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Les Nouvelles
Edito
Deux jours avant le sommet de
l’ONU à New York sur le changement climatique, différentes marches étaient organisées à travers le monde. “Ils étaient entre
600 et 700 à Bordeaux” titre Sud-Ouest le
21 septembre, preuve que les problèmes
écologiques actuels ne laissent pas tous
nos concitoyens indifférents.
Alors que l’on prépare la Conférence de
Paris sur le changement climatique, le
temps chaotique de l’été dernier et les épisodes météorologiques dévastateurs
récents nous rappellent que, malgré tous
ses efforts pour asservir la nature, l’homme
n’a pas encore réussi à la dominer.
Il est temps de reprendre nos esprits et de
préserver ce que l’on a encore la chance de
pouvoir contempler dans nos paysages
girondins : nos belles forêts et leurs champignons, nos fraîches rivières et leurs ripisylves, notre littoral et ses dunes uniques, nos
paysages de campagne vallonnés couverts
de vignes ou de bois..... Urgent, avant que
tout cela ne soit couvert de routes, de bâtiments et de LGV et que le changement climatique n’ait anéanti nos espèces les plus
sensibles…. Urgent de lutter ensemble
contre tous les projets, grands et petits, qui
contribuent à la dégradation de notre belle
région, longtemps préservée mais que
d’aucuns, estimant que l’on a perdu trop de
temps, voudraient exploiter au nom de
l’argent roi.
Les journées festives d’Alternatiba
qu’organisent les associations qui œuvrent
pour la sauvegarde de notre environnement, sont l’occasion de nous rencontrer et
de tisser des liens encore plus nombreux et
plus étroits.
Agissons ensemble pour empêcher de nouveaux désastres.
C. G.

Jeudi 16 octobre à 18 h à la MNE :
Réunion des adhérents de la SEPANSO Gironde
Vous êtes invités à venir discuter avec nous des problèmes qui
nous ont occupés tout l’été et nous préoccupent tout particulièrement actuellement : fréquentation abusive du Banc d’Arguin,
défrichements abusifs (pour la déviation du Taillan, mais aussi
dans d’autres secteurs), poursuite du projet de LGV Sud Gironde
et bien d’autres sujets, mais aussi plus généralement : réformes
et nouvelles orientations des politiques publiques au regard de
l’environnement.

