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Les Nouvelles
Périmètre de protection
autour de la centrale nucléaire du Blayais

Edito
Selon l’Organisation Météorologique
Mondiale, l'année 2014 s'annonce comme la
plus chaude jamais observée sur la Planète et
en France, confirmant la hausse inexorable du
réchauffement global.
Malheureusement, les négociations climatiques internationales, dont la dernière cette
année à Lima au Pérou, s’avèrent incapables
d’apporter une réponse collective adaptée. Il
est peu probable que la prochaine conférence
de Paris en décembre 2015 (COP 21) échappe à
cette habitude, dans la mesure où les pays
dominants s’arc-boutent sur leur modèle
économique insoutenable. Ainsi, tant que la
communauté mondiale se révèle impuissante
à atténuer fondamentalement l’évolution climatique redoutée, l’urgence est, ici en
Gironde, de renforcer l’adaptation et la
résilience de nos territoires et de notre société,
afin de limiter l’exposition aux risques climatiques grandissants, notamment le long du littoral atlantique ou de l’estuaire de la Gironde.
Puissent les sévères condamnations du procès
Xynthia, contribuer à responsabiliser les élus et
à les dissuader d’urbaniser des zones à risques,
notamment autour du Bassin d’Arcachon. Le
succès des journées festives d’Alternatiba
Gironde en octobre 2014, témoigne de la prise
de conscience croissante des citoyens face aux
enjeux actuels de notre société et du rôle clef
des associations dans cette époque charnière.
Bonne et heureuse année 2015 !
D. D.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Continuité écologique
du Ciron
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l’ouverture de la vanne (Moulin du Pont à Barsac). Cette ouverture a entraîné une diversification des milieux (habitats, hauteur d’eau...), une amélioration des conditions physicochimiques, la possibilité pour les poissons migrateurs de se déplacer de l’aval du barrage à l’amont. En septembre 2014 sur la
zone explorée, la mise en évidence de larves de lamproies marines indique l’apparition d’habitats favorables à sa reproduction
(les cailloux étaient absents en 2010).
C. G.
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A la mémoire du botaniste Rémi Fraisse, bénévole
du Mouvement France Nature Environnement,
décédé sur le site de barrage de Sivens

Le PPI prévoit notamment le confinement, l’évacuation
des habitants et la distribution préventive et gratuite de comprimés d’iode. Bien que sans effet sur les autres radionucléides
rejetés en cas d’accident majeur, c’est la mesure minimale que
tout citoyen est en droit d’attendre de la part de l’Etat. Mais
cette distribution n’est prévue que dans un rayon de 10 km
autour de la centrale, ce qui est notoirement insuffisant.
Le collectif interassociatif du Blayais dont font partie la SEPANSO, Greenpeace et la CLCV avait envoyé un courrier aux maires
et conseillers municipaux des communes concernées, afin de
les inciter à être plus exigeants concernant les mesures de protection et les exercices d’évacuation éventuelle.
L’Association nationale des comités et commissions locales
d’information (ANCCLI) a demandé (07/11/14) l’extension à 80
km des périmètres de sécurité de toutes les centrales nucléaires
de France. Le conseil municipal de Bordeaux a adopté à
l’unanimité (24/11/14) un vœu demandant la même chose
autour de la centrale nucléaire de Braud-et-Saint-Louis.

Décembre 2014

1

Projets de LGV : fin des enquêtes en Gironde, prolongement en Haute-Garonne
Deux des trois enquêtes publiques simultanées concernant le projet GPSO se sont achevées le 8 décembre. La troisième concernant l’aménagement des voies au Nord de Toulouse a été prolongée d’un mois, sans doute victime du désintérêt des toulousains.
Les enquêtes concernant les lignes nouvelles et les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux ont suscité une participation très importante du public, environ 5000 à 8.000 contributions. Malgré le lobbying important des acteurs économiques
favorables au projet, les citoyens, et les élus locaux se sont massivement prononcés contre ces projets illégitimes, inutiles, ruineux et dévastateurs, ceci vraisemblablement en réaction au mépris des porteurs du projet à l’encontre des aspirations exprimées par la population et les élus de terrain lors des deux débats publics de 2005 et 2006. Compte tenu du nombre imposant de contributions, la commission d’enquête chargée des lignes nouvelles rendra certainement son avis avec un mois de
retard aux alentours du 8 février, voire encore plus tard.
La SEPANSO, présente dans de nombreuses réunions publiques, remercie toutes les personnes qui ont participé à l’enquête.
Notre contribution est consultable en ligne sur le site de la SEPANSO Gironde :
http://www.sepanso.org/gironde/spip.php?article97
Pour ceux qui veulent encore s’exprimer, il est possible de le faire jusqu’au 7 janvier au niveau de l’enquête AFNT :
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale/Operations-damenagement-et-infrastructures-de-transport/Grand-Projet-Ferroviaire-du-Sud-Ouest-GPSO/Amenagements-Ferroviairesau-Nord-de-Toulouse-AFNT
P. B.

