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SEPANSO Gironde   

Assemblée Générale, bilan de l’année 2014 (11 avril 2015) 

Les délibérations sont valables si un quart au moins des adhérents sont présents ou représentés au moyen 
d'un pouvoir écrit.  Les membres actifs à  titre  individuel disposent d’une voix,  les associations membres 
disposent d’une voix, augmentée d’une voix par tranche de 50 adhérents, avec un maximum de 5 voix. Le 
vote par délégation est admis. 
Avec les associations adhérentes, le nombre de voix minimum requis est de : ¼ (280 + 49),  soit : 82 voix. 
‐ Adhérents présents : 49 dont  6 représentants d’associations. 
‐ Pouvoirs reçus : 75  
‐ Nombre de voix supplémentaires pour les associations représentées : 10 
‐ Nombre total de voix effectives : 134 

Le quorum est donc atteint. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Rapport moral présenté par Daniel DELESTRE, Président de la SEPANSO Gironde 

Chers adhérents 

Tout semble se conjuguer, pour augmenter chaque année un peu plus, la pression humaine sur les 
territoires naturels, l’espace marin et l’air. 

L’attractivité  de  la  Gironde,  qui  amène  de  nouveaux  habitants,  y  est  pour  beaucoup, mais  pas 
seulement. 
Les  options  d’aménagement  (infrastructures  de  transports,  urbanisme)  de  production  (agriculture, 
énergie...)  et  nos  modes  de  vie  (consommation,  déplacements...)  s’appuient  sur  une  consommation 
croissante  de  ressources  naturelles,  qui  dégradent  l’environnement  et  le  cadre  de  vie,  tout 
particulièrement dans les territoires ruraux et sur le littoral. 
‐ Un exemple  fameux nous est donné sur  la Bassin d’Arcachon, où ce  joyau écologique subit sur  terre 

l’assaut  des  promoteurs  immobiliers  et  sur mer  celui  des  plaisanciers  à moteur,  qui  ne  supportent 
aucune  contrainte,  pas même  celui  de  respecter  cette magnifique  réserve  du  banc  d’Arguin  ou  la 
tranquillité des amateurs de nature. 

‐ Dans les territoires ruraux, des projets de gravières se disputent l’espace disponible avec des projets de 
fermes  photovoltaïques  ou  de  fermes  éoliennes,  des  centres  d’enfouissement  de  déchets  ou  des 
infrastructures  de  transport,  au  détriment  des  espaces  naturels  et  du  cadre  de  vie  des  habitants, 
comme en Nord Gironde ou en Sud Gironde 

Les  territoires  ruraux de  la Gironde méritent mieux que d’être  l’exutoire des métropoles dont  celle de 
Bordeaux. 
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Aucun secteur de la nature ne semble devoir être respecté, pas même les fonds marins qui sont convoités 
aujourd’hui par  les  industriels, au  large du Médoc ou dans  l’estuaire de  la Gironde, pour en exploiter  les 
granulats, au risque d’en affecter la biodiversité marine ou la protection du littoral contre l’érosion. 

 
Tout  cela  signe  le  fiasco  écologique  du  concept  de  développement  durable,  que  l’on  devrait 

remplacer par celui « d’équilibre durable ».1 
Force est de constater que  les conflits d’usage de ce bien commun que sont  les ressources naturelles (en 
quantité limitée)  se multiplient, et ce pour des motifs sans cesse renouvelés. 
Les  courriers  reçus  d’adhérents,  de  sympathisants  ou  de  riverains,  témoignent  d’une  exaspération 
croissante, face à la dégradation de leur cadre de vie et de l’environnement proche. 

 
Face  à  la  toute  puissance  actuelle  de  la  « loi  du  marché »,  Il  est  nécessaire  de  renforcer  la  

concertation et  la démocratie participative, afin de  faciliter  le mieux vivre ensemble et  la protection de 
l’intérêt général. 
C’est pourquoi, nous nous félicitons de voir  l’Etat reprendre  la main dans 2 dossiers emblématiques qu’il 
avait initiés il y a quelques années, et qui concernent le Bassin d’Arcachon et l’estuaire de la Gironde. 
Ces 2 dossiers  réactivés en 2014,  sous  l’impulsion de Madame  la Ministre de  l’Environnement,   se  sont 
conclus par  la création du Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon en  juin 2014 et par  la création Parc 
Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais le 4 avril 2015. Nous attendons de ces 
nouvelles  instances de concertation, une réduction des conflits d’usage des espaces maritimes concernés 
et une  facilitation des mesures d’intérêt général,  tout particulièrement autour du Bassin d’Arcachon, où 
l’enquête publique sur la réserve du Banc d’Arguin s’est déroulée dans des conditions si difficiles en 2014 
L’élection de Claude Bonnet au poste de vice‐président du Parc Naturel du Bassin d’Arcachon concrétise les 
efforts de la SEPANSO Gironde aux côtés de France Nature Environnement dans la création de ce Parc, et 
renforce notre légitimité. 
 
