publique relative au courant de Mimizan : confortement des berges,
concession utilisation domaine public maritime.
Références :
1) Arrêté préfectoral DDTM/SG/ARJ/2020/999 du 30/06/20, prescrivant l’ouverture d’une
enquête publique
2) Travaux de confortement des ouvrages et berges du courant de Mimizan – Rapport
CASAGEC – CCM, n°CI-12010-1 de février 2020
3) Contrôle sanitaire des eaux de baignade – Département des Landes – Bilan saison
estivale 2018 – Rapport ARS / Landes du 21/11/2018
4) Contrôle sanitaire des eaux de baignade – Département des Landes – Bilan saison
estivale 2019 – Rapport ARS / Landes du 15/11/19

1 - Introduction
Monsieur le Commissaire enquêteur, dans le cadre de l’enquête publique en objet, ouverte
par l’arrêté préfectoral en référence 1, je me permets de vous faire part de mes remarques qui
portent essentiellement sur la configuration des digues de l’embouchure du courant, sur la
décision de n’y apporter aucune modification et sur les conséquences actuelles
et
probablement à venir.
Cette fiche reste sans grande prétention, n’étant pas spécialiste du domaine technique
concerné. Elle me permet de communiquer des informations et des constats recueillis durant
des années.
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2 – La sécurité des activités nautiques à l’embouchure du courant de Mimizan :
2.1 - Augmentation importante du nombre d’usagers
L’installation d’un deuxième ponton à la halte nautique durant l’hiver 2011 – 2012, a
permis de doubler le nombre de places pour les bateaux de plaisance.
La pratique du jetski et scooter des mers s’est largement développée depuis une
dizaine d’années. Mimizan-Plage présente l’avantage de mettre à la disposition des
« pilotes » de ces engins nautiques, une mise à l’eau pratique, accessible et utilisable
presque tout le temps, à environ 500 m de l’océan. Ce n’est pas le cas des autres endroits
proches de Mimizan, excepté Capbreton :
- à Contis il n y a pas d’aménagements : sloop, voie d’accès, parking,
- à Moliets, le courant d’Huchet et son embouchure sont interdits à la navigation,
- à Arcachon la mise à l’eau est beaucoup plus loin de l’océan et très fréquentée.
Par conséquent, Mimizan attire de nombreux usagers « occasionnels », sans parler
du loueur de scooters, positionné près de la halte nautique, côté Sud.
Le nombre d’usagers, plaisanciers et autres, qui « transitent » par l’embouchure du
courant de Mimizan, a donc considérablement augmenté ces dernières années.
D’autre part, les pratiquants du surf sont également de plus en plus nombreux sur
toute la côté Aquitaine et Mimizan n’échappe pas à cette évolution. D’autant plus que le
nombre d’écoles de surf ou de surf-camps y a aussi été multiplié.

2.2 - Dégradation hydrologique de l’embouchure du courant de Mimizan
Après la destruction de l’ancien pont fin 1999 par la société SOGEA – Laporte, la
construction du nouveau pont de la plage a débuté en l’an 2000. Comportant une seule
portée de 37 m, avec une largeur utile 11,80 m, il a été mis en service le 1° juin 2000. Des
travaux de renforcement des digues nord et sud en amont du pont ont également été
réalisés. La digue sud s’était affaissée devant le bâtiment hydrothérapie.
Une nouvelle digue nord entre le pont et l’embouchure est également construite.
Parallèle à l’ancienne, elle réduit la largeur du courant à 35 m, et elle est rallongée d’un
musoir courbé vers le sud. Les travaux ont été achevés et réceptionnés le 14/06/2001.
Le renforcement et l’enrochement de la jetée sud sont réalisés du pont jusqu’à
l’aplomb de l’avenue de l’océan (côté sud) de novembre 2003 à mai 2004. Pourtant
programmée, le renforcement de l’extrémité de la jetée sud dans le cadre de la 2° tranche,
ne sera pas réalisé faute de subventions (Source : Journal Action de la CCM – Juillet 2004).
Par conséquent le lit du courant est resserré du musoir jusqu’au pont, satisfaisant un
des objectifs de ces travaux, à savoir désensabler cette section du courant. Toutefois
quelques bancs de sable subsistent vers l’extrémité de la jetée sud à l’intérieur du courant,
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suite au déversement des eaux sableuses venant de la plage sud par forte mer, et à
l’extrémité du musoir en liaison avec le banc de sable de la plage nord.
Le musoir courbé vers le Sud, prolonge la digue nord et ferme à moitié l’embouchure.
Il empêche une partie des paquets de mer d’entrer et donc de limiter les dégâts ou les
effets sur les berges, même si sa hauteur a baissé depuis sa construction. Mais cette
configuration génère plusieurs problèmes.