>>>>>>>>>>>> Enquête publique Banc d’Arguin : avis du commissaire enquêteur >>>>>>>>>>>>
Suite à l’enquête publique sur le décret Banc d’Arguin, clôturée le 05/09, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
Mais, sous la pression des plaisanciers, l’avis comporte trois réserves qui anéantissent la portée du décret. Bien que le préfet
rappelle que l’Etat n’est pas lié par le rapport de l’enquête publique, nous attendons les décisions avec impatience.

>>>>>>>>>>>> Déviation Taillan >>>>>>>>>>>>
Suite à l’arrêté préfectoral accordant des dérogations qui porteront atteinte à l’état de conservation des espèces protégées (3 espèces de papillons, 9 d’amphibiens, 7 de reptiles, 36 d’oiseaux et 23 de mammifères, dont le vison, la loutre et 19
espèces de chiroptères) et alors que les travaux de défrichement avaient débuté en septembre, la SEPANSO et la LPO avaient
déposé un référé suspensif. Cette demande a été rejetée par le Tribunal administratif aux motifs de condition d’urgence et
de décision suffisamment motivée, alors que le CNPN avait émis par 2 fois un avis défavorable. Affaire à suivre….
C.G.

>>>>>>>>>>>> Agenda 21 de la ville de Bordeaux >>>>>>>>>>>>
Le 3 novembre dernier, le Maire de Bordeaux a réuni le Conseil Consultatif et Participatif du Développement Durable
pour présenter le bilan 2009-2013 de l'Agenda 21 et du Plan Climat Energie Territorial.
Monsieur Juppé a commencé par rappeler l'urgence de la lutte contre le changement climatique. A ce sujet nous avons noté
l'effort réalisé pour diminuer la consommation énergétique du patrimoine bâti de la ville, mais, globalement le bilan carbone n'a été que faiblement amélioré et la consommation d'électricité a stagné.
- Nous avons demandé des campagnes d'information vers le grand public et les commerçants (éclairage de nuit et chauffage des terrasses) pour promouvoir les économies d'énergie, ainsi qu'un plan global de déplacement de la CUB.
- La même demande a été faite pour la réduction des déchets et nous avons fait part de notre accord pour la mise en place
de la redevance incitative.
- Concernant la protection de la biodiversité et les ressources en eau , il faut noter l'incohérence entre le désir de la ville de
développer le maillage écologique et l'opposition du SYSDAU, en charge du SCoT, au Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE). En outre il est difficile de connaître avec précision les surfaces d'espaces verts créées et celles qui ont été
détruites. En revanche, des économies substantielles de consommation d'eau ont été réalisées par la ville.
- S'agissant enfin de l'Environnement et la santé, il est notable que la qualité de l'air ne cesse de se détériorer ; même si le
nombre de jours d'alerte aux particules est faible, celui d'indice ATMO entre 6 et 10 (médiocre à très mauvais) est élevé (58
jours). Il est évident qu'il faut trouver des solutions pour diminuer les émissions polluantes sur l'ensemble des communes de
la CUB.
Le dernier point, positif, est l'abandon total de l'utilisation des phytosanitaires par la ville depuis 2010. Il reste à informer et
former les particuliers.
C.B.

>>>>>>>>>>>> Suites de l'accident de l'usine Smurfit-Kappa à Biganos >>>>>>>>>>>>
Suite à l'explosion d'une cuve de liqueur noire dans l'usine de fabrication de papier kraft Smurfit Kappa le 5 juillet
2012 ayant entraîné la pollution du Lacanau, affluent de la Leyre, et la mort de plus de 300 kg de poissons, les professionnels
de la mer (conchyliculteurs et pêcheurs) et les associations de protection de la nature et de l'environnement avaient déposé
une plainte au tribunal correctionnel. En première instance les juges ont relaxé l'entreprise sans avoir vraiment étudié le dossier. Le parquet a fait appel ainsi que les parties civiles. L'audience d'appel a eu lieu le 9 décembre 2014 . Après un interrogatoire approfondi du Président de la société Smurfit Kappa par la juge et les plaidoiries de nos avocats Mes Ruffié et Storelli,
l'avocat général a requis la condamnation de l'entreprise à des peines d'amendes. La défense a plaidé la relaxe, prétextant
que la cause de l'accident n'était pas établie. Le jugement sera rendu le 17 février 2015.
C. B.
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Sud ouest 6 décembre 2014 ( Propos recueillis par Bruno Béziat)

La LGV au sud de Bordeaux ?