La création de l’Agence Régionale de la Biodiversité en Aquitaine (ARBA) est une autre avancée de 2014 : 
nous attendons de cette agence, dont le secrétariat général est assuré par Serge Urbano administrateur de 
la SEPANSO Gironde, qu’elle identifie les enjeux liés à la préservation de la biodiversité régionale, et qu’elle 
promeuve  les actions et  les bonnes pratiques en  faveur de  la biodiversité. Que sera son devenir dans  le 
cadre de la grande région constituée fin 2015 de l’Aquitaine, du Poitou‐Charentes et du Limousin ? 

 
Autre motif de satisfaction : le coup d’arrêt donné par les commissaires enquêteurs au pharaonique projet 
de  lignes  ferroviaires  à  grande  vitesse  au  sud  de  Bordeaux,  qui  défraie  la  chronique  et mobilise  nos 
militants depuis 10 ans. Prenant acte des arguments exprimés par  le public et  les acteurs concernés,  la 
commission  d’enquête  a  su    faire  un  travail  honnête  et  méticuleux  qui  a  abouti  à  ce  fameux  avis 
défavorable au projet, qui  ravit  tous  ceux qui  sont attachés au  respect des  territoires menacés du Sud‐
Gironde, et à la pérennité d’un véritable service ferroviaire pour tous. 
Instruits par des conflits environnementaux récents, les pouvoirs publics seraient bien inspirés d’éviter de 
passer en  force  sur  ce projet  si  contesté, et d’opter pour des  solutions « douces » d’amélioration de  la 
capacité  ferroviaire  vers  Toulouse  ou  l’Espagne,  comme  le  suggère  depuis  longtemps  la  SEPANSO  et 
comme le recommande aussi la Cour des Comptes 

 
Nous saluons  l’appui constant et sûr de notre avocat Maître François Ruffié en matière  juridique, 

qui  a  permis  de  gagner,  ces  2  recours  importants  en  appel :  l’un  contre  l’entreprise  Smurfit  qui  avait 
gravement  pollué  le  bassin  d’Arcachon  et  l’autre  contre  ce maire  d’une  petite  commune  rurale  qui  se 
croyait au‐dessus des lois en curant illégalement un ruisseau. 
Tous nos remerciements aux bénévoles particulièrement actifs, comme Elisabeth Arnauld (élue en 2014 au 
Conseil d’administration de  l’Agence de bassin Adour Garonne),  Jean‐Marie Froidefond  (représentant  la 
Sepanso au Conseil Maritime de façade) ou Colette Gouanelle, notre secrétaire générale qui cumule aussi 

                                                            
1 Projets inutiles et destructeurs. Quels moyens de résistance ? Simon Charbonneau. Sud-Ouest Nature. N°166. Printemps 2015. 
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les  fonctions de rédactrice en chef de Sud‐Ouest Nature et du Poulpe ainsi que celle de secrétaire de  la 
Commission forêt. 
Merci aussi aux adhérents, généreux donateurs, salariés et sympathisants, qui soutiennent chacun à  leur 
façon et avec conviction, l’action de la SEPANSO Gironde en faveur de l’environnement. 

 
Enfin , une pensée émue pour ce jeune Rémi Fraisse, militant de FNE‐Midi‐Pyrénées mort dans les 

conditions dramatiques que l’on connaît, en défendant le site du barrage de Sivens. 
 

Daniel Delestre 

Président de la SEPANSO Gironde 

11 avril 2015 

 

Vote : rapport moral approuvé à l’unanimité 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Rapport d’activités 2014, présenté par Colette GOUANELLE, secrétaire de  la SEPANSO Gironde 

 
L’année 2014 a été tristement marquée par  la disparition de Pierre Delacroix,  longtemps Président de  la 
SEPANSO  ainsi que de FNE. Un hommage lui a été rendu lors de la cérémonie funèbre par Pierre Davant. 
 
 

Fonctionnement  de la SEPANSO Gironde 
 

 

Notre Conseil  d’Administration s’est réuni neuf fois en 2014.  
‐ Au cours de ces réunions sont prises les décisions concernant toutes les actions de la SEPANSO Gironde 

et notamment les recours juridiques.  
‐ Concernant  la  participation  aux  enquêtes  publiques :  face  à  l’impossibilité  de  répondre  à  toutes,  la 

décision de participer ou non à une enquête publique est prise en CA au cas par cas, en fonction des 
enjeux,  de  la  probabilité  de  recours  ultérieurs,  de  la  disponibilité  des  compétences  nécessaires. Un 
membre du CA assure une veille active des annonces d’EP et des avis de l’Autorité environnementale. 
Les  dossiers  sont  parfois  difficiles  à  obtenir.  L’implication  des  associations  locales  et  une  visite  de 
terrain sont souhaitées chaque fois que possible. 