Photo : IGN 2016

La tendance naturelle caractéristique des courants littoraux landais à tourner
vers le Sud, est, fortement encouragée par la forme du musoir. Il favorise de plus la
prolongation du banc de sable de la plage nord, plus particulièrement l’été, lorsque le
volume « fluvial » sortant du courant n’est pas très important, les coefficients de
marée sont moyens exceptés à partir de la mi-août et les plages se rechargent
naturellement..

19 avril 2015 – Le courant hésite avant d’aller se jetter dans l’océan plage sud. Un banc de sable
consistant positionné autour du musoir, barre la sortie. Pourtant le 1° trimestre 2015 avait été bien
arrosé avec plus de 400 mm à Mimizan-Plage, sous entendant un débit fluvial important et donc un
effet de chasse plus vigoureux.
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Embouchure courant Mimizan, vue de la dune Sud – 22/08/2018

Depuis une quinzaine d’années, le niveau de la plage Sud, située à proximité de la
jetée sud, a baissé, favorisant l’érosion du pied de dune par forte mer mais aussi le
déversement des paquets de mer dans le courant à ce même endroit. Les interventions
des services communaux depuis quelques années pour recharger le pied de dune ont
limité l’érosion de l’extrémité de la dune. Mais elles ont probablement déporté le problème.
En fin d’hiver 2019-2020, la dune Sud a été sérieusement attaquée. Le 3° escalier a été
en partie emporté, nécessitant sa reconstruction intégrale par les services communaux au
mois de juin 2020. Au niveau des 4° et 5° escaliers le pied de dune a été sérieusement
attaqué. Cela n’avait pas été le cas depuis plusieurs années.

Le 3° escalier de la plage Sud de Mimizan – 11/03/2020
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Les 4° et 5° escaliers de la plage Sud de Mimizan – 13/03/2020

La plage nord de la Garluche s’agrandit et son niveau est plus haut. Le sable vient
buter sur la nouvelle digue, plus haute et plus longue que l’ancienne qui est maintenant
recouverte de sable. C’est aussi le résultat des nombreuses interventions mécanisées
des services techniques de la commune (ou CCM ?) et de la pose des « barrières filets ».
Par conséquent, la navigation des embarcations motorisées, bateaux, scooters de
mer, jetskis, est problématique quasiment chaque été à l’embouchure du courant de
Mimizan. Les règles de sécurité (zones d’évolution, vitesse, etc…) sont fréquemment
bafouées par les usagers, les surfeurs et les baigneurs. Les risques d’accident sont de
plus en plus importants. A notre connaissance, il n y a pas eu à ce jour de collision grave.
Il y a eu par contre de nombreux chavirages de bateaux ou de scooters des mers, dont
certains ont occasionné des victimes. Dans presque tous les cas, les chavirages sont
suivis d’échouages sur la plage Sud.