Revue de presse
Sud-Ouest 17/11/14/14
Sabine Menet

L’enquête publique sur le projet de ligne ferroviaire de 327 kilomètres à
grande vitesse entre Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax s’achève lundi

Bassin :
un festival pour l’oie bernache

Le contexte. La ligne ferroviaire à grande vitesse au nord de Bordeaux, qui mettra
la capitale girondine à deux heures de Paris, sera mise en service à l'été 2017. Mais
depuis le 14 octobre, et jusqu'à ce lundi 8 décembre, c'est du prolongement de
cette ligne au sud de Bordeaux que l' on parle......

Deux ans après sa première édition, le
festival de l’oie bernache est de retour
en même temps que l’arrivée de
l’espèce venue massivement de Sibérie.

Oui par A. Rousset,
Président Aquitaine
Alors que le plan Juncker de 315
milliards d'euros se met en place, la
France serait-elle donc ce pays qui veut
la croissance et l'emploi, mais préférerait écouter ceux qui la privent des
moyens d'y parvenir ? Si certains projets sont critiquables par leur opportunité, leur coût, ce n'est assurément pas
le cas du GPSO. Il suffit de regarder la
carte du réseau ferroviaire européen à
grande vitesse. Le quart sud-ouest de la
France est le seul à ne pas être connecté, empêchant la liaison avec le nord de
l'Europe et l'ensemble de la péninsule
Ibérique. Or l'Espagne et le Portugal
vont lever le dernier verrou, celui de
l'écartement des voies. Cette ligne est
indispensable au lien entre les hommes
et à la compétitivité de notre région,
qui deviendra plus attractive encore
pour les investisseurs, le tourisme. Elle
facilitera les déplacements familiaux et
professionnels.
La LGV permettra de réduire significativement les émissions de gaz à effet de
serre d'une Aquitaine durement touchée par les émissions de particules
fines à cause du mur de 9 000 camions
qui la traversent quotidiennement. 2,9
millions de passagers seront reportés
de la route, 1,3 million reportés de
l'aérien, et 5,3 millions de voyageurs de
plus prendront le train. L'interaction
entre TGV et TER en termes de trafic
mérite d'ailleurs d'être soulignée.
Rappelons le lien entre la LGV et le renforcement de la capacité des lignes
existantes au bénéfice des
TER, ces trains de 35 000 usagers aquitains quotidiens auxquels nous devons
un service public performant. Au bénéfice aussi du fret grâce à l'autoroute
ferroviaire atlantique, qui permettra de
capter 500 poids lourds par jour à
l'horizon 2021. De plus, les mesures
environnementales prévues pour plus
de 1 milliard d'euros permettront de
préserver les écosystèmes, de reboiser
et de limiter l'impact de l'infrastructure.
Facteur d'attractivité, levier de croissance, la LGV sera un formidable instrument de développement durable ! On
aurait tort d'en priver notre région et,
demain, celle qui naîtra du rapprochement avec Limousin et PoitouCharentes. Elle en sera l'épine dorsale.
GPSO doit être lancé aujourd'hui, car
un tel projet, indispensable à notre avenir, ne sera plus possible demain.

NON par Ph Barbedienne,
Directeur Sepanso
Si l'utilité publique d'un projet se mesure en comparant ses coûts et ses avantages, le projet de LGV vers Toulouse et
Dax via Bernos-Beaulac, qui déstructurerait les territoires touchés pour faire
gagner quelques minutes à une minorité, n'est pas d'utilité publique. D'ailleurs,
si les associations de protection de la
nature se retrouvent aux côtés des chasseurs, des sylviculteurs, des viticulteurs
et de la population pour dire « Non
merci ! », avec le soutien des élus de terrain de tous bords et même d'un député
expert des transports, c'est que le projet
n'est pas si bon qu'on voudrait le faire
croire.
Pour ceux qui s'opposent depuis bientôt
dix ans aux balafres dans la forêt, à la
confiscation des terres agricoles et viticoles, à la fragmentation des milieux
naturels, les arguments avancés par les
promoteurs des LGV ne sont pas crédibles. La Cour des comptes ne dit rien
d'autre en décrivant « un modèle porté
au-delà de sa pertinence » et des projets
« peu efficients pour l'environnement ».
Si les LGV enlevaient les camions des
routes, cela se verrait. Or, depuis que le
réseau LGV s'allonge, on observe une
baisse régulière du fret ferroviaire…
Si ce projet est destiné, comme on peine
à le croire, à favoriser les déplacements
ferroviaires, la modernisation des voies
existantes conciliant efficacité, économie des deniers publics et préservation
des derniers grands espaces non fragmentés d'Aquitaine serait préférée.
S'il est destiné à relancer l'économie, la
croissance et l'emploi, en injectant des
sommes folles dans de grands travaux,
une LGV n'est pas un bon choix. Mieux
vaut investir dans des réalisations plus
utiles créant davantage d'emplois. Le
coût de 1 km de GPSO est celui de 30
crèches de 50 places ou d'un lycée de
850 élèves…
Loin d'être un projet structurant, les
deux LGV seraient aussi ruineuses et
dévastatrices pour l'Aquitaine qu'elles
sont inutiles. Aucune compensation,
aussi coûteuse qu'elle soit, ne peut réparer la déstructuration des territoires.
Poursuivre dans cette voie serait une
lourde faute.