 

Par ailleurs, plusieurs commissions spécialisées  (commissions eau, Forêt, Littoral, agriculture,  juridique…) 
font régulièrement le point des problèmes et des actions à entreprendre en Gironde. Il serait bon que ces 
commissions soient plus nombreuses et ne reposent pas seulement sur un petit nombre de personnes. Des 
membres extérieurs au CA peuvent participer, n’hésitez pas à rejoindre l’une de nos commissions.  
 

Représentation dans les commissions consultatives : 
 

Suite  à  la modification  de  la  réglementation  relative  à  l'agrément  et  l’habilitation  des  associations  de 
protection  de  l'environnement,  la  SEPANSO  Gironde  a  présenté    un  nouveau  dossier  et  a  obtenu  le 
renouvellement de son habilitation à siéger et participer au débat sur  l'environnement dans  le cadre de 
certaines instances consultatives départementales.  
La SEPANSO est en effet représentée dans de nombreuses commissions consultatives nationales (telles que 
le CNPN), mais surtout régionales (SDAGE, TVB, ...) et départementales (CLE de SAGE, COPIL Natura 2000 
pour les sites girondins,…). Les réunions sont très nombreuses et très chronophages. 
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Transmission des informations : 
 

Les informations sont transmises aux adhérents et au public par plusieurs types de canaux : 
- Pour  toute  l’Aquitaine : par  le  site  internet de  la  Fédération   ainsi que par notre  revue  trimestrielle 

SON. 
- Pour  la Gironde en particulier : tous  les adhérents reçoivent notre bulletin de  liaison « Le Poulpe » et 

ont accès au site internet de SEPANSO Gironde. Des pétitions sont également envoyées aux adhérents. 
- Nous rencontrons également  les adhérents et sympathisants à  la demande, sur rendez‐vous. On peut 

également nous joindre par courriel, courrier postal ou téléphone.  
- Nous  communiquons  nos  positionnements  à  l’extérieur  par  l’intermédiaire  d’interviews  pour  des 

émissions de  radio ou  télévision  locales ou nationales, de Communiqués de presse    adressés  à des 
journaux  (Sud‐Ouest par ex.), d’interventions à  la demande  lors de manifestations   diverses : auprès 
d’étudiants, dans des forums  (Alternatiba….),  

 
 

Actions effectuées au cours de l’année 2014 
 

De nombreux dossiers importants ont été suivis par la SEPANSO au cours de l’année 2014, sans compter 
les dossiers  locaux auxquels nous n’avons pas participé directement mais en soutien aux personnes ou 
associations qui nous ont alertés. 
 

1. Participations diverses : 

 Soutien à «Vive La Forêt » pour l’obtention de son agrément départemental  

 Participation aux journées  Alternatiba : (2ème WE oct.) sur le thème de « climat énergie » : avec la 
tenue d’une conférence, la participation à des débats et  un stand  où sont passées une soixantaine de 
personnes.  

 Réunion DREAL/associations du 25/11/2014 à Bordeaux dans les locaux du Groupe La Poste : sans 
intérêt 

 Relance de la Commission Agriculture : réunion le 11/03/2014 animée par Anthony Fayolle et Antoine 
Schreiber 

 Publication nationale (avec FNE) d’une liste de projets inutiles en Gironde : LGV GPSO, déviation Taillan, 
extension  porcherie  St  Symphorien mais  il  y  en  a  d’autres.  Concernant  les  projets  compatibles : 
restauration continuité écologique Ciron, préservation / régénération hêtraie Ciron.  

 Sortie organisée pour les adhérents : le 7 juin 2014 (hêtraie du Ciron le matin, parcours botanique de 
Monco à Auros l’après‐midi). 

 Participation au Festival de l’oie Bernache fin novembre  

 La SEPANSO a accueilli H. Le Bouler et les membres du réseau Forêt de FNE pour une rencontre 
concernant les problèmes généraux et le projet de loi  d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt, ainsi que les problèmes particuliers à l’Aquitaine.  

 
2. Affaires juridiques   
 

Pénal : 

 Pollution du Dropt : problème de non respect de la législation/ ICPE.  Il s’agit d’une pollution de rivière 
qui avait entrainé une mortalité piscicole importante en 2011. La Sepanso Gironde s’est portée partie 
civile en lien avec le réseau juridique de FNE. L’audience au tribunal correctionnel initialement prévue 
le 3 septembre 2014, a été renvoyée à janvier 2015.  

 Recours en appel contre SMURFIT (accident de 2012, 300 kg poissons morts). La plainte déposée par la 
SEPANSO  ayant  été  rejetée  le  parquet  et  la  SEPANSO  ont  interjeté  appel,  l’audience  a  eu  lieu  le 
9/12/14. Au final, SMURFIT condamné en appel. 

