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SEPANSO Gironde   

Assemblée Générale du 29 avril 2016, bilan de l’année 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 (286 + 49),  soit : 84 voix. 
- Adhérents présents : 27 dont  1 représentant d’association. 
- Pouvoirs reçus : 90 dont 4 associations 
- Nombre de voix supplémentaires pour les associations représentées : 12 
- Nombre total de voix effectives : 124 
 

Le quorum est donc atteint. 

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

 

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

 

Chers adhérents, 

 

Il fait bon vivre dans notre beau et grand département de la Gironde, en dépit d’un usage immodéré des 
pesticides. La preuve : la Gironde a été classée en 2015  le département le plus écologique de France, par le 
magazine La Vie1, et beaucoup de français veulent s’y installer.  

La SEPANSO revendique sa part dans ce bilan positif, grâce aux efforts initiés il y a plus de 40 ans par son 
fondateur Pierre Davant, qui ont permis notamment  la création de réserves naturelles (Banc d’Arguin, Etang de 
Cousseau et Marais de Bruges) et de limiter l’urbanisation du littoral, même si nos militants n’ont pu empêcher la 
construction de la centrale nucléaire de Braud, aujourd’hui vieillissante et menaçante. 

Malheureusement, les milieux naturels sont soumis à une pression sans cesse croissante. 

L’attractivité  de la Gironde nourrit une croissance démographique qui en fait l’un des départements les plus 
dynamiques de la nouvelle région Aquitaine Limousin Poitou Charentes (ALPC).2 

                                                            
1 La Gironde, département le plus écologique de France, selon La Vie 
http://www.la-croix.com/Actualite/France/La-Gironde-departement-le-plus-ecologique-de-France-selon-La-Vie-2015-10-22-

1371490 
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Revers de la médaille, des options d’urbanisation contestables favorisent un étalement urbain sans fin, et 
consomment chaque année quelques 2300 hectares d’espaces naturels, forestiers ou agricoles, induisant une 
artificialisation des sols 2 fois plus rapide que l’augmentation de la population3. Compte tenu des perspectives 
démographiques de la Gironde (+ 250 000 habitants en 2040), c’est 59 000 ha supplémentaires qui risquent d’être 
consommés d’ici là. 

Force est de constater que le culte de la croissance, pratiqué avec plus ou moins de conviction, par les 
communes de Gironde, favorise le phénomène en incitant à la création de lotissements, de grandes surfaces (la 
Gironde championne dans le domaine), de routes ou de golf dans des espaces naturels remarquables (déviation 
du Taillan, golf de Villenave d’Ornon...), ainsi qu’à l’installation d’énergies renouvelables en pleine nature. 

Que faire, dans le contexte actuel où l’Etat se défausse de ses responsabilités sur les pétitionnaires en 
matière d’études d’impacts (on voit où cela peut mener avec l’affaire du DieselGate) et où le droit 
environnemental à tendance à régresser sous prétexte d’accélérer les procédures administratives?  Il convient de 
se battre pied à pied, en lien avec nos associations adhérentes, pour contrer les projets néfastes et défendre les 
espaces naturels les plus remarquables, en s’appuyant sur l’arsenal juridique existant et sur les compétences de 
nos bénévoles. C’est ainsi que des succès ont été obtenus contre le schéma de développement du Bassin 
d’Arcachon (SCOT) ou contre des projets photovoltaïques mal situés. 

Il convient aussi de veiller à ce que les projets d’aménagement le long du littoral ou de l’estuaire, prennent en 
compte les aléas croissants de submersion marine et d’inondation, dans le contexte du changement climatique 
qui pourrait conduire à une élévation du niveau des mers comprises entre 0,4 mètre et 2 mètres d’ici 2100 : et là, 
nous pouvons faire confiance à nos représentants Jean-Marie Froidefond et Claude Bonnet dans les commissions 
concernées, pour y défendre l’intérêt général. 