2 bateaux de plaisance s’apprêtent à rentrer dans le courant après avoir longé la plage sud sur près
de 200 m, à environ 30 m du bord. Des baigneurs et surfeurs se trouvent sur le banc de sable qui se
prolonge depuis la plage nord. 22/08/2018
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Dans le rapport d’études de CASAGEC (doc réf 2) il est écrit dans le § 2.4.1.5
Incidences sur la topo-bathymétrie/ 2.4.1.5.2 Zones de rechargement :
« En phase d’exploitation, les apports sableux réalisés sur les différentes zones de
rechargement seront dispersés à la fois vers le Sud et dans les petits fonds sous l’effet
des vagues. Progressivement, les cotes altimétriques des différentes zones vont
s’abaisser. Ces abaissements vont dans le sens d’une augmentation de l’exposition de la
dune du littoral Sud à l’action des vagues et des ouvrages du Courant aux sollicitations
hydrauliques (phénomène de « mascaret » généré par les houles énergétiques). Les
rechargements annuels auront pour objet de retrouver des cotes altimétriques optimales et
donc limiter les effets négatifs des pertes sédimentaires naturelles. »
CASAGEC est donc bien conscient des problèmes d’érosion de la plage Sud à
proximité de la jetée. La solution retenue est le rechargement de sable par des engins de
chantier, qui consomment des centaines de litres de gazole, nécessitent des dizaines
d’heures de travail, l’achat et l’entretien des engins ou la passation des bons de
commande coûteux, et cela sans fin.
Dans ce même rapport d’études de CASAGEC (doc réf 2) écrit un peu plus loin dans
le § 2.4.1.8.2 Incidences sur le recul du trait de côte :
« L’objectif des travaux de rechargement sur l’espace littoral est de lutter contre les
phénomènes d’érosion en jeu sur le cordon dunaire au Sud immédiat du débouché. Les
apports de sables permettront donc de ralentir ces phénomènes.
En phase exploitation, le projet aura donc un effet direct, temporaire et positif
sur le recul du trait de côte. »
C’est quand même osé d’écrire que le projet aura un effet positif sur le recul du trait
de côte, alors que juste avant il est écrit que ce sont les travaux de rechargement en sable
qui ralentiront l’érosion de la dune. C’est contradictoire, à moins qu’il ne faille comprendre
que le rechargement en sable fait partie du « projet » !.
Ce même optimisme est reporté plus loin dans le rapport d’études de CASAGEC
(doc réf 2) dans le § 2.4.4.3 Risques naturels et technologiques
« Les travaux permettront cependant de contribuer à limiter la sensibilité du littoral et
des berges du courant à l'érosion.
Le projet aura donc un impact direct, permanent et positif sur les risques
littoraux en termes de recul du trait de côte. »
Nous ne sommes pas du tout convaincus par cette affirmation.
A noter que dans le § 1.2.1.2.3 Zones d’emprunt pour les différents espaces à
recharger, il est écrit : La zone d'extraction sera choisie chaque année en fonction de son
niveau de sable. Les extractions se feront soit :
- Au Nord du courant, si le niveau de la plage est trop haut derrière la digue Nord et
favorise l’ensablement du chenal (zone 1 sur la Figure 26),
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- Dans le courant, si le niveau de sable à l’embouchure obstrue l’écoulement et tend
à faire divaguer le courant vers le Sud (zone 2 sur la Figure 26),
- Au Sud de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies et si le bas
de l’estran présente une morphologie ensablée (zone 3 sur la Figure 26),
- Au Nord de la station si les conditions précédentes ne sont pas remplies (zone 4
sur la Figure 26).
Nous sommes dubitatifs, car on touche là les limites de la solution préconisée à
savoir le rechargement mécanique. La plage Sud est considérée la plus vulnérable et
donc qui nécessitera en premier des rechargements.
La zone de prélèvement n°1 correspond à la partie habitée du côté nord. Les
propriétaires des maisons situés sur la dune vont être contents d’apprendre que l’on va
prendre du sable en bas de chez eux, alors qu’ils tremblent à chaque tempête, et qu’en
2014 ils ont perdu plusieurs m² de terrain. Récupérer du sable sur les zones 3 (Sud Sud)
et 4 (nord de Remember) va conduire à fragiliser les pieds de dunes. Mais si aucune des 4
zones n’est en mesure de fournir les volumes de sable escomptés, comme à la fin de
l’hiver 2013 - 2014 par exemple, que fera-t-on ?
A noter qu’après les tempêtes de 2014, le sable de rechargement provenait des
Hournails où un projet immobilier allait voir le jour !
2.3 - L’embouchure du courant de Contis et ses « nouvelles » digues
Il est intéressant de s’arrêter sur la configuration actuelle de l’embouchure du courant
de Contis. Les données hydrogéologiques sont comparables, excepté un débit « fluvial »
beaucoup moins important.
D’importants travaux y ont été réalisés en 2016-2017 (*), pour un coût de l’ordre de
2,3 M€. Les digues Sud et Nord, qui existaient avant les travaux, avaient été construites
respectivement en 1958 et 1968 (**). Les choix techniques sont plus particulièrement
caractérisés par :
- des digues à « caissage » en bois : pieux, traverses longitudinales et transversales,
enrochements (la même technique de construction avait été utilisée pour la 1° digue nord
du courant de Mimizan…qui est actuellement sous le sable),
- deux digues parallèles sur la section finale et de même longueur : pas de
dissymétrie aux extrémités.
L’influence du courant Nord – Sud du littoral y est également vérifiable. La plage Sud
est là aussi légèrement en retrait par rapport à la plage nord, mais ce n’est pas
comparable avec la situation de Mimizan-plage. Sauf erreur ou méconnaissance, la dune
Sud (côté Lit et Mixe) ne bénéficie pas de rechargements de sable en fin d’hiver. Il faut
dire qu’il n’y a qu’une seule habitation en retrait de la dune (200 m) et les 2 lotissements
des Pelindres ont sagement été construits à 1 km du trait de côte, en limite du territoire
communal. Les enjeux immobiliers y sont donc moindres.
Le bureau d’études ARTELIA de Mérignac, qui a réalisé le dossier, et la CCLN
(Communauté Côte Landes Nature) n’ont pas fait les mêmes choix techniques qu’à
Page 7 sur 16

Mimizan-Plage 15 ans plus tôt. Pourquoi ? Ont-ils bénéficié et tenu compte du retour
d’expérience « mimizannais »?
(*) L’enquête publique préalable a été effectuée sur arrêté préfectoral du 30 mai 2013
(**) Une première digue Sud avait été construite en 1857. Mais elle été détruite durant les années
1940 - 1950.