 Escroquerie et infraction à la législation sur les ICPE. Au final, rejet du pourvoi en cassation 03/06/14 et 
condamnation en appel. 

 Plainte pour infraction à la législation sur ICPE : contre une entreprise 
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 SEPANSO partie civile dans diverses affaires de pêche et chasse illégales : le CA Gironde confie à son 
président le soin de se constituer partie civile dans toutes les affaires de braconnage, destruction 
d’espèces protégées et atteinte à la loi sur l’eau. 7 affaires en 2014 

 Travaux illégaux (érection d’une digue) : audience au Tribunal correctionnel  09/12/14 

 Curage illégal d’un cours d’eau : suite à un PV de l’ONEMA, la SEPANSO s’est portée partie civile dans 
un procès contre un agriculteur du libournais qui avait fait curer illégalement un cours d’eau de 6 km 
de long. L’agriculteur a d’abord été relaxé. Le procureur ayant fait appel  ainsi que la Sepanso Gironde : 
malgré une mobilisation importante des maires et de la coordination rurale en soutien au maire de Ste 
Florence, le jugement suivant l’audience du 16/12/14 a abouti à une condamnation. 

 Déboisement dans le site inscrit du Domaine du Bourdieu à Saint Médard en Jalles : dépôt de plainte de 
SEPANSO et Naturjalles   

 Epandage de pesticides dans un vignoble engendrant l’intoxication des élèves d’une école voisine dans 
le Blayais : dépôt de plainte par la SEPANSO Gironde.  

 2 affaires de pollution de l’estuaire par les Docks des Pétrole d’Ambès (SPBA) : 7ans après les faits, dans sa 
décision du 01/12/2014, le tribunal de Bordeaux renvoie SPBA des fins de la poursuite et déclare irrecevable 
l'action  des parties civiles, dont la Sepanso Gironde. 

 Pollution au perchlorate à ST MEDARD EN JALLES sur les ressources en eaux servant à alimenter la CUB: 
la SEPANSO avait déposé plainte en 2012 auprès du Procureur de la République de BORDEAUX. Cette 
plainte a fait l’objet d’un classement sans suite. 
 

Tribunal administratif : 

 Jugement dans l’affaire de la Grande Jaugue (plate‐forme de compostage de déchets verts) : 2 recours 
de  la SEPANSO et Natur’jalles contre arrêté préfectoral et permis construire : jugement TA 6/11/14 et 
associations déboutées. 

 SCoT du Bassin d’Arcachon : mémoire en  intervention volontaire contre  la délibération du SYBARVAL 
(5/11/14) 

 Projet  de  déviation  du  Taillan :  référé  en  suspension  contre  l’arrêté  préfectoral  (dérogation  à 
l’interdiction  de  destruction  d’espèces  protégées) :  rejeté  le  17/10/14.  Recours  en  annulation : 
audience en juin 2015. 

 Société CDMR à Porchères : recours en annulation contre arrêté préfectoral autorisant ouverture d’une 
carrière et un permis de construire.  

 Projet de centre commercial Leclerc de Sainte Foy la Grande : soutien au recours gracieux du Collectif 
Ecodéveloppement  du Pays foyen contre la délibération approuvant la modification du PLUI. 

 Communauté de communes du Lussacais : à la demande d’un adhérent viticulteur bio à Lussac, 
mémoire en intervention volontaire de la SEPANSO (au titre de la conservation de l’intégrité du 
paysage et de la préservation des terres agricoles), contre l’arrêté préfectoral accordant un permis de 
construire un tennis couvert,   

 Permis  d’aménager  du  golf  de Geneste  à  Villenave :  audience  TA  du  04/12/2014. Décision  du  juge 
début 2015 (la SEPANSO a été déboutée) 

 Démoustication sur les sites Natura 2000 : enregistrement d’un dépôt de plainte à la Commission 
Européenne. Mais, aucune réponse à ce jour. 

 

3. Dans le domaine de l’énergie :  
 

 Actions en lien avec d’autres associations (Greenpeace, ADSHHG, NE17, CLCV...), pour augmenter la 
prise de conscience du risque nucléaire lié à la centrale de Braud. Une rencontre a eu lieu avec le 
président du CG33 P. Madrelle en vue d’améliorer la gouvernance de la CLIN du Blayais.  

 Visite du forage pétrolier dans la forêt dunaire de La Teste : notre représentant a posé la question  de 
l’origine de l’eau injectée. 

  Projet de fermes photovoltaïques de Naujac : ces 2 fermes photovoltaïques ont été autorisées par le 
préfet, bien que contrevenant à la loi littoral. La Sepanso a déposé 2 recours contre ces projets, en 
2013. Jugement en 2015. 
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4. Problèmes relatifs à l’eau : 
 

 Contribution à l’enquête publique/ SAGE Ciron : soutien au projet de SAGE (avis favorable du 
Commissaire Enquêteur) en insistant sur la question de la continuité écologique et du transport des 
sédiments. Plusieurs problèmes persistent : concentrations en nitrates issus des cultures en amont,  
impact des grands projets d'infrastructure, projet d'extension élevage porcin à St Symphorien, plusieurs 
ouvrages hydrauliques qui nuisent à la continuité écologique.  