Nous saluons les efforts des militants du Sud-Gironde, appuyés par les compétences de Thierry Alezine, 
hydrogéologue de la SEPANSO, pour résister au projet d’extension d’une porcherie industrielle à Saint-
Symphorien, au sein même du Parc Naturel régional des Landes Gascogne et incompatible avec sa charte. Cette 
affaire souligne combien des compétences variées sont indispensables pour protéger la nature des ardeurs des 
aménageurs : merci d’avance aux bonnes volontés. 

Nous saluons aussi le soutien du réseau juridique de FNE et de sa chargée de mission Anne Roques en vue de 
renforcer le pôle juridique de la SEPANSO et de ses associations membres, gage de succès juridiques futurs. 

Merci aussi aux adhérents, généreux donateurs, stagiaires et sympathisants, qui soutiennent l’action de la 
SEPANSO Gironde en faveur de l’environnement. 

Dans le cadre de l’immense région ALPC, le rôle d’une association départementale comme la SEPANSO Gironde, 
collant au terrain et aux préoccupations citoyennes, paraît plus que jamais irremplaçable. 

A l’heure où beaucoup considèrent que « le monde est une matière exploitable, jusqu’à l’épuisement, les 
animaux, une matière pour les généticiens, la viande sur pattes, ou des espèces en voie de disparition dans des 
parcs ou des zoos… » 4, le combat écologique passe aussi par rappeler : « No, we cannot »5. 

Daniel Delestre, Président de la SEPANSO Gironde 

                  

 

 

Vote : rapport moral approuvé à l’unanimité 

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

                                                                                                                                                                                                                 
2 Entre 1975 (date de création de la SEPANSO Gironde) et aujourd’hui, la population girondine a augmenté de 50% pour atteindre 
1 536 000 habitants au dernier recensement. 
3 Selon la DRAF l’artificialisation de la Gironde s’est étendue de 19 000 ha (+17%) entre 2006 et 2014, pendant que la population 
augmentait de 10% 
4 Abattoirs de Chicago. Le monde humain. Jacques Damade. La Bibliothèque. Avril 2016 
5 « Non, tout n’est pas possible ! » 
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Rapport d’activités 2015, présenté par Colette GOUANELLE, secrétaire de  la SEPANSO Gironde 

 
Fonctionnement  de la SEPANSO Gironde 

 
Notre Conseil  d’Administration s’est réuni huit fois en 2015.  
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 : une veille active des annonces d’enquêtes et des avis de 
l’Autorité environnementale est assurée par un membre du CA. 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 et de la disponibilité des compétences nécessaires. L’implication des associations 
locales et une visite de terrain sont réalisées 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. Les  adhérents 
extérieurs au CA sont aussi les bienvenus.  
 
Représentation dans les commissions consultatives : 
 
La SEPANSO est  représentée dans de nombreuses commissions consultatives nationales (telles que le CNPN), 
mais surtout régionales (Agence de l’eau, SDAGE, TVB, ARBA...) et départementales (CLE de SAGE, COPIL Natura 
2000 pour les sites girondins,…). Les réunions sont très nombreuses et il est tout-à-fait possible que des membres 
extérieurs au CA représentent la SEPANSO, notamment lorsqu’il s’agit de commissions locales.  
 
Transmission des informations au public : 
 
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 pouvons aussi rencontrer les adhérents et sympathisants à leur 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. 
Tables rondes…  

 
 
Actions effectuées au cours de l’année 2015 

 
De nombreux dossiers importants ont été suivis par la SEPANSO au cours de l’année 2015, sans compter les 
dossiers locaux auxquels nous n’avons pas participé directement mais en soutien aux personnes ou 
associations qui nous ont sollicités. 
Nous recevons de nombreuses sollicitations de particuliers pour des nuisances de voisinage : pollution, 
défrichements,  dépôts sauvages…. Il est malheureusement impossible de répondre à tous. 
 

1. Actions et informations diverses : 
 
• Participation à la rencontre de la SEPANSO Aquitaine avec le président de FNE Denez L’Hostis : en présence 

d’un juriste : ont été abordés, entre autres, les problèmes concernant l’articulation du réseau juridique de 
FNE avec la SEPANSO.  
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• Participation à la réunion annuelle avec la DREAL du 26/11/15 à Saucats : informations sur les politiques de 
l’Etat concernant l’environnement, suivies d’ateliers. Conférences débats sur des sujets en relation avec le 
changement climatique puis visite de la RN de Saucats. 