Observer les bernaches reste l’animation
la plus en vue du festival. Comme
chaque automne, les bernaches cravants
arrivent de la lointaine Sibérie pour
hiverner sur le bassin d'Arcachon. À
cette occasion, du 17 au 23 novembre, la
LPO Aquitaine, le Parc naturel régional
des Landes de Gascogne et la Sepanso
organisent la deuxième édition du festival de l'oie bernache.
Au menu : une semaine d'activités naturalistes et culturelles pour découvrir, observer et échanger autour de cet oiseau
emblématique de l'écosystème du
Bassin. Si la France accueille environ 60
% de la population mondiale de cette
espèce en hivernage, depuis 1996 c'est
le bassin d'Arcachon qui regroupe la plus
forte concentration d'individus de
l'hexagone.
Au cours de la dernière décennie environ 50 000 individus sont comptabilisés chaque hiver dans les eaux du
Bassin

Y. St-S

S-O 01/12/14

Pollution au Bec d'Ambès en 2007 :
les prévenus relaxés
La société Dock des Pétroles d'Ambès et
son ancien directeur étaient poursuivis à
la suite de deux pollutions survenues au
cours de l'hiver 2007 dans la Garonne
Plusieurs berges avaient été souillées à
Macau et .........
Une fuite sur une cuve contenant près
de 2000 mètres cubes d’hydrocarbures avait provoqué son effondrement brutal. Cinquante mètres cubes de
pétrole n'avaient pu être contenus ........
Quelques jours plus tard, le 26 février, ....
une seconde pollution avait eu lieu dans
le fleuve. .....
Lors de l'audience le 13 octobre, le parquet avait requis des amendes de 30.000
euros contre la société et 5.000 euros
contre son ex-directeur général.
Plusieurs sociétés protectrices de
l'environnement dont la Sepanso ainsi
que la ville de Macau s'étaient constituées parties civiles.
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La vie des Réserves Naturelles
Le livret programme “Balades sur les réserves Naturelles” (également
consultatble sur le site de la SEPANSO) vous donnera toutes les précisions
nécessaires pour participer aux visites ou aux activités organisées sur les
Réserves Naturelles Nationales, situées en Gironde.
Ces trois Réserves naturelles (Marais de Bruges, Etang de Cousseau et Banc
d’Arguin), membres du réseau des Réserves Nationales de France, sont
gérées pour le compte de l’Etat, par la fédération SEPANSO Aquitaine.

RN Bruges
Renseignements et réservations : animtion.rnbruges@sepanso.org
ou 05 56 57 09 89
En janvier : “Aider à l’accueil du public” (03/01) - Visite guidée (04 et 25/01)
- “Aménager un poste de nourrissage” (24/01)
En février : “Des zones humides pour notre avenir)” (01/02) - “L’arbre
têtard, îlot de biodiversité”( 14/02) - Visite guidée (15/02)
En mars : “A la découverte des amphibiens” (06/03) - “Gestion de l’érable à
feuilles de frêne, une espèce invasive” (07/03) - Visite guidée (08 et 22/03) “Paturage extensif et élevage bio” (21/03)

---------------------------------------------------RN Cousseau : Réservations : OT Médoc-Océan 05 56 03 21 01ou CDT Gironde 05 56 52 61 40
En janvier : “Grus grus entre mythe et réalité” (10/01) - “Rencontre avec la dame grise de Cousseau” (25/01)
En février : visite guidée (15/01)
En mars : “Sur les traces de la loutre d’Europe” (07/03) - Visite guidée (22/03)

---------------------------------------------------------------RN Arguin : renseignements et réservation (obligatoire) 05 56 66 45 87En janvier : accueil posté à la Hume (17/01)
En février : accueil posté à la Hume (08 et 28 février)

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.
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
Les informations qui concernent plus particulièrement le département de la Gironde sont
consultables sur le site internet de la SEPANSO Gironde : 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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