 Suivi du SAGE Dordogne‐Atlantique : encore en cours. 

 Attention portée à la restitution des conclusions du programme de recherche « Etiage »,  programme 
de l'Université de Bordeaux dont les résultats démontrent la responsabilité de la CUB (station 
d’épuration) quant à l’absence de poissons entre  Bordeaux et Bec d'Ambès 

 Enquête publique / extension de la porcherie Le Lay pour engraissement porcs, passage à 11 000 têtes. 
Un  avis défavorable du Commissaire enquêteur  à  l’Enquête publique  sur  le projet et  l’épandage de 
lisier mais un avis favorable obtenu de justesse au CODERST (7 voix pour, 6 contre et 3 abstentions). Le 
combat continue. (pétition en cours)  

 
5. Concernant les transports   
 

 LGV Tours/Bordeaux (plusieurs réunions) :  
‐ Réunion technique (CEN) au sujet des mesures de compensatoires montrant les difficultés à trouver 

les superficies de compensation  nécessaires (3000 ha pour l’ensemble de la ligne dont, pour le 
Vison d’Europe, 485 ha dans le bassin versant de la Saye et du Meudon en Natura 2000).  

‐ 2ème réunion du comité de suivi des engagements de l'Etat en Gironde vis‐à‐vis du projet de LGV. 
Le rapport portait en réalité essentiellement sur l’avancement du chantier et les bienfaits pour les 
salariés et l’environnement ! Le sous‐préfet a proposé une réunion trimestrielle. Concernant 
l’engagement de l’Etat sur l’eau : aucune visibilité sur le rétablissement des continuités 
hydrauliques. Impact catastrophique sur les paysages. Pas de réelles  compensations.  

‐ Contribution d’un administrateur de la SEPANSO à l’enquête publique sur les aménagements 
ferroviaires collatéraux de la LGV à Ste Eulalie qui risquent d’engendrer  de nombreuses gênes pour 
les populations riveraines (risques d’inondation, allongement des parcours quotidiens…) si la 
solution de l’enfouissement n’est pas adoptée. 

 

 Projets de LGV GPSO (Bordeaux/Toulouse et Bordeaux/Dax) :  
Les enquêtes publiques pour  la  future LGV  (14 octobre au 8 décembre 2014) dans  les départements 
concernés  (dossier 11000 p) : en  fait 3 enquêtes pour éviter qu’un  recours bloque  tout  le projet. La 
SEPANSO  a  contribué  aux  enquêtes  (30  p.)  avec  une  analyse  approfondie  des  impacts  sur  l'eau,  la 
biodiversité…  et  envoyé  des  arguments  aux  adhérents  qui  voulaient  participer.  La  priorité doit  être 
donnée à  la préservation des espaces naturels en réhabilitant et en améliorant  les  lignes  ferroviaires 
existantes.  Plus de 7000 avis ont été envoyés. Des élus ont voté contre le projet pour la première fois. 
2 des 3 enquêtes ont  fait  l’objet d’un avis défavorable, avec des arguments comparables à ceux des 
associations. 

 

 A65 : un nouveau comptage  des véhicules sur A65 a eu lieu en mai dernier par des associations ARLP, 
LEA et SEPANSO : le trafic total journalier moyen de 5242 véhicules/jour mesuré, en baisse par rapport 
à 2013, est inférieur de près de 48% à l’objectif affiché par le concessionnaire pour 2014. Dans le même 
temps, le trafic de la RN 524 compte 8701 véhicules/jour dont encore 415 poids lourds, sachant qu’un 
arrêté avait été pris pour forcer les camions à emprunter l’autoroute.   

 

 Déviation  du  Taillan :  nouvelle  enquête  publique  (14/01  –  21/02/2014)  liée  cette  fois‐ci  au 
défrichement  d’une  superficie  de  50  ha suite  à  une  demande  déposée  par  le  Conseil  général  de 
Gironde en vue de la  réalisation de ce projet routier. La SEPANSO Gironde a émis un avis défavorable 
au projet. Ce projet est également   dénoncé par  le Conseil National de  la Protection de  la Nature(CNPN), 
France Nature Environnement,  la LPO et Cistude Nature. Le directeur administratif du CG33 propose à  la 
SEPANSO  des mesures  compensatoires  dont  elle  prendrait  la  charge ;  ainsi  plusieurs  invitations  à 
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participer aux réunions ont été déclinées. Après le rejet du référé suspensif par le TA la décision a été 
prise de saisir la Commission européenne. 