• Sortie organisée pour les adhérents, 27 juin le long des berges du Ciron : approche des problèmes liés aux 
ouvrages hydrauliques et leur impact sur la continuité écologique du cours d’eau. 

• Conférence à  Biganos  de Gilles Bœuf (professeur au Collège de France, spécialiste de la préservation de la 
biodiversité) le 11/9 : avec le soutien de la SEPANSO Gironde.  

• Participation (de l’un des membres de la SEPANSO)  aux réunions de  préparation de la COP 21 dans le cadre 
d’Alternatiba : cette coordination a été t très active lors de la COP 21 avec une très forte mobilisation de la 
société civile. Réussite diplomatique indéniable mais tout reste à faire pour concrétiser les termes de l’accord 
avec la prise en compte de l’ensemble des écosystèmes. 

• Participation au projet de confédération inter-associative (FNE SOA) dans le cadre de la nouvelle grande 
région ALPC : mise  en place les structures juridiques. 

• Participation au forum festif du vallon d’Artolie : dans le cadre de la Semaine du Développement Durable à la 
demande de la municipalité de Paillet, avec stand SEPANSO (4/04/15). 

 

2. Affaires juridiques   

• Création  d’un réseau juridique SEPANSO  au cours de la journée d’échange FNE/SEPANSO (le 05/06/2015) 1 
réunion prévue par trimestre. 

• Affaires administratives 
- Projet de parc photovoltaïque de Bazas : suite à deux recours pour excès de pouvoir : l'arrêté du préfet de 

la Gironde en 2013 délivrant permis de construire a été annulé par le TA de Bordeaux le 29 octobre 2015. 
 
- Déviation du Taillan : l'arrêté préfectoral de 2012 portant autorisation du projet de déviation et  l'arrêté 

de 2013 portant dérogation à l'interdiction de destruction de certaines espèces ont été annulés par le TA 
de Bordeaux le 30 juillet 2015. L'Etat et le Conseil départemental de la Gironde ont fait appel contre cette 
décision le 29 septembre 2015. 

 
- SCOT du Bassin d'Arcachon : les délibérations du SYBARVAL de 2013 portant approbation du SCOT ont été 

annulées par le TA de Bordeaux le 18 juin 2015. Le SYBARVAL a fait appel le 18 août 2015. La SEPANSO 
soutient la réponse de la CEBA. 

 
- Parc photovoltaïque de Naujac : l'arrêté du préfet de la Gironde de 2013, délivrant permis de construire, a 

été annulé par le TA de Bordeaux le 7 mai 2015. Mais la société Naujac Energie Solaire a fait appel le 20 
mai 2015. 

 
- Tennis couvert de Lussac : le permis de construire délivré par le maire de Lussac en 2013 a été annulé par 

le TA de Bordeaux le 30 juin 2015. La commune de Lussac et la CDC du Grand Saint Emilionnais ont fait 
appel le 28 août 2015. 

 
- Golf de Geneste : les requêtes en annulation contre le permis d'aménager délivré à la société PLABO SAS 

par le maire de la commune pour un golf 18 trous à Villenave d'Ornon en date du 11 avril 2012 ont été 
rejetées par le TA de Bordeaux par une décision du 8 janvier 2015. 

 
- Carrière de Porchères : requête en annulation (enregistrée le 15 juillet 2014) de l'arrêté préfectoral de 

2013 autorisant l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de sables et de graviers ; le mémoire en défense 
a été reçu le 12 février 2015 et des observations complémentaires du défenseur ont été reçues le 30 juillet 
2015. 
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- PLUI de Sainte-Foy : Un jugement du TA de Bordeaux, intervenu le 19 novembre 2015, a rejeté le recours 
de la SEPANSO et du Collectif  Eco-développement du Pays Foyen qui contestait le PLUi . La SEPANSO 
soutient le recours en appel du collectif foyen. 

• Affaires pénales : 

- Infractions chasse et pêche : pour usage d’un piège à feu, ou faits de chasse en réunion de nuit, sans 
permis et sans assurance, ou pêche en dehors des périodes d’ouverture, pêche et vente de civelles…. 