3 – Qualité des eaux de baignade plage Sud de Mimizan :
Le § 1.2.5.1 p 74/339 du rapport en réf 2, aborde le sujet de la qualité des eaux de
baignades. Il y est écrit : « Du Nord au Sud de la commune, les plages Remember, Ailes
de la Garluche, Sud et de Lespecier sont de qualité excellente. Seule la plage du Courant
a un classement bon suite à certains prélèvements déclassants. »
Concernant plus particulièrement les eaux de baignades de la plage sud, cette
appréciation qui porte sur les quatre années 2015 à 2018 (tableau n°10) nous laisse
quelque peu perplexes. Aux observations personnelles de la situation depuis de
nombreuses années plus particulièrement à la basse mer, la lecture approfondie du
rapport 2018 de l’ARS / Landes apporte des contradictions assez évidentes à l’analyse
optimiste de CASAGEC.
Le classement de la qualité des eaux de baignade est établi à partir des critères
spécifiés par la directive européenne du 15 février 2006, en utilisant uniquement les
résultats d’analyses des paramètres Escherichia Coli et entérocoques intestinaux.

UFC : Unité formant colonies

Les résultats pour les baignades en eau de mer pour l’année 2018 à Mimizan sont
les suivants (source : § II-2.1 – tableau de la page 8 du doc ref 3):
Plage