 

6. Urbanisation (participation à enquêtes publiques ou avis CNPN) 
 

 Projet ZAC Mios : contribution Sepanso à la consultation publique relative à la demande de dérogation 
exceptionnelle pour destruction d’espèces protégées. 

 Révision du PLU de Beychac et Caillau : la population de 1 900 habitants devrait être augmentée de 500 
h. avec 50 ha pour une ZAC (pris sur vignobles en AOC).  Une contribution a été rédigée au sujet de la 
consommation d’espaces et milieux naturels 

 Projet Thalès à Mérignac : projet d’usine,  regroupant les 2 sites girondins (Pessac et le Haillan) avec 
route nouvelle. Des zones humides étant concernées, un examen au titre de la loi sur l’eau est 
nécessaire.  On envisage de compenser par des terrains en bordure RNN Bruges (non recevable pour la 
CLE du SAGE).  

 Projet des Cascades de Garonne (Lormont) avec destruction d’espèces protégées : avis du CNPN 
(11/03). 

 SCoT Libournais : participation à  l’atelier du 7/02 au sujet des risques, ressources et TVB : à  la fois de 
bonnes  intentions  (PADD) dont  la volonté de  se  conformer au SRCE  (encore à  l’état de projet) mais 
aussi  des  projets  d’urbanisation  et  d’infrastructures  qui  vont  à  l’encontre  des  mesures 
environnementales. 

 Suivi du SCoT du Sud Gironde : 3 scénarios présentés. On constate des exigences de la part des élus du 
secteur mais pas vraiment de débat. 

 

7. Secteur particulier du Bassin d’Arcachon  
 

 SCOT du Bassin d’Arcachon : modifié en décembre 2013, à la suite du recours gracieux du CEBA contre 
le SYBARVAL et à la demande du Préfet. Mais toutes les modifications demandées lors de l’Enquête 
publique n’ayant pas été faites, un recours gracieux a été envoyé au Président du SYBARVAL (6/02) 
contre la délibération de décembre. La réponse n’étant pas satisfaisante, un recours en intervention 
volontaire contre le SCOT du Bassin d’Arcachon a été envoyé, en appui de celui de la CEBA. 

 Projet de Clinique à Gujan‐Mestras : la SEPANSO a donné un avis défavorable, la clinique étant située 
en bordure de l’autoroute et contrevenant à la Loi Littoral. Suite à l’avis défavorable du commissaire 
enquêteur, le pétitionnaire a retiré son projet 

 Etat écologique du Bassin d’Arcachon : la SEPANSO a proposé au Service Maritime des mesures 
prioritaires à mettre en œuvre pour l’amélioration de l’état écologique des eaux côtières. Il nous a été 
répondu que cela concernerait le Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon 

 Projet de décret / Banc d’Arguin dont le but était de régler les problèmes d’occupation illégale du banc 
d’Arguin par des ostréiculteurs et plaisanciers. Merci aux nombreux adhérents qui ont participé à 
l’enquête publique qui a suscité de nombreuses réactions et un lobbying actif de la part des 
plaisanciers. De nombreux problèmes persistent : confusion entre la gestion de la RN et celle du Parc 
marin, fréquentation des plaisanciers, survol des avions, les bateaux à moteurs…  Il en résulte un avis 
favorable du Commissaire Enquêteur mais avec 3 réserves qui anéantissent la portée du décret.  Des 
doutes importants sur l’impartialité du commissaire enquêteur qui depuis a été radié de la liste des CE. 
Le préfet rappelle que l’Etat n’est pas lié par le rapport du CE.  La sous‐préfète propose des 
modifications inacceptables. 

 Conseil maritime de façade atlantique : les mesures proposées par la SEPANSO ont été envoyées aux 76 
membres du Conseil Maritime de la façade atlantique. De graves problèmes de pollution persistent 
dans le Bassin d’Arcachon : aucune analyse n’est prévue concernant les pollutions de la Leyre et du 
Bassin d’Arcachon par les nématicides injectés dans les sols de cultures maraîchères. Le SAGE Leyre ne 
fonctionnait plus depuis les dernières élections. 

 Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon : créé par l’arrêté ministériel du 05/06/2014. Signature le 8 
juin par la ministre S. Royal. Concernant les candidats au Conseil de gestion : 4 places pour les 
associations de  protection du milieu marin, dont une choisie par FNE (SEPANSO). Concernant les 
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Réserves Naturelles : 1 représentant pour les 2 RN (Arguin et Arès). SEPANSO Aquitaine gestionnaire de 
la RN Arguin avait postulé mais non retenue. 

 Relance du projet de PNM Estuaire Gironde Pertuis Charentais : la SEPANSO suit le dossier avec France 
Nature Environnement. Une réunion a eu lieu le 08/12/2014 (le décret a été signé le 4/04/15). 

 Projet extraction granulats banc du   Matelier :  la CLE du SAGE Estuaire a  jugé  le projet  incompatible 
avec les objectifs du SAGE et la SEPANSO y est opposée également.  