- Infractions sur les installations classées (ICPE) : La SASU LACROIX et la SARL FRANCOIS reconnues  
coupables de plusieurs infractions : (exploitation d’ICPE sans autorisation et remblai de zone humide sans 
autorisation) par un jugement en date du 2 décembre 2015 rendu par le Tribunal correctionnel de 
Libourne.  

- Travaux sans autorisation :  

o affaire de Sainte Florence dont le maire a été reconnu par arrêt de 17/01/15 de la Cour d’appel de 
Bordeaux, coupable d’activité nuisible au débit des eaux et milieu aquatique, sans autorisation. Le 
prévenu s'est pourvu en cassation. Un mémoire au soutien de ce pourvoi a été reçu par la 
SEPANSO le 23 septembre 2015. 

o Affaire SCEA BOYER et FILS : poursuivie pour le chef de construction ou aménagement de terrain 
dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels. Condamnée par le 
Tribunal correctionnel de Libourne le 10 novembre 2015. Le prévenu  a interjeté appel auprès de 
la Cour d'Appel de Bordeaux ; l'audience se tiendra le 21 juin 2016. 

- Faits de pollution :   

o Recours contre Smurfit : condamnée par jugement de la cour d'appel de Bordeaux du 17 février 
2015 au titre de l'article 475-1. 

o Epandage des cendres DALKIA : recours en intervention de la Sepanso en soutien de la CEBA et 
des Ecocitoyens du Bassin d’Arcachon. 

 

3. Dans le domaine de l’énergie et du climat :  

• Rencontre (05/02/2015) avec Monsieur Madrelle et son cabinet (CG33) en vue d’améliorer la gouvernance de 
la CLIN du Blayais, à l’initiative de  Greenpeace. Très bons échanges. 

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

• Action contre des projets 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.  

• Suivi du projet photovoltaïque de Sadirac : Avis favorable donné  par la CE lors de l’EP en 2013, malgré les 
contributions des associations locales et SEPANSO s’opposant au projet qui détruisait un boisement 
important. Un défrichement effectué et terrassements en cours en fin d’année. 

• Sollicitation par l’Association « Maransin Eole » pour un soutien de la Sepanso contre un projet de parc éolien 
situé au milieu de la forêt de Maransin.  

• Sollicitation Société Vermillon : qui a présenté un projet d’exploration (pétrole) dans secteur de Lugos. A 
l’enquête publique, la SEPANSO a souligné la contradiction d’un tel projet avec la transition  énergétique et 
les problèmes de changement climatique 

• Suivi des propositions du SYPHEM (Syndicat interterritorial du Pays du haut Entre-deux-Mers), en charge de la  
problématique de l’habitat, labélisé "Territoire à énergie positive pour la croissance verte", sur 4 
intercommunalités (La Réole, Sauveterre, Saint Macaire, Targon).   Réunions de présentation de projets de 
méthanisation et bois – énergie.  
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4. Problèmes relatifs à l’eau : 
 
• Suivi du projet d’extension de la porcherie de Saint Symphorien : Après avis favorable du CODERST Gironde 

(obtenu à une voix près), la CLE du SAGE Ciron et celle du SAGE Leyre ont déclaré le projet non compatible 
avec les SAGE. Pétition de la Confédération paysanne33 avec soutien de la SEPANSO, LEA, collectif « Bien-être 
animal », Amis de la Terre (47 000 signatures) + journée de mobilisation à Saint-symphorien. Le préfet avait 
demandé une étude complémentaire dont les résultats étaient (paraît-il)  rassurants, mais le préfet ne les 
avait pas communiqués.  Depuis lors, le PNRLG a estimé que le projet était incompatible avec sa charte. 

• Contribution  de la SEPANSO sur le projet de SDAGE Adour Garonne  soumis à consultation : ce dossier est 
suivi par un membre du CA de Gironde. Le bureau de la Fédération SEPANSO a décidé de voter Contre ce 
nouveau projet, la priorité aux économies d’eau n’a pas été retenue. Le SDAGE a été néanmoins approuvé 
malgré 18 voix contre et 4 abstentions. 