Bon

Moyen

Mauvais

Nbre prélèvements

Lespecier

8

8

Ailes

10

1

11

Courant

3

5

8

Remember

7

1

8

Sud

6

4

10
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Concernant la plage sud, sur 10 prélèvements effectués durant la saison estivale
2018, 4 se sont relevés moyens.
Nous sommes surpris par ces données, car le samedi 14 juillet 2018, ce n’est pas le
drapeau national tricolore qui a flotté au dessus du poste Sud, mais le drapeau Rouge. Le
lendemain dimanche matin 15/08/18, il a de nouveau été hissé en haut du mât. En cause
les mauvais résultats du prélèvement effectué le jeudi 12/07/18 : le paramètre
« entérocoques intestinaux ».a été mesuré à 480 dépassant largement le seuil de 370
UFC/100ml, et donc classé « mauvais ».
Par arrêté du 13/08/18, le Maire de Mimizan a interdit la baignade plage Sud jusqu’à
ce que les mesures redeviennent satisfaisantes. Pratiquant le surf le jeudi matin 12/08/18,
200 m au sud du poste Sud, j’ai constaté la présence de quantité de matières flottantes
filandreuses de couleur marron variable, caractérisant facilement leur nature. J’ai été
victime de diarrhées dans les heures qui ont suivi ma sortie de l’eau.
Ce problème donne lieu aux interrogations suivantes :
- depuis combien de jours l’eau était « pourrie » plage sud plus particulièrement
autour de la marée basse ? Quel est le délai entre 2 prélèvements normaux ? Les textes
de l’ARS indiquent un délai < 1 mois entre 2 prélèvements consécutifs mais en pratique ils
sont inférieurs à 10 jours (***).
- quelle était l’origine de cette pollution qui a été diffusée par le courant de Mimizan
(*) depuis quelques jours ? Dans les CR des conseils municipaux ou intercommunaux,
sauf erreur, il n’est pas fait mention de ce problème et de l’identification de la cause et des
actions menées pour éviter une réédition.
- pourquoi l’ARS / Landes n’a-t-elle pas porté ce mauvais résultat dans le § II-2.1 –
tableau de la page 8 du doc ref 3, concernant la qualité des eaux de baignades en mer en
2018 ? Il est seulement mentionné dans l’annexe D « Tableau des fermetures temporaires
en 2018 » du même doc ref 3.
Comme par hasard, « l’état écologique de cette masse d’eau à la station n°0519230
du réseau RCD 40 au niveau de pont rouge sur la commune de Mimizan (n°05192305) est
qualifié de « inconnu » en 2018 faute de données sur la biologie et les polluants
spécifiques. » (voir le § 1.2.5.2.2 Masse d’eau « FRFR650 Courant de Mimizan de l'étang
d'Aureilhan à l'océan» du rapport CASAGEC en ref 2)
Lors des opérations de prélèvement d'eau à des fins d'analyse, un contrôle visuel de
l'environnement de la zone de baignade est réalisé afin d'identifier la présence éventuelle
d'hydrocarbures ou de résidus goudronneux, de macroalgues, d'efflorescences
phytoplanctoniques, de macrodéchets, de méduses, etc., lesquels peuvent aussi
présenter un risque sanitaire et nécessiter des mesures de gestion adaptées.
Mais aucune observation n’est portée sur les bulletins affichés au poste Sud.
Pourtant de fréquentes observations tout au long de la saison estivale relèvent la
présence de l’eau douce « marronasse » provenant du courant de Mimizan et donc des
étangs amont. Si la couleur de l’eau est fortement liée à la nature des sols des bassins
versants, on peut tout de même se poser des questions sur sa qualité, en relation avec les
résultats effectués plage du courant dont plus de la moitié (5/8) sont classés « moyen »,
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sans parler de l’absence étonnante de prélèvement « mauvais » la semaine du 14/07/18
sur cette même plage.
Dans son rapport CASAGEC a reporté la mention « Excellent » pour la plage Sud en
2018 (idem qu’en 2015, 2016 et 2017). En fait c’est effectivement la recopie fidèle des
données des bilans national et départemental. Les auteurs du rapport ont utilisé des
données incomplètes ou fausses de l’ARS. Ils devraient revoir et rafraîchir ces données.
La qualité des eaux de baignade du côté sud s’est dégradée depuis le début des
années 2000 suite à la modification de la digue nord prolongée de son musoir courbé
vers le sud. Les eaux du courant peuvent être amenées à longer la plage Sud jusqu’à plus
de 500 m de l’embouchure.
Le tableau n°10 du rapport en ref 2, porte sur les années 2015 – 2018. Une analyse
portant sur les 40 dernières années aurait été plus « honnête ». Probablement difficile à
faire, elle aurait certainement confirmé les constations des vacanciers et des « locaux ».
A noter que dans le § 1.2.5.3 p 77/339 du rapport en réf 2 « Réseaux de surveillance
IFREMER » il est indiqué que « L’IFREMER met en oeuvre, à l’échelle de l’ensemble du
littoral métropolitain, une surveillance de la qualité du milieu marin côtier… », mais qu’
« au niveau de Mimizan, aucun point de suivi n’est référencé. Les suivis REMI et ROOCH
sont en effet réalisés au niveau de Capbreton. ». C’est quand même bien dommage et
dans le cadre du projet en objet, cette information n’apporte rien.
La qualité des eaux douces provenant des étangs via les courants de Sainte Eulalie
et de Mimizan, va très probablement se dégrader encore plus dans les années qui
viennent, compte tenu de l’augmentation de la population dans le nord du Born, des
problèmes de traitement des eaux d’assainissement et des capacités des stations
d’épuration, de l’augmentation des surfaces de certaines cultures avec pesticides (****) et
des volumes rejetés par les piscicultures, des rejets dans le cadre de l’élimination des
puits de pétrole lacustres, sans parler du déversement de lisiers provenant d’élevages de
porcs, sur des zones du bassin versant Est du lac de Biscarrosse – Parentis.
La dégradation de la qualité des eaux du courant de Mimizan est confirmée par le
rapport de l’ARS / Landes pour 2019 (qui n’est pas pris en compte dans le rapport
CASAGEC). Les résultats pour les baignades en eau de mer pour l’année 2019, plage du
courant de Mimizan sont les suivants :
(ci dessous extrait du tableau page 8 du doc en ref 4 – Source : site de l’ARS)(**)
Plage
Courant