 
8. Biodiversité 
 

 Invitation du Président du Conseil général de la Gironde au Lancement de « Nature 33 » : signature de 
la charte du Réseau Biodiversité Gironde  

 Le prochain Comité Technique et Scientifique "Atlas de la Biodiversité de la CUB : la SEPANSO 
représentée. 

 Réunion Comité régional TVB : présentation du SRCE avant enquête publique. Consultation / SRCE a été 
prolongée de 3 mois suite à protestations des élus pour manque de concertation. Enquête publique 
reportée début 2015. Le SYSDAU demandait le retrait du massif forestier des Landes de Gascogne de la 
cartographie des réservoirs de biodiversité. Il demande la prise en compte de la totalité des enveloppes 
urbaines économiques et  des enveloppes urbaines multifonctionnelles du SCoT en les retirant des 
zonages de la Trame verte et bleue, alors que légalement c’est le SRCE qui doit être pris en compte par 
les projets d’urbanisme. Même position des élus du Bassin d’Arcachon qui veulent que le SRCE prenne 
en compte le SCOT, alors que c'est légalement l'inverse. (lancement de l’EP 27/04‐ 05/06/15) 

 Agence Régionale Biodiversité Aquitaine : assemblée générale constitutive a eu lieu le 20/06/2014. La 
SEPANSO Aquitaine est représentée au CA par S. Urbano (titulaire) et C. Gouanelle (suppléante). 
Echanges réguliers (entre associations du 3ème collège : LPO, SEP et Cistude Nature, Graine et CEN 
Aquitaine, Union régionale des CPIE) et position commune. 

 Réunions des Comité de pilotage des sites Natura 2000 : encore assez nombreuses (animation des 
sites) 

- Site du Ciron : la SEPANSO a donné un avis favorable à la DDTM, pour que le  Syndicat mixte 
aménagement bassin versant Ciron poursuive l’animation du DOCOB pour les années 2015 à 2017. 

- Comité de pilotage Natura 2000 Saye et Meudon : forte opposition des maires et Communautés de 
Communes sur certains secteurs à cause des projets de ZAC ou autres. 2 réunions du COPIL n’ont pu 
aboutir à la validation du périmètre. 

 
 

Vote : rapport d’activités approuvé à l’unanimité 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Rapport financier présenté par Josiane MOUNEYDIER, Trésorière  SEPANSO Gironde 

 
1. Cotisations 2014 : 299 adhésions au total 
‐ 222 cotisations individuelles 
‐ 58 cotisations familiales 
‐ 19 cotisations associatives : 12  associations de 1 à 50 membres, 4 de 51 à 100 membres, 2 de 101 à 

150 membres et 1 de 150 à 200 
‐ 338 abonnements à Sud‐Ouest Nature 
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COMPTE DE RESULTAT 2014 

CHARGES   PRODUITS  

                       

606400  Fournitures administratives     866,63 € 701100  Sud Ouest Nature     3 480,00 €

                    

611000  Participation Salaires     3 500,00 € 740000  Subvention CUB     500,00 €

   * K. E.    3 000,00 €              

   * T. A.       500,00 €      756000  Cotisations adhérents  6 956,00 €

           
* individuelles et 
familiales    6 172,00 €    

622010  Honoraires Avocat     1 420,00 €    * associatives       784,00 €    

                    

623400  Dons     250,00 € 758100  Dons adhérents     2 682,00 €

   * T. B.       200,00 €                 

   * Aternatiba          50,00 €     768100  Produits financiers     247,58 €

                    

623000  Sud‐Ouest Nature     3 480,00 € 771000  Dommages et intérêts     2 300,00 €

                    

625100  Déplacements/réceptions     554,38 €            

                    

627000  Frais bancaires     9,45 €            

                    

626000  Frais postaux     933,90 €            

                    

658600  Cotisations     2 739,00 €            

   * vive la forêt          30,00 €                

  
* Fédération SEPANSO 
Aquitaine    2 709,00 €                 

                    

   Excédent  2014     2 412,22 €            

                    

   TOTAL DES CHARGES     16 165,58 €    TOTAL DES PRODUITS     16 165,58 €

                    

                       

 
  Solde au 1er janvier 2014 .............................................................................   17.167,69 € 

  Excédent ........................................................................................................   2.412,22 € 

  Solde au 1er janvier 2015 .......................................................................   19.579,91 € 

 

  Josiane MOUNEYDIER,   Trésorière            
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Décision : l’excédent de 2 412 € sera affecté au fond de roulement. 
 
Questions : 

‐ Demande d’explications / « dommages et intérêts » 
‐ Différences entre compte de résultats et bilan ? 

 

Vote : Rapport financier approuvé à l’unanimité moins 2 abstentions 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Renouvellement du tiers des membres sortants du Conseil d’Administration  

 Membres sortants : P. Davant,  J. Mouneydier, B. Fournier, S. Urbano, A. A. Raymond (ne se représente 
pas).  