• Continuité écologique du Ciron : la SEPANSO Gironde soutient le projet de restauration de la continuité 
écologique, conduit par le Syndicat de rivière, et ce malgré une campagne de désinformation contre Natura 
2000 et contre la destruction des barrages.  La SEPANSO s’est portée partie civile  dans des affaires 
concernant certains barrages : 

o Barrage Pujol/Ciron : PV de l’ONEMA début décembre pour remblai illicite sur 1000 m2   

o Barrage de La Trave à Préchac : intervention volontaire en soutien à la Fédération de pêche contre un 
arrêté de 2012 

o Soutien  au processus d’ouverture des vannes de barrages non utilisés pour la force motrice.  

• Participation à la commission de suivi du site Hérakles : suite à l’incendie survenu l’été précédent dans un lieu 
de stockage de nitroglycérine et nitrocellulose dans les établissements Roxel, l’eau utilisée pour éteindre le 
feu a pollué la jalle ; 2 sources d’eau potable ont été inutilisables pendant quelques temps ; la RNN Bruges et 
les élus locaux n’ont pas été avertis. La DREAL rédige un arrêté pour obliger ces entreprises à davantage de 
précaution. 

• Participation aux réunions  concernant la création de la CLE du SAGE Dropt : Syndicat mixte Epidropt est la 
structure porteuse. Périmètre validé. 

• Suivi de l’élaboration du SAGE Garonne : en cours.  

• Suivi du SAGE Gironde : problèmes de pollution liés au Port de Bordeaux 

 
5. Concernant les transports   

• Aménagements ferroviaires rive droite à Sainte-Eulalie, conséquence de la construction de la LGV Tours – 
Bordeaux  qui pose problème en raison de nappes aquifères et d’écoulement des eaux pluviales avec risques 
d’inondation. Problème également de l’allongement considérable des distances pour les riverains dans leurs 
déplacements quotidiens (25 000 à 30 000 personnes concernées). Un courrier a été envoyé à S. Royal  par la 
CLCV et la SEPANSO Gironde. 

• Chantier de la LGV SEA : LISEA n’ayant pas respecté les conditions environnementales, après constat par 
l’ONCFS et l’ONEMA, une plainte contre X a été déposée par la SEPANSO pour décapage en site Natura 2000. 
Audition de la SEPANSO prévue par la gendarmerie, à la demande de notre avocat. 

• Enquête publique sur le projet de LGV GPSO (Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax) : Il y a eu une rencontre 
entre les représentants de la SEPANSO, de l’association  LEA et   le député Gilles Savary  au sujet de cette LGV. 
La Commission d’enquête a  émis le 27/03/2015 un avis défavorable à la déclaration d’utilité publique relative 
à ce projet de LGV. En réalité 2 avis défavorables / 3 enquêtes. Des alternatives existent (avec une 3ème voie à 
PESSAC). Un avis favorable a été  donné par le gouvernement mais les  viticulteurs du Sauternais ont réagi. 
L’Etat a jusqu’à juin 2016 pour prendre une DUP 

• Suivi concernant le Port autonome de Bordeaux : Des réunions d’information ont eu lieu mais sans résultats. 
1000 ha sont en site Natura 2000. Des dragages ont lieu mais on n’a aucune information sur la composition 
des sédiments retirés. Aucune transparence sur le projet d’usine de fabrication d’éoliennes en mer avec tests 
à terre. Projet d’aménagement pour porte-conteneurs mais problèmes de route et voie ferrée pour 
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acheminer le fret. Cela relève du PNM et du SAGE Estuaire.  

• Suivi concernant l’aéroport de Bordeaux : extension de la partie low-cost.  

• Suivi concernant la déviation du Taillan : Une plainte adressée à la Commission Européenne dans l’affaire du 
projet de déviation du Taillan. 

 
6. Urbanisation (participation à enquêtes publiques ou avis CNPN) 
La SEPANSO ne peut contribuer à toutes les enquêtes publiques  mais il y a heureusement des associations 
locales qui en assurent une partie. 

