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FRÉDÉRIC ZABALZA 

D
es tâches rouges, semblables 
à des brûlures. Partout sur les 
jambes. Angelica Durand a 

pris soin d’en faire une photo, de 
peur de ne pas être prise au sérieux. 
« Même quand il fait chaud, je suis 
obligée de mettre des chaussures et 
des chaussettes. Une fois, je suis 
même allée chez le médecin telle-
ment j’étouffais. Maintenant, quand 
je n’en peux plus, je rentre à la mai-
son. » 

Depuis près de quinze ans, cette 
femme de pêcheur recoud des filets, 
installée dans l’une des cabanes co-
lorées du port de Chef-de-Baie. Son 
« bureau », à l’air libre, offre une vue 
imprenable sur la flotte de bateaux. 
Un avantage et un inconvénient lors-
que souffle le Noroît (vent de nord-
est) et qu’un cargo s’emplit de céréa-
les, de l’autre côté de la clôture qui 
enceint le domaine du Grand Port 
maritime. « Ça fait un nuage blanc 
qui nous tombe dessus. L’autre jour, 
j’ai enlevé quatre pelles d’orge ! Ça 
arrive au minimum une fois par se-
maine, quelquefois deux ou trois 
fois. » 

« En été, on a  

des plaques rouges 

partout sur les bras  

et les jambes. Faut pas 

être allergique ici » 

Bateaux et voitures couverts de 
poussières, pompes de cale bou-
chées, sans parler des effets sur la 
peau… Le sujet irrite aussi les pê-
cheurs et mytiliculteurs rochelais. 
L’image des blés qui poussent le 
long des gouttières et au bord des 
pontons ne les amuse plus depuis 
longtemps. 

« En été, on a des plaques rouges 
partout sur les bras et les jambes. 
Faut pas être allergique ici. » « L’au-
tre jour, des bateaux espagnols dé-
chargeaient leur pêche sous un gros 
nuage de poussière. Ça faisait 
bien… » 

Enquête sanitaire 
Le ressentiment est le même chez 
les professionnels qui travaillent au 
port de pêche. « Ça devient catastro-
phique. Si les vents sont portants, la 
poussière entre partout. On doit fer-
mer les fenêtres. Quand on pense 
qu’il y a un projet de port à sec juste 
à côté, les propriétaires vont être con-
tents de retrouver leur bateau tout 
blanc. » 

En 2013, un procès-verbal de cons-
tat, signé du surveillant des ports dé-
partementaux Laurent Garnier, aler-
tait déjà les autorités sur les 
conséquences des retombées de 
poussières en provenance du Grand 
Port maritime, non seulement sur 
la santé des travailleurs du port de 
pêche mais aussi « au niveau des 
machines du port, telle que la tour 
à glace et autres installations venti-
lées ». 

« Je pense que nous devons dé-
clencher une enquête sanitaire (1), 
pour savoir si ce sont bien des pous-
sières qui provoquent cette mala-
die », indiquait le responsable dans 
un autre courriel, suggérant égale-
ment « d’alerter la DDASS [ex-Direc-
tion départementale des affaires sa-
nitaires et sociales] et la médecine 
du travail des gens de mer. Il faut sa-

voir qu’avant que le quai céréalier ne 
soit déplacé à proximité du port de 
pêche, il n’y avait pas, selon les diffé-
rentes personnes que j’ai pu rencon-
trer, de plaintes particulières sur le 
port de pêche. Peut-être que ces nui-
sances étaient ressenties sur les bâ-
timents du port de commerce. » 

« C’est comme ça depuis que les 
chargements ont lieu sur le nou-
veau quai de Chef-de-Baie (lire ci-des-
sous). Avant, quand ça se passait au 
quai Lombard, il y avait moins de re-
tombées », remarque un entrepre-
neur de Chef-de-Baie, plus inquiet 

encore, comme les pêcheurs, à l’idée 
que le groupe Soufflet souhaite cons-
truire un nouveau silo de 45 mètres 
à proximité (« Sud Ouest » du 4 juin). 