Bon

Moyen

Mauvais

Nbre prélèvements

3

5

2

10

Si la qualité des eaux « douces » du courant continue à se dégrader, si la
configuration de l’embouchure reste inchangée, inévitablement la qualité des eaux de
baignade de Mimizan plage Sud va se dégrader.
Les vacanciers viennent d’abord à Mimizan Plage pour des bains de mer.
Malheureusement, plage Sud, la moitié du temps c’est de l’eau douce, excepté comme
cette année en juillet lorsque les faibles précipitations (< 25 mm) conduisent à un petit
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débit fluvial du courant. De nombreux vacanciers préfèrent louer côté nord…ou aller
ailleurs. La plupart des mimizannais évitent de venir se baigner à marée basse plage Sud.
A noter que les prélèvements sont effectués durant la saison estivale. De nombreux
surfeurs pratiquent tout l’année à Mimizan alors qu’il n y a pas de prélèvements, et
qu’après certaines périodes fortement pluvieuses, le débit fluvial du courant augmente
(comme écrit dans le rapport en ref 2), mais aussi tout de ce qu’il peut transporter !
(*) Dans la semaine du 09 au 15/07/18, le débit du courant était assez important car du 30/06 au
05/07/18 des précipitations abondantes sont tombées sur le nord ouest des Landes. > 100 mm à Mimizan
sur 6 jours dont > 50 mm le dimanche 01/07/18. Ce jour a été marqué par une forte averse de grêle qui a
provoqué l’effondrement d’une partie de la toiture du centre Leclerc de Mimizan bourg. Certains commerces
de Mimizan plage Nord ont été inondés ce même jour.
(**) Dans son rapport 2019 l’ARS / Landes émet une recommandation « Ce déclassement (qualité
néanmoins conforme à la directive européenne de 2016) impose à la collectivité de revoir le profil d’eau de
baignade d’ici au 31 décembre 2021. Cette actualisation devra privilégier la recherche des sources de
contamination notamment lors des épisodes de forte pluie, les dispositions prises ou prévues pour en
diminuer l’impact et celles qui seraient nécessaires d’engager pour favoriser une meilleure qualité de l’eau
lors de ces épisodes climatiques. » (page 8 du doc en ref 4)
(***) Les prélèvements peuvent être faits indépendamment à la pleine mer ou à la basse mer. Il est
évident que le moment de la marée a un impact important sur le résultat de l’analyse. Durant le mois de
juillet 2020, 4 contrôles ont été effectués.
(****) Voir à ce sujet le rapport d’activité 2019 du SAGE Etangs littoraux Born et Buch, et plus
particulièrement le § M. Mise en oeuvre de l’Enjeu 1 « Préservation de la qualité des eaux » – Page 40/46,
qui mentionne une augmentation de la présence de pesticides en 2018 dans le lac de Cazaux - Sanguinet.
4 – Une authenticité perdue
Depuis une cinquante d’années le nombre d’habitations bordant les berges
maritimes du courant à Mimizan-plage, a grandement augmenté. Pour protéger les
maisons situées sur des zones à risques (voir carte sur PPRL Mimizan), on a donc
construit des centaines de mètres de digues et d’enrochements, surtout sur la berge Nord.

Berge Nord du courant de Mimizan, quartier des arènes. 01/01/2018
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Depuis la disparition de l’ancien quartier des pêcheurs, sous la pression des
promoteurs immobiliers, le « Mimizan (plage) Authentique » a pris un rude coup en 4 ou 5
décennies. Ce nouveau « projet » va certainement mettre une couche supplémentaire
pour effacer les derniers vestiges de l’authenticité.
Pour s’en souvenir il nous restera les vielles photos ou cartes postales et quelques
toiles de peintres mimizannais connus. On pourra toujours aller admirer la berge Sud du
courant de Contis en aval du Pont Rose, qui fait de la résistance ou encore mieux le
courant d’Huchet.