• Projet de ZAE de Bellebat : enquête publique pour modification de carte communale, en vue d’un projet de 
création de plusieurs unités de traitement de sarments et effluents viticoles sur site agricole. Contribution 
SEPANSO portée à la CE  

• Participation à l’enquête publique concernant un projet immobilier à Gujan Mestras  

• Projet de parking pour camions, le long de l’autoroute : réunion le  6/10/2015 avec le maire de Cubzac les 
Ponts. Après une pétition contre le projet, avec 600 signatures, envoyée au préfet, le projet a été revu à la 
baisse. 

• Suivi du SCoT Sud Gironde qui prévoit 30 000 habitants supplémentaires, 13000 logements neufs à mettre en 
œuvre.   

• Suivi du SCoT du pays du Libournais : 21 600 logements à l’horizon 2030. La SEPANSO a reçu le projet de 
PADD en consultation, avant enquête publique et a donné un avis.  

 

7. Secteur particulier du Bassin d’Arcachon et littoral aquitain 

• Point sur le projet de décret du banc d’Arguin : projet de décret qui avait pour but de mieux respecter la 
réserve naturelle.  Il  y avait eu un avis favorable du Commissaire Enquêteur mais avec 3 réserves qui 
anéantissaient la portée du décret ce qui a suscité de nombreuses réactions.  

• PNM du Bassin d’Arcachon : 

o  Conseil de gestion mis en place : F. Deluga (Maire du Teich) élu Président,  C. Bonnet, faisant partie 
des Vices présidents. L e président et les vice-présidents font partie du jury qui choisit le directeur 
délégué du parc. 

o Prise  de fonctions de la directrice et de 2 chargés de mission. Siège provisoire au Teich. Mise en place 
des 4 commissions thématiques : connaissances, gestion des espaces naturels, gestion des espaces 
maritimes (C. Bonnet en fait partie), gestion du développement durable et activités). L’hydrogéologue 
de la SEPANSO travaille à la synthèse des données existantes sur la qualité des eaux du bassin 
d’Arcachon. Mise en place du Comité de pilotage 

o Le PNM a déjà donné un avis sur la porcherie de Saint-Symphorien. En projet : travail sur les 
pollutions HAP, cuivre…dans le bassin : difficulté de disjoindre professionnels et plaisanciers, d’autant 
que les ostréiculteurs ne veulent pas entendre parler de pollution qui nuit à leur image de marque. 

• Plan de prévention des risques littoraux : réunion du comité de suivi du Cap Ferret.  Nombreuses études sur le 
recul du trait de côte ont été effectuées,  mais les cartes précises des aléas des zones inondables en 2025, 
2050 et 2100 non diffusées. 

• Projet Huttopia au Teich : camping pour 500 à 600 personnes en sites protégés (Une partie en EBC, site 
soumis à la loi Littoral, ENS et ZICO). 

o Rencontre avec le PDG et la responsable des études de la société. Leur conception est indéniablement 
respectueuse de la Nature autant que possible, mais le choix de l'emplacement (actuellement en EBC) est 
regrettable.  

o Contribution aux Enquêtes  publiques : 2  enquêtes publiques pour défrichement et modification du PLU. 
Après la CDCEA qui a examiné le projet et donné un avis favorable (malgré avis défavorable de la 
SEPANSO)  le CE a également donné un avis favorable au projet.  
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8. Secteur  Estuaire : 

• Enquête publique sur le projet d’extraction de granulats sur le banc du Matelier : Un courrier a été envoyé à 
Mme Royal pour faire remarquer l’incompatibilité avec le PNM de l’Estuaire en cours de création. Le 
commissaire enquêteur a rendu un avis favorable avec de nombreuses réserves 

• Création du  PNM de l’Estuaire  de la Gironde et du pertuis charentais : Projet relancé et S. Royal a signé 
l’arrêté  le 04/04/2015. La Sepanso Gironde est représentée au Conseil de gestion  (titulaire : D. Delestre ; 
suppléant : E. Arnauld) aux côtés d’autres associations charentaises et médocaines. L’installation officielle du 
Conseil de Gestion a eu lieu le 11/07/2015 à La Rochelle en présence de Mme la Ministre de l’Environnement. 
M. Philippe Plisson  (député du Blayais) a été élu président. La première réunion officielle du conseil de 
gestion à La Rochelle le 01/10/2015 a permis l’élection du bureau.  

