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         14 mars 2014 

 

 

Monsieur le Président,  

 

Nous accusons bonne réception de votre courrier en date du 13 mars 2014 

concernant vos préoccupations sur  le projet de  Parc Naturel Marin  sur 

l’Estuaire de la Gironde et les Pertuis Charentais. 

 Nous savons que vous soutenez viscéralement  ce projet   qui a fait l’objet, 

entre autre, d’une pétition  qui a récolté plus de 10 000 signatures dont une 

grande majorité d’habitants des deux rives. 

Après  4 ans de travail, de réunions, d’études, le conseil d’administration de 

l’agence des aires marines protégées présidée par Paul Giaccobi a décidé, le 28 

novembre 2012, d’interrompre la mission de création  de cette aire marine 

protégée en mettant en évidence des contraintes budgétaires  au vu du vaste 

périmètre géographique de cette dernière. 

En ce qui nous concerne, nous serons, à la fois, favorables et vigilants à la 

relance éventuelle de ce projet car cette aire marine protégée doit rester  un 



lieu d’équilibre entre le développement des activités anthropiques suscitant  un 

développement économique et le respect de  l’environnement marin 

notamment au niveau de la biodiversité. Aussi, nous serons particulièrement 

attentifs  et objectifs  au niveau de la composition du  conseil de gestion de ce 

vaste espace estuarien afin que ce dernier soit : 

*d’une part, composée impérativement de pêcheurs, aquaculteurs, 

plaisanciers, associations de protection de l’environnement. 

*d’autre part consulté officiellement afin de développer une synergie de 

réflexions et d’actions au niveau de l’estuaire de la Gironde et des pertuis 

charentais. 

En espérant avoir répondu à vos attentes et vous remerciant pour l’intérêt 

porté à l’égard de notre liste aux élections municipales du 23 et 30 mars 2014, 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses 

salutations. 
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