D’autres dates à retenir ….
Les 4, 5 et 6 octobre : exposition « Evolution morphologique des
passes du Bassin d’Arcachon et présentation d’une station météorologique».
Cette exposition organisée, dans le cadre de la fête de la Science,
conjointement par la Sepanso-Gironde (J.Marie Froidefond) et les
associations Gujan-Mestras Environnement et Météo Gujan-Mestras,
se tiendra au Port du Canal, digue Ouest, cabane n°82 de 9h30 à
12h30 et de 15h à 18h30.
Consulter le lien : http://www.fetedelascience.fr/
10, 11 et 12 octobre : ALTERNATIBA à Gironde à Bordeaux
Organisé par l‘association des “Amis de la Terre”, en collaboration
avec de nombreuses associations environnementales et avec le soutien de collectivités territoriales et de nombreuses personnalités, cet
événement festif vise à faire prendre conscience de l’urgence de préparer la transition sociale et écologique de l’économie, afin de prendre en compte le changement climatique. Alternatiba se déroule sur
3 jours :
- vendredi 10 octobre, à l’IUT Bordeaux Montaigne : ateliers thématiques, animations plus particulièrement destinés aux étudiants
- Samedi 11 octobre, à Bordeaux, quartier Ste Croix : nombreuses
conférences sur la prise compte du changement climatique dans
notre société et les remises en question que cela implique
- dimanche 12 octobre, à Bordeaux quartier St Croix. : village des
alternatives avec de nombreux espaces sur lesquels seront présents
des stands et ateliers participatifs :
Un programme plus détaillé sera communiqué ultérieurement :
http://alternatiba.eu/gironde/
La SEPANSO Gironde sera présente avec conférence (thème : érosion du littoral aquitain), participation à des tables rondes (thème :
grands projets d’infrastructures), et stands (thèmes : Mobilités soutenables et Climat et sobriété énergétique).
Venez nous rencontrer lors de ces journées et éventuellement participer aux débats et/ou manifester votre attachement à notre
association par votre présence sur notre stand. Si vous souhaitez
nous aider à tenir un stand, vous pouvez vous manifester par mail
ou téléphone, à la SEPANSO, afin d’organiser au mieux la participation de chacun.
Octobre 2014
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Déviation routière du Taillan et de Saint-Aubin de Médoc
Conçue par l’ex DRE Aquitaine (qui s’est distinguée par la
conception de la très déficitaire A65 et du défunt projet de contournement autoroutier de Bordeaux), cette déviation de près de 8 km
en milieu naturel était présentée comme destinée à « désenclaver
le nord Médoc, réduire le trafic poids lourds dans la traversée du
Taillan et améliorer l’accessibilité de zones urbanisées à Saint
Aubin, Le Pian et Arsac ». Les mauvaises langues disaient que c’était
plutôt un axe de colonisation destiné à favoriser la future urbanisation des derniers espaces naturels du secteur et à donner encore et
toujours des chantiers aux entreprises de travaux publics…
Si l’enquête publique qui s’appuyait sur une étude d’impact vraiment indigente en matière d’inventaires naturalistes, est passée tout à fait inaperçue en se déroulant providentiellement fin 2003 au moment où tout le monde était focalisé sur le débat public du grand contournement de Bordeaux,
les premiers inventaires sérieux, commandés par le CG de la Gironde qui avait hérité du projet, ont décillé les yeux
des associations naturalistes. Cette route allait impacter des landes à forte naturalité où on trouvait encore des espèces d’oiseaux des milieux ouverts devenus rares ailleurs, une espèce de papillon protégé dont il n’y avait pas d’autre
station en Gironde, et des habitats à vison d’Europe… Il n’en fallait pas plus pour conduire 4 associations régionales
(SEPANSO Aquitaine, LPO Aquitaine, Cistude Nature et CEN) à alerter le préfet sur la richesse du site par un courrier
de septembre 2011.
Ce courrier est resté lettre morte et un dossier de demandes de dérogations a été présenté par le CG au CNPN qui a
émis un premier avis défavorable en mai 2012 et demandé des inventaires complémentaires concernant les chiroptères. Ces nouveaux inventaires ont permis de découvrir l’extrême richesse du site dans ce domaine également
puisque ce ne sont pas moins de 19 espèces de chauves-souris qui ont été inventoriées sur le tracé et qui viennent
s’ajouter aux autres espèces protégées, pour un total de 78 espèces protégées pour 7,850 km de route nouvelle. Un
second avis du CNPN rendu en mai 2013 a été logiquement tout aussi négatif.
Malgré cela, le service des routes du conseil Général s’est entêté et, trop à l’écoute des élus et faisant fi de l’avis du
CNPN, le préfet et le ministre ont accordé les dérogations demandées.
FNE, la SEPANSO, et la LPO Aquitaine ont intenté aussitôt un recours contre l’arrêté préfectoral car les dérogations ont
été accordées alors que manifestement il existait d’autres solutions satisfaisantes et qu’elles porteront atteinte à l’état
de conservation des espèces. La SEPANSO et la LPO viennent de déposer un référé suspensif contre l’arrêté parce que
les travaux de défrichement ont débuté en septembre (photo ci-dessus).
Pour plus de renseignements, voir l’avis de la SEPANSO déposé à l’enquête publique défrichements :
http://www.sepanso.org/gironde/IMG/pdf/contribution_sepanso_ep_defrichement_taillan-medoc-v1.2.pdf
P. B.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Une enquête publique chasse l’autre
Témoignage de l’intense activité de nos élus et sans doute de la bonne santé économique de notre pays, les enquêtes publiques concernant l’aménagement du territoire... et au passage, les atteintes à la biodiversité, se succèdent à
un rythme effréné.
Enquête au sujet de la réserve du banc d’Arguin (clôturée depuis le 5 septembre) :
Le projet de décret vise à gérer dans le respect de l’intérêt général, les conflits d’usage entre la Réserve Naturelle
Nationale et les usagers tant professionnels (ostréiculteurs, pêcheurs, bateliers...) qu’amateurs (plaisanciers, kite-surfers...). La SEPANSO a émis un avis globalement favorable au projet tout en demandant que certains points soient précisés. Voir dossier sur le site de la SEPANSO Gironde : http://www.sepanso.org/gironde/spip.php?article116
Nous remercions les nombreux adhérents de Gironde qui nous ont soutenus en envoyant ou en portant leur contribution à l’enquête publique.
Prochaines enquêtes publiques concernant le projet de LGV, du 14 octobre au 8 décembre :
Trois enquêtes pour un même projet ; c’est ce qui s’appelle « diviser pour mieux régner ». Il y a donc :
- une enquête publique pour le tronçon Bordeaux-Toulouse,
- une pour la ligne Bordeaux – Dax,
- une troisième pour les aménagements ferroviaires de la ligne existante au Sud de Bordeaux et au Nord de Toulouse.
Les avis seront affichés dans les lieux d’enquête le long du tracé, et publiés dans la presse locale et nationale avant le
29 septembre 2014. Dossiers consultables sur :
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Grand-Projet-Ferroviaire-du-Sud-Ouest-GPSO
Ce projet suscite de nombreux avis négatifs (de la Cour des comptes, du PDG de la SNCF, de l’Autorité environnementale qui constate de nombreuses insuffisances dans le dossier). De nombreuses associations sont opposées à ce
projet dont le coût environnemental et socio-économique sera très élevé.
Lire le point de vue de la SEPANSO sur le site internet de la SEPANSO Gironde :
http://www.sepanso.org/gironde/spip.php?article97
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Bassin d’Arcachon Écologie pour le décret
sabine menet