« Une question légitime » 
Du kaolin d’autrefois aux céréales 
d’aujourd’hui, les habitants de la Pal-
lice et Laleu ont longtemps subi les 
désagréments des particules fines. 
« On se demande surtout quelle est 
la composition exacte de ces pous-
sières. Nous n’avons toujours pas de 
réponse », regrette Raymond Bozier, 
de l’association Respire, dont le com-

bat pour le recul des cuves d’hydro-
carbures a monopolisé l’attention 
ces dernières années, mais qui 
compte « s’intéresser de près à ce su-
jet ». « Le port n’est pas responsable 
de tout, ce sont les opérateurs. Le 
groupe Sica Atlantique, avec qui 
nous avons de bonnes relations, fait 
des efforts. Soufflet, par contre, est 
plus discret. » 

Étudier la qualité de l’air, c’est le 
travail d’ATMO Poitou-Charentes, 
qui travaille depuis 2009 avec le port 
de commerce, les collectivités, les in-
dustriels et les associations de rive-

LA ROCHELLE Les retombées  
de l’activité céréalière du port  
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Deux ports et des pou 

Des nuages de poussière comme celui-ci, pris en photo mercredi, s’élèvent dans l’air  
lors des chargements de céréales au port de commerce. PHOTO PASCAL COUILLAUD

Sur et sous l’eau, comme dans les 
airs, le Grand Port maritime a en-
trepris depuis plusieurs années de 
mesurer l’impact de l’activité in-
dustrielle sur l’environnement. En 
témoigne le partenariat avec 
ATMO Poitou-Charentes, dont il fi-
nance avec les opérateurs indus-
triels les études de la qualité de l’air 
depuis 2009. 

« C’est un sujet important de 
préoccupation pour nous », as-
sure Michel Puyrazat, le président 

du directoire du deuxième port cé-
réalier de France, qui a procédé ces 
dernières années à une profonde 
restructuration, visant notam-
ment à déplacer cette activité du 
nord au sud du domaine por-
tuaire, au plus loin des habitations. 

Celle-ci est positionnée au-
jourd’hui au môle d’escale, à l’anse 
Saint-Marc et au quai de Chef-de-
Baie. Ajoutée à diverses mesures, 
comme le nettoyage des quais et 
l’arrivée de nouveaux dispositifs 
« en entonnoir » pour le charge-
ment des navires, la restructura-
tion a permis, selon les relevés 
d’ATMO, de diminuer sensible-
ment les retombées de poussières 
de céréales dans le quartier de la 
Pallice de 2011 à 2014. Mais l’activi-

té s’est rapprochée du port de pê-
che. 

Priorité aux habitants 
« L’urgence était de traiter ce pro-
blème d’abord pour les gens qui 
vivent à la Pallice. On ne peut pas 
le régler d’un coup de baguette 
magique, c’est un travail à long 
terme », convient Bernard Plisson, 
en charge de l’environnement au 
Grand Port maritime, lequel a si-
gné en 2011 une charte du dévelop-
pement durable. 

« Elle comprenait 64 actions, 
concernant l’environnement mais 
aussi la sécurité, le social, l’écono-
mie… Tous les engagements ont 
été tenus. Une nouvelle charte du 
développement durable de la 

place portuaire est en cours d’éla-
boration avec l’Union maritime. 
L’idée est de s’engager collective-
ment, avec chaque entreprise, sur 
une cinquantaine d’actions. Elle 
sera mise en route à la rentrée », 
annoncent Michel Puyrazat et Ber-
nard Plisson. 

La question des pesticides y sera 
sûrement abordée. Pour l’instant, 
l’autorité portuaire estime qu’il n’y 
a pas « d’inquiétude sanitaire ». 

« Il y a une norme internatio-
nale pour l’usage de ces produits 
dans l’alimentation. La concentra-
tion est de toute façon plus faible 
qu’en amont, où les céréales ont 
été cultivées », conclut Bernard 
Plisson. 
F. Z.