4 - Actions et travaux prévus
Lors de la réunion d’information publique relative au PPRL de Mimizan, le
27/06/2017 au forum de Mimizan, suite à sollicitation verbale en séance du maire de
Mimizan, Christian Plantier, le représentant de la société CASAGEC a maintenu son avis
technique déjà donné dans des études de 2013, commanditées par la communauté de
communes de Mimizan. A savoir « qu’il n y a pas de modifications à apporter aux deux
digues aval nord et sud. Il faut entretenir l’existant ».
Dans le cadre de son nouveau dossier d’études, la même société CASAGEC
maintient toujours son avis technique, après ou 4 ou 5 années supplémentaires
d’observations et de mesures, démontrant l’aggravation de la situation du fait de la
configuration retenue en 1996. A une nuance près, le «surélévement et le renforcement
des digues existantes en aval du pont de la Plage. Voir § 1.1 p 32 / 339 : « Le projet a
ainsi pour objet de reconstruire à l’identique les ouvrages existants : En les dimensionnant
de façon à résister à un évènement de submersion marine de type centennal pour le
secteur littoral. »
Dans une réponse du 21/07/20, à un commentaire de M. Olivier Salvaire sur le site
de Mimizan Avenir, M. Xavier Fortinon (président de la CCM) écrit « Les avis de la DREAL
et du CNPN sont très clairs. Nous ne pouvons modifier fondamentalement les ouvrages
existants. »
Le CNPN (Conseil National de Protection de la Nature), dans son avis « favorable
donné sous conditions » du 08/06/20, indique :
- d’abord que les documents fournis concernant les risques d’érosion côtière et
submersion, sont soit à mettre à jour soit caduques !
- « Aussi, en l’état, l’évaluation d’intérêt public n’est pas recevable. »
- « La justification de solution alternative est évaluée à partir de cinq modes
d’intervention (inaction, évolution naturelle surveillée, accompagnement des processus
naturels, lutte active contre l’érosion et repli stratégique). »
- « Il faut accompagner le changement de paradigme : éviter la “défense
systématique contre la mer” et développer des systèmes d’adaptation raisonnés pour
la protection et la recomposition spatiale du littoral en évitant l’artificialisation du trait
de côte ».
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Finalement la suppression du musoir ne serait elle pas l’action qui satisferait le
CNPN, les usagers, la commune ou la CCM car indéniablement :
- cela diminuerait les volumes de sable à recharger plage Sud pendant des
décennies.
- cela diminuerait également le coût du « projet » et satisferait les défenseurs de
l’environnement, en récupérant les rochers du musoir au lieu de les extraire des Pyrénées,
et de les transporter avec des camions qui consomment des centaines de litres de
gazole !
Dans le rapport d’études de CASAGEC (doc réf 2) il est écrit dans le § 2.4.1.6
Incidences sur les conditions hydrodynamiques / 2.4.1.6.1 Effets sur l’agitation (marée et
houle) :
« La construction des digues en enrochements de part et d’autre du courant de
Mimizan a permis de confiner correctement le débouché du courant qui ne divague
généralement plus et de maintenir des plages stables au Nord (digue saturée en sable).
Les digues servaient ainsi à atténuer la houle en provoquant le déferlement, et à réduire
l’agitation arrivant au niveau du courant de Mimizan.
Le présent projet consiste à conforter ces digues qui sont actuellement en mauvais
état afin qu’elles puissent continuer à assurer leur rôle protecteur et de canalisation du
courant de Mimizan vers l’océan. La rénovation de ces digues permettra donc d’assurer
de nouveau une protection optimale contre l’agitation de la mer. Le projet a bien entendu
été conçu de manière à rester stable vis-à-vis de la houle. Pour le dimensionnement des
ouvrages de la partie musoir des digues du débouché, il a en effet été considéré un
évènement d’occurrence 100 ans. Par ailleurs, l’utilisation d’enrochements libres pour la
constitution de la carapace assurera une meilleure dissipation des vagues déferlantes.
Les incidences du projet sur l’agitation sont donc positives, directes et
permanentes.

Sortie compliquée le 14/08/2009
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Dans ce § 2.4.1.6, CASAGEC positive, c’est généralement une bonne chose, mais il
n‘est fait aucune allusion :
- à la présence du banc de sable qui barre l’embouchure chaque été depuis plus de
10 ans ! Ainsi qu’aux travaux ponctuels, comme en 2015 (?) qui ont impliqué 9 engins de
chantier pendant une journée pour déboucher le courant. Le bon de commande de la
mairie de Mimizan était supérieur à 20 k€. Impact environnemental : des centaines de
litres de gazole transformés en fumées et Co². Résultat : 3 ou 4 semaines plus tard le
banc de sable s’était presque reformé !
- à la période de tempêtes de 2013 – 2014, durant laquelle de nombreux dégâts ont
été occasionnés sur les digues en aval du pont de la plage, mais aussi en amont
principalement lors de la tempête Hercule, le lundi 6 Janvier 2014 vers 20h (pleine mer
vers 20h 30). Le musoir a été largement submergé. L’eau est sortie du lit « maritime » du
courant à plusieurs endroits et elle a également percuté le tablier du pont de la plage. Au
fond du courant le « paquet de mer » percute et brise la baie vitrée d’une maison exposée
plein ouest. Un ponton à bateaux situé au fond du courant est emporté. L’efficacité du
musoir a donc des limites, sachant que ce jour là, les facteurs « submersion » étaient loin
d’atteindre leurs valeurs maximales excepté la houle (*). On peut s’interroger sur les
limites de l’efficacité du musoir et sur les conséquences humaines ou matérielles qui
seraient survenues, si les valeurs maximales des facteurs « submersion » avaient
concordé ce lundi 6 janvier 2014 !
(*) Les facteurs « submersion » le soir du 06/01/2014 :
Houle : très grosse mais ordonnée. Les enregistrements de la bouée du Cap ferret donnent
des valeurs maximales de 7,6m < h < 7,8m et un pic > 10m pour la période 06/01 -19h jusqu’à
07/01 – 4h00
Vent composante secteur Ouest : vent faible (moyen 7 km/h, rafales 20 km/h)
Coefficient de marée astronomique : 82 assez élevé mais non remarquable. La hauteur
attendue à Mimizan est de l’ordre de 3.27 m (niveau mer). Cette valeur est à comparer à celle
attendue 2 jours avant, le 04/01/14 matin avec un coef 106 soit de l’ordre de 4,20m ou aux 4.40 m,
correspondant au coefficient maximal de 120 (source : SHOM).
Surcote atmosphérique : la pression atmosphérique était de l’ordre de 1014 hpa, alliée à
l’absence de vent elle ne devait pas générer une surcote atmosphérique remarquable. (Les
données du marégraphe de Mimizan ne sont pas disponibles car pas encore installé. Il a été mis
en service par le SHOM en octobre 2014) Elle devait être inférieure à 0,20m si l’on se réfère aux
valeurs relevées par le marégraphe d’Arcachon-Eyrac (le plus proche de Mimizan). On peut y
noter une surcote légèrement plus importante le 06/01/14 soir (0.53 m) que lors des pleines mers
des 2 jours précédents (0.35 < S < 0.46 m). Sachant que ce marégraphe est aussi influencé par
les volumes d’eau douce du bassin d’Arcachon.
Surcote fluviale : supérieure à la normale mais non remarquable. Dans son rapport
CASAGEC (ref 2 – Fig 39 p 73/339) indique un débit moyen de l’ordre de 14 m3/s pour janvier
2014, à comparer aux 32 m3/s relevés le mois suivant, soit un débit moyen multiplié par 2,3. Les
précipitations ont été supérieures à 300 mm le 4° trimestre 2013 à Mimizan, mais moins
importantes à Biscarrosse pour la même période (222 mm – Source Infoclimat)
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Le musoir de la digue nord du
courant de Mimizan, est
temporairement une île.
Lundi 07/01/14 vers 9h du
matin
(PM 9h 43 – Coef 74)

