
LES POLLUTIONS DANS LE BASSIN D’ARCACHON 
Les pesticides de l’agro-industrie sur le bassin hydrographique de l’Eyre (SIBA) 

Les impacts sur la flore et la faune 

Les macro-déchets 

Les pollutions sonores, les vibrations et les 
turbulences (moto-nautisme, jets-skis, voitures, 
camions, affectent les habitants, les estivants, les 
oiseaux, les poissons et même les huitres. 

Sans oublier les pollutions lumineuses, la démoustication des sites Natura-2000, les crèmes solaires, le ruissellement des 
eaux pluviales, les dragages, les ré-ensablements etc… 

Les pollutions bactériennes 
(déjections fécales) à Arguin 

Le nautisme avec les peintures antifoulings et les hydrocarbures dans l’intra-bassin 

Un urbanisme mal contrôlé avec étalement urbain excessif 

Sud-0uest, 7 juin 2019 

Les micropolluants. Rejet des
eaux usées en mer, au wharf de La Salie 

Points d’échantillonnage. Prélèvement une ou deux fois / mois 
Laboratoire EPOC, Univ. De Bordeaux. Les 101 pesticides analysés ont été sélectionnés d’après 

l’enquête de Nina Dagens (Siba, 2012) 

Résultats de l’enquête de Nina Dagens (SIBA, 2012) sur 
les quantités de pesticides utilisées sur les surfaces drainées 
vers le Bassin d’Arcachon 

Quantités de pesticides en nano-gramme par litre  d’eau de mer à 
Arguin de 2010 à 2016 

Quantités de pesticides en nano-gramme par litre mesurées dans l’eau 
de l’Eyre de 2010 à 2016. Aucune diminution notable. 

La quantité de produits antisalissures (pesticides) utilisée par le nautisme était de 11.500 à 15.000 litres en 2013 
(étude du SIBA) avec des produits le plus souvent à base d’oxyde de cuivre 

Dans la partie interne du Bassin (Comprian, Les Jacquets), les concentrations en cuivre, en zinc, en plomb, en cadmium et en hdrocarbures augmentent dans la chaire 
des huitres  depuis 10 à 20 ans. (Bulletins de surveillance d’IFREMER) 

Cocktail de produits pharmaceutiques, 
sanitaires, détergents, industriels… 

Bouchon sur l’A660 avant le rond point de La Hume 

Rassemblement de jet-skis au Banc d’Arguin 

Le long du canal des Forges 
Etalement urbain au sud du port de La Mole 

Plastiques et micro-plastiques 

Régression des herbiers à zostères naines et marines (Rapports IFREMER) 
Canicules estivales et cocktails de polluants expliquent la régression des herbiers 
et des algues, (Gamain et al. 2017. Marine Pollution Bulletin) 
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