 

9. Concernant la biodiversité en général 

• Participation à la mise en place de l’ARBA… : Encore des désaccords entre le collège des associations et 
d’autres collèges au sujet de la charte et de la feuille de route notamment. L’articulation avec l’Observatoire 
régional de l’Environnement (Poitou-Charentes) et autres contributeurs (CNBS, l’OAFS …) paraît difficile à 
mettre en œuvre 

• Projet de PNR du Médoc : réunion du 17/04/2015 à Cousseau, au sujet du projet de Charte (S. Urbano et F. 
Sargos) 

• Enquête publique pour la validation du  SRCE : repoussée de plusieurs mois en raison de l’opposition  de 
certains élus.  Contribution Gironde envoyée à la DREAL et rencontre avec la Commissaire enquêteuse. 
Finalement le SRCE a été adopté par arrêté préfectoral du 24/12/2015  

• Participation aux réunions de comités de pilotage des sites Natura 2000 : derniers  Docob  achevés en 2015 : 
Réseaux hydrographique du Dropt, de la Pimpine. Le site de la  Vallée de la Saye et du Meudon n’a pu être 
validé. Réunions annuelles concernant l’animation de chaque site 

 

10. Commission Forêt :  

• Elle s’est intéressée à l’enquête publique sur le SRCE et  aux différents  problèmes : 1) de compatibilité des 
champs captants (actuellement à l’étude) pour  la sylviculture, 2) de la valorisation du bois-énergie qui risque 
d’avoir un impact sur la biodiversité, ainsi qu’au problème posé par les desiderata de certains lobbies 
forestiers dans le cadre de la mise en place de l’ARBA. Des membres de cette commission participent aux 
réunions concernant les forêts dites d’avenir. 

 

11. Commission déchets : 

• Vote du plan départemental des déchets le 06/11/2015 : abstention de la SEPANSO représentée par P. Point. 
Vote sans conséquences car la gestion des déchets va être attribuée à la nouvelle région.  

• Affaire PENA : extension d’un site de stockage, transfert de déchets « non dangereux » à Mérignac. Les 
riverains se plaignent d’un manque de transparence.  La SEPANSO a émis un avis défavorable au CODERST. 

• Centre de stockage de déchets inertes à Martignas : réponse à la consultation publique, dans l’urgence. 

 

Remarque : des précisions ont été données  à la demande des participants, au cours de l’énumération des 
dossiers.  

Vote : rapport d’activités approuvé à l’unanimité 
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Rapport financier présenté par Josiane MOUNEYDIER, Trésorière  SEPANSO Gironde 

 
1. Cotisations 2015 : 306 adhésions au total 

- 227 cotisations individuelles 
- 59 cotisations familiales 
- 20 cotisations associatives : 14  associations de 1 à 50 membres, 4 de 51 à 100 membres, 1 de 

101 à 150 membres et 1 de 150 à 200 
- 237 abonnements à Sud-Ouest Nature 

 
 

                                    COMPTE DE RESULTAT 2015

    

CHARGES PRODUITS 

               
606400 Fournitures administratives   473,55 € 701100  Sud Ouest Nature  3 555,00 €
              

611000 Participation Salaires   4 000,00 € 740000  
Subvention Bordeaux  
Métropole  500,00 €

  * K. E.     3 000,00 €          
  * T. A.     1 000,00 €    756000  Cotisations adhérents 7 804,00 €
              
622010 Honoraires Avocat   3 314,49 €   Dons adhérents  3 512,00 €
              
623000 Sud-Ouest Nature   3 555,00 € 758100  Produits financiers  219,52 €
              
625100 Déplacements/réceptions   374,39 € 768100  Dommages et intérêts  19 191,02 €
              
627000 Frais bancaires   12,60 € 771000       
              
626000 Frais postaux   1 418,96 €        
              
658600 Cotisations   2 758,00 €        
              
687500 Dotation aux prov. pour risques            
  et charges exceptionnels         15 000,00€        
              
  Excédent  2015   3 874,55 €        
              
  TOTAL DES CHARGES   34 781,54 €   TOTAL DES PRODUITS  34 781,54 €
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BILAN  2015 
    
