Arles, le 30 janvier 2015
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Monsieur le Maire d’Arles,
Par la présente, nous souhaitons vous interpeller sur la pratique sauvage du kitesurf qui s’est
développée durant l’année dernière sur la laune de Piémanson et se poursuit lors de chaque coup de
vent depuis. Cette lagune située sur la commune d’Arles fait partie du Domaine Public Maritime.
La pratique du kitesurf sur ce site pose deux problèmes majeurs à nos yeux:



Elle engendre un important dérangement de l’avifaune fréquentant cette zone humide, en
particulier des oiseaux nichant sur ce site ou ceux effectuant leurs cycles migratoires.
Elle est très dangereuse vis-à-vis des personnes empruntant la route de Piémanson. Pour
rappel chaque année des accidents graves liés à cette pratique se produisent à Beauduc et des
accidents mortels sont malheureusement à déplorer régulièrement en France
(http://www.sudouest.fr/2010/11/09/des-erreurs-de-securite-234100-4383.php). La route
menant à Piémanson longe sur toute sa longueur (près de 3 km.) la laune dans laquelle est
pratiqué le kitesurf.

Monsieur le Maire, il nous semble qu’il est de votre responsabilité et de votre devoir de prendre un
arrêté municipal interdisant la pratique de cette activité en ce lieu, comme vous avez pu le faire pour
le site de Beauduc. Il est en effet de la compétence du maire de réglementer la pratique du kitesurf et
vous avez déjà été interpellé par des acteurs locaux sur cette problématique posant des problèmes de
cohabitation.

Nicolas Sadoul
Administrateur de NACICCA
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Vue aérienne de la Camargue ; le site concerné est encadré en rouge (source : Géoportail).

Laune concernée par le problème posé par les kitesurf (source : Géoportail).

Laune de Piémanson ; sa proximité avec la route rend dangereuse la pratique du kitesurf.