Sud-Ouest 12/09/14
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La vie des Réserves Naturelles
RN Bruges
Renseignements et réservations : animation.rnbruges@sepanso.org ou 05 56 57 09 89
La réserve qui était fermée au public, en accès libre, depuis mi-avril en raison des travaux du train tram qui porte
notamment sur le doublement des ouvrages de franchissement de la Jalle du Sable et la Jalle de Canteret, peut à nouveau accueillir des visiteurs. Un accès temporaire a pu être mis en place par la zone de fret de Bruges grâce à la survivance d’un petit tronçon de l’Allée Bourgeoise (panneaux informatifs avenue des Quatre ponts).
Visites guidées de 9 h à 12 h : Dimanches 12 octobre, 2 et 23 novembre, 14 décembre (gratuit)
Sorties thématiques de 9h à 12h :
- Samedi 11 octobre : Aider à l’accueil du public, formation pour bénévoles (gratuit).
- Samedi 1er novembre : Reconnaissance des traces et indices (4 €, gratuit pour enfants de moins de 12 ans)
- Samedi 13 décembre : Chantier nature, “la taille en têtard” (gratuit)

---------------------------------------------------RN Cousseau
Réservations : OT Médoc-Océan 05 56 03 21 01ou CDT Gironde 05 56 52 61 40
(les réductions s’appliquent aux demandeurs d'emploi, étudiants, enfants de 8 à 16 ans)
Visites Guidées (5 €/2€ tarif réduit) :
- Dimanche 19 octobre de 9 h30 à 13 h.
- De 14 à 17h30, dimanches 23 novembre et 7 décembre.
Sorties thématiques :
- Samedi 4 octobre de 18 à 23 h : dans l’intimité du brame (5 €/2€ tarif réduit enfant)
- Samedi 8 novembre de 14 à 17 h 30 : Attention, les champis vont sortir (sortie en partenariat avecun spécialiste de
la Société Linnéenne de Bordeaux)
- Samedi 6 décembre de de 14 à 17 h 30 : A la rencontre des dernières vaches marines landaises ((5 €/2€ tarif réduit
enfant)

----------------------------------------------------------------

RN Arguin : renseignements et réservation (obligatoire) 05 56 66 45 87(Chèque, à l'ordre de la SEPANSO, à RN du Banc d'Arguin, chemin Petit Bordes, 33260 La-Teste-de-Buch)
- Samedi 29 novembre, de 9h 30 à 13 h: Accueil posté hivernal : RV plage de la Hume 33470 Gujoan-Mestras Gratuit
- Dimanche 7 décembre, de 10 h à 14 h : “Les oiseaux hivernants du Bassin d’Arcachon” - (tarif : 25 €/adulte, 20 €/
enfant). Nombre de places limité.

Des rencontres ciblées peuvent être organisées à la demande des adhérents. N’hésitez
pas à nous demander un rendez-vous par téléphone ou par mail.
Prochaine rencontre : jeudi 16 octobre (voir première page)
Nos commissions de travail (Eau, Bassin d’Arcachon, Forêt, Agriculture...) sont également
ouvertes à tous nos adhérents. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous investir
dans l’une d’entre elles.

Vous trouverez, sur le site Internet de la SEPANSO, toutes les informations sur la
vie des Réserves Naturelles, les sorties nature de la SEPANSO et les informations relatives aux dossiers en cours, les enquêtes d’utilité publique... : www.sepanso.org
Afin de donner une plus grande place aux informations qui concernent notre département,
la SEPANSO Gironde a créé son propre site internet. : www.sepanso.org/gironde/
N’hésitez pas à transmettre votre adresse électronique à la SEPANSO
Ainsi Le Poulpe devient plus écologique.
Adresse du Poulpe : lepoulpe.sep@wanadoo.fr

SEPANSO - 1 rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 91 33 65 - Fax : 05 56 91 85 75email :
sepanso.fed@wanadoo.fr
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