5 – Conclusions :
Qualité des eaux de baignades plage Sud de Mimizan
A l’image du rapport de l’ARS / Landes, le rapport CASAGEC en réf 2 Le § 1.2.5.1 p
74/339, donne une mauvaise appréciation de la qualité des eaux de baignades de la plage
sud de Mimizan. L’influence négative du courant de Mimizan est minorée, malgré qu’elle
soit largement amplifiée consécutivement à la construction de la nouvelle digue nord et de
son musoir dans les années 2000.
Malgré les actions menées par les collectivités du Nord des Landes et les acteurs
concernés, la qualité des eaux « douces » du courant de Mimizan va très probablement
continuer à baisser. Si la configuration de l’embouchure reste inchangée, inévitablement la
qualité des eaux de baignade de Mimizan plage Sud va également continuer à se
dégrader. Cela a et aura des conséquences sur la santé des baigneurs et des surfeurs,
sur la fréquentation touristique de la station, plus particulièrement du côté sud.
Sécurité nautique à l’embouchure du courant de Mimizan
Elle s’est dégradée ces 15 dernières années et cela va encore continuer si la
configuration de l’embouchure reste inchangée. Tous les usagers et les observateurs
avertis ou non, estiment que c’est une erreur d’avoir prolongé la nouvelle digue nord par
ce musoir courbé, qui est refermé sur la moitié de la largeur du chenal, et de ne pas avoir
prolongé et renforcé la jetée sud.
Trait de côte plage Sud
Contrairement aux écrits du rapport en ref 2, le « projet » risque d’avoir très peu
d’effets positifs sur le maintien du trait de côte de la plage Sud à proximité de la jetée. Par
contre le rechargement mécanisé en sables, comme écrit dans ce même rapport,
permettra de limiter les dégâts, mais à quels prix, financier et environnemental.
Validité de l’Etude CASAGEC concernant la configuration de l’embouchure
S’il est indéniable que des études de cette importance coûtent cher à ceux qui les
commanditent, une étude «confrontative» réalisée par une autre société, serait
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intéressante. Plus de 20 ans après l’étude réalisée en 1996 par la SOGREAH pour arriver
à la configuration actuelle, où il apparaît que certains choix ou décisions y ont été
mauvais. On peut également mentionner que l’étude qui a conduit aux travaux de
l’embouchure du courant de Contis n’a pas fait les mêmes choix techniques.
L’interdiction réglementaire d’augmenter l’artificialisation des protections, ne conduitelle pas inévitablement à la suppression du musoir pour éradiquer les effets néfastes dont
il est responsable ? Cette option aurait l’avantage de satisfaire quasiment toutes les
parties prenantes.
Une authenticité perdue
Sous la pression immobilière, la partie maritime du courant de Mimizan n’a plus rien
d’authentique. Certes le site est encore beau, malgré quelques constructions récentes qui
ne respectent pas le style régional. Mais le rajout d’enrochements et le relèvement des
digues vont probablement l’enlaidir un peu plus.

Respectueuses salutations

Alain Roumégous
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