Michel Puyrazat, président  
du directoire. ARCHIVES XAVIER LÉOTY

PORT DE COMMERCE 
L’autorité portuaire 
travaille à réduire 
l’impact des industries 
sur l’environnement

« Un sujet important de préoccupation »

« Les poussières issues des céréa-
les sont irritantes pour la peau, les 
yeux, les muqueuses, mais pas al-
lergisantes. La poussière en elle-
même n’est pas un allergène, ce 
sont des particules trop grosses. 
Les pesticides, je ne peux pas dire 
s’il y en a et s’ils ont des consé-
quences sur la santé des rive-
rains », explique Isabelle Bossé, al-
lergologue installée dans le 
quartier de la Pallice, où elle vit. 
« C’est vrai que les gens se plai-
gnent beaucoup des poussières qui 
se déposent sur le rebord de leurs 
fenêtres, surtout ceux qui vivent 
près des silos », remarque-t-elle.

ALLERGIES

12



VENDREDI 19 JUIN 2015

WWW.SUDOUEST.FR Charente-Maritime

rains. « Des campagnes de mesures 
sont effectuées chaque année pour 
le port. Nous avons installé une sta-
tion de mesure permanente. Tous 
les résultats sont publics. À la de-
mande des élus, nous préparons 
même un bulletin explicatif, à par-
tir de la rentrée, plus détaillé sur les 
pics de poussières », indique Fabrice 
Caïni, responsable d’ATMO Poitou-
Charentes, qui note une améliora-
tion ces dernières années. Le dernier 
bilan indique qu’« en 2014, l’activité 
de Port Atlantique La Rochelle a con-
duit à dégrader significativement la 
qualité de l’air à la Pallice pendant 13 
jours contre 14 jours en 2013 et 18 
jours en 2012. » 

Mais l’air de la Pallice présente-t-il 
des traces de pesticides ? « C’est une 
question légitime. Il n’y a jamais eu 
d’études dans ce domaine. Au-
jourd’hui, on sait mesurer la pré-
sence de ces molécules dans l’air. Le 
problème est que les études coûtent 
cher. Il faut que le port et les indus-
triels soient d’accord pour les finan-
cer. » 

Angelica, elle, n’en peut plus d’at-
tendre. « Ce n’est pas vivable. Ils ont 
voulu fermer le port, ben qu’ils se 
gardent leur poussière. Je suis pas 
obligée de la bouffer ! » 

(1) Interrogée à ce sujet, l’Agence régionale 

de santé (ARS) n’a pas répondu.

 ssières

■ Difficile de joindre hier les diri-
geants des entreprises céréalières 
qui travaillent au port de commerce 
de La Rochelle. Pour une bonne rai-
son : le Grand Port maritime ac-
cueille durant deux jours, jusqu’à ce 
vendredi, la deuxième Bourse mari-
time agricole La Rochelle - la Pal-
lice, qui réunit les acteurs des filières 
céréales, engrais et nutrition ani-
male. 

Des opérateurs se sont toutefois 
penchés depuis longtemps sur le 
problème des poussières, à l’image 
du groupe Sica Atlantique, qui a in-
vesti ces dernières années plusieurs 
millions d’euros pour moderniser le 
quai Lombard et, donc, le charge-
ment des céréales sur les cargos. 
D’autres solutions sont actuelle-
ment à l’étude en vue, non plus seu-

lement de diminuer les retombées, 
mais aussi de les récupérer pour les 
retraiter. Le projet de nouveau silo 
de Soufflet, assure Bernad Plisson, 
s’inscrit dans la même démarche. 
« Situé bord à quai, il déversera di-
rectement les céréales dans les na-
vires, grâce à un système nouveau 
et performant. La limitation de l’im-
pact sur l’environnement était l’un 
des critères principaux de l’appel à 
projet, il représentait 20 % de la 
note finale », souligne le responsa-
ble de l’environnement du Grand 
Port maritime. 

Sur l’utilisation de pesticides, 
pour le stockage des céréales, les ré-
ponses sont plus évasives. « Les fu-
migations ont lieu dans les bateaux, 
cales fermées, durant le trajet », 
précise Bernard Plisson.