 Démission : B. Haie 

 Un nouveau candidat : Pierre Vuillemier. 
 
Tous  les administrateurs sortants qui se  représentaient sont  réélus à  l’unanimité. P. Vuillemier est élu à 
l’unanimité. 

En conséquence, la composition du nouveau Conseil d’Administration est la suivante : 

E. Arnaud, P. Barbedienne,  C. Bonnet, D. Cassou, F. Couloudou, P. Davant, M. Daverat, D. Delestre, A. 
Durand‐Lasserve, A. Fleury, B. Fournier, J M. Froidefond, C. Gouanelle, C. Jean,  Daniel Lagorce, D. Moreau, 
J. Mouneydier, S. Urbano, P. Vuillemier 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Résumé des discussions avec les participants : 

 Proposition d’ajouter un qualificatif au nom « SEPANSO » : Question récurrente 
 

 Question au sujet d’un site abandonné et pollué en vallée du Ciron : SEPANSO est au courant. Notre 
représentante sur le secteur suit le dossier. 

 

 Remarques :  
‐ On constate que l’on pille et pollue la France périphérique (ex à Porchères) tout en développant les 

sites touristiques, ex du littoral.  
‐ Il est de plus en plus nécessaire de développer des associations locales fortes. 
‐ Aucune écoute des lanceurs d’alerte par les pouvoirs publics  
‐ Chacun devrait faire son travail de « laboureur » sur sa commune en alertant chaque habitant 
‐ Cependant les petites associations ont besoin de la SEPANSO face aux problèmes d’urbanisation 
‐ Le  poids  des  associations  affiliées  à  la  SEPANSO  est  de  plus  en  plus  important,  nécessité  de 

développer un réseau 
 

 Au sujet de l’eau potable : on en manquera un jour, il est question d’utiliser les eaux superficielles qui 
sont de plus en plus polluées 
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 Au  sujet  des  enquêtes  publiques  (ex  avis  défavorable  /LGV  GPSO) :  lorsque  les  commissaires 
enquêteurs  émettent  des  avis  défavorables,  c’est  qu’il  y  a  eu  en  amont  un  travail  considérable 
d’analyse, de sensibilisation des populations de la part des associations (ex en Sud Gironde). 

 

 Demande  de  la  part  d’une  nouvelle  adhérente :  comment  participer  aux  travaux  de  la  SEPANSO. 
Contact sera pris avec les bénévoles du Bassin d’Arcachon. 

 

 Question  au  sujet de  la  fusion des  régions  :  les  élus  et  administrations  s’y  préparent,  comment  la 
SEPANSO  va‐t‐elle  s’organiser ?  Le Président de  SEPANSO Aquitaine  répond que des  rencontres ont 
déjà eu lieu avec les fédérations des 2 autres régions. Seule la SEPANSO est reconnue d’utilité publique, 
elle ne doit pas perdre ce statut. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

Conférence débat présentée par Claude Bonnet (vice‐président SEPANSO Gironde) 
 

 Les Parcs Naturels Marins de Gironde   
 

         Qu’est‐ce qu’une aire marine protégée 

         Les parcs naturels marins existants en France, métropole et DOM, avec leurs périmètres respectifs. 

         Création du Parc Naturel marin du Bassin d’Arcachon (décret signé le 5 juin 2014) 

         Création du parc Naturel Marin de l’Estuaire et Pertuis Charentais (signature du décret le 4 avril) 

         Mise en place du conseil de gestion du PNM bassin d’Arcachon : F. Deluga (maire du Teich) élu 
président. Quatre vice‐présidents : M. Sammarcelli, maire de Lège‐Cap‐Ferret et président du Siba 
(collège des collectivités territoriales) ; O. Laban, président des ostréiculteurs (professionnels) ; M. 
Dénéchaud, plaisance nautique (usagers de loisirs en mer) ; Claude Bonnet, Sepanso (associations 
de protection de l‘environnement).  Un directeur vient d’être recruté. Il faut encore recruter des 
chargés de mission et établir une feuille de route. On a déjà perdu plusieurs mois entre la date de 
création et la désignation du comité de gestion. 
Le Conseil de Gestion est un "Parlement de la mer" qui doit établir un plan de gestion composé d'une 
stratégie à 15 ans, puis de plans d'actions annuels permettant de mener à bien la stratégie. Il doit également 
donner un avis conforme aux projets, marins ou terrestres, susceptibles d’affecter la qualité des eaux. 

 

Les discussions se sont poursuivies autour du verre de l'amitié qui a clôturé notre Assemblée 
Générale.                                       
           

 Fait à Bordeaux, le 15 avril 2015  

Colette Gouanelle, Secrétaire générale       Daniel DELESTRE, Président 

 

 