Les opérateurs y travaillent

« J’ai passé mon réveillon de Noël 
dans mon mobil-home avec 17 eu-
ros en poche. Je n’ai même pas pu 
faire de cadeaux à mes trois enfants. 
J’essaie pas de sortir les violons. Mais 
j’essaie de me reconstruire et ce n’est 
pas une partie de plaisir. » Les victi-
mes de Frédéric Caillau, qui compa-
raissait hier devant le tribunal de 
grande instance de La Rochelle pour 
escroquerie et abus de confiance en 
récidive, ne savent pas s’ils doivent 
rire ou pleurer. 

À la barre, Frédéric Caillau, 43 ans, 
père de famille, n’a rien du barati-
neur arrogant. Visage poupin, look 
décontracté, l’ancien gérant d’Es-
pace Bateau, spécialisé dans le dé-
pôt-vente de bateaux d’occasion, se 
révèle un type très sympa, un peu 
confus mais attachant. Un orateur 
pas flambeur mais qui a réponse à 
tout, se confie facilement et se re-
tourne vers ses victimes en les tu-
toyant. Frédéric Caillau est soupçon-
né d’avoir monté toute une 
mécanique pour escroquer des ven-
deurs et des acheteurs qui n’ont ja-
mais vu la couleur de leur argent. 
Pendant dix-huit mois, à La Rochelle 
puis à Rochefort, il fait le courtier, en-
caisse des acomptes, baratine les 
clients. 

Au final, l’affaire est un vaste mic-
mac où les propres vendeurs ne sa-
vent même plus où se trouve leur 
bateau. Même scénario pour les ven-

deurs. En moins de deux ans, le gé-
rant d’Espace Bateau a dilapidé 
700 000 euros. Les forums sur Inter-
net ont fait éclater l’affaire, révélée 
par « Sud-Ouest » au mois de juillet 
2014. Depuis, 50 victimes se sont fait 
connaître. Hier après-midi, une tren-
taine avaient fait le déplacement, 
parfois même de Paris pour assister 
à une audience-fleuve qui s’est ache-
vée tard dans la soirée. 

« Dans un bon bouquin ! » 
Pendant quatre heures, Frédéric 
Caillau s’est tenu debout pour ré-
pondre aux questions tenaces du 
président Cyril Bousseron. Ce der-
nier fait état de plusieurs condam-
nations dont l’interdiction de gérer 
et de diriger une entreprise pendant 
douze ans. Stupéfaction dans la salle. 
Parfois fébrile, le prévenu ne se dé-
monte pas. Il n’y a pas de problème 
et toujours une explication.  

Il raconte un début de success-sto-
ry, puis un premier chèque en bois 
qui plombe la trésorerie, « maman 
au chevet de papa malade » dans le 
Lot-et-Garonne.  « Le décès de papa 

n’explique pas tout mais c’est là que 
tout commence. On perd l’autorisa-
tion de découvert, nos délais de paie-
ment. À partir de là, il a fallu ramer. 
Que devait-on dire aux clients ? On 
a mis en vente la maison de maman. 
Un escroc réel aurait-il fait ce genre 
de démarche ? » lance-t-il. Les victi-
mes s’étranglent. Toutes viennent té-
moigner de la même entourloupe. 

« On est rentré dans une mécani-
que bien rodée, il lâche du lest, il re-
prend, il sort la petite phrase qui va 
bien, on est dans un bon bouquin ! 
J’ai été un goujon au bout d’un fil qui 
a perdu 15000 euros », déplore un 
ancien client. « Je l’ai trouvé rapide-
ment extrêmement sympathique », 
dit un autre. Aujourd’hui, Frédéric 
Caillau touche le RSA et vit dans un 
mobil-home en Charente. Hormis 
un week-end à Venise et une belle ba-
gnole vite revendue en 2014, le tribu-
nal ne met pas le doigt sur un train 
de vie suspect. Avant d’entendre 
l’avocat de la défense, le ministère 
public a réclamé 3 mois de prison 
ferme. 
Agnès Lanoëlle

JUSTICE Frédéric 
Caillau, au cœur  
d’une vaste escroquerie,  
s’est retrouvé hier 
devant ses victimes

Un micmac des plus ficelés

L’ex-gérant d’Espace Bateau était face à ses victimes hier. PH. A. L.
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