    

ACTIF PASSIF               Réserves        9 235,34 €     Résultat exercice 2015       3 874,55 €     Provision pour risques juridiques    15 000,00 €  Disponibilité (crédit Mutuel)    38 454,46 €          Sépanso Aquitaine    10 344,57 €          
total actif au 31/12/2015    38 454,46 € total passif au 31/12/2015    38 454,46 €         

 

Daniel Delestre, Président                                                          Josiane MOUNEYDIER,   Trésorière               

 

 

 
• Cotisations : l’Assemblée délègue, à l’unanimité, au Conseil d’Administration le pouvoir de 

renouvellement du montant des cotisations, afin d’harmoniser avec les autres sections de la 
SEPANSO. 

 

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

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

 

Résumé des discussions avec les participants  

• Proposition d’organiser une réunion visant à trouver des financements pour pouvoir  rémunérer 
des compétences.  

• Proposition d’embaucher un(e) stagiaire dans le but d’améliorer la communication.  
• Proposition de suggérer aux adhérents du CREAQ de s’abonner à Sud-Ouest Nature.  
• Remarques au sujet du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) concernant la trame 

verte et bleue. Le SRCE a été validé de justesse le 24 décembre (retard de l’enquête publique dû à la 
contestation de certains élus) mais son avenir est incertain du fait qu’il ne concerne que l’Aquitaine. 
De plus, à partir de 2016, en application de la loi NOTREe1 et à l'occasion de la mise en place des nouvelles 
Régions, les conseils régionaux doivent préparer la fusion des schémas régionaux en un schéma unique, le  
Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou SRADDET. On ne 
sait actuellement comment le SRCE sera pris en compte. 
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Renouvellement du tiers des membres sortants du Conseil d’Administration  
 

Membres sortants : D. Cassou, C. Gouanelle, C. Bonnet, M. Daverat, D. Delestre, A. Durand-Lasserve, A. 
Fleury. A. Durand-Lasserve et A. Fleury ne souhaitent pas se représenter.  

Tous les administrateurs sortants qui se représentaient sont réélus 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, B. 
Fournier, J M. Froidefond, C. Gouanelle, C. Jean,  D. Lagorce, D. Moreau, J. Mouneydier, S. Urbano, P. 
Vuillemier. 

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

Projection du film «Le Ciron, l’or des sables » 

 

 Ce film tourné à l’initiative du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron et réalisé 
avec une caméra embarquée sur un drone, nous fait découvrir cette rivière qui serpente tantôt dans le 
sable des Landes, tantôt dans les gorges qu’elle a creusées dans le calcaire avant de rejoindre la 
Garonne. Le Ciron est à l’origine des brouillards responsables de l’attaque des raisins par le Botrytis 
cinerea grâce auquel les vins du Sauternais sont si exceptionnels. La vallée du Ciron abrite également 
une hêtraie, qui a survécu au réchauffement postglaciaire, ainsi que bien d’autres richesses (poissons, 
champignons…). Cependant, les nombreux ouvrages hydrauliques qui jalonnent son cours (restes de 
moulins à farine) sont des obstacles à la circulation des poissons. (Film à voir ou revoir  sur 
vimeo.com/148330337). 

La projection du film a été suivie d’un diaporama présenté par Philippe Barbedienne, montrant l’impact 
négatif des barrages sur la circulation des poissons et le transport des sédiments. Bien que les ouvrages 
non utilisés pour la force motrice doivent impérativement être ouverts et que ceux qui ont conservé un 
usage doivent à minima être équipés de dispositifs permettant la remontée et la dévalaison des 
poissons, un certain nombre ne respectent toujours pas ces règles. Quelques-uns toutefois qui n’étaient 
plus utilisés, ont d’ores et déjà été rouverts ou arasés par leurs propriétaires, grâce à des aides de 
l’Agence de l’eau, afin de rétablir la continuité écologique. Les résultats sont alors vraiment 
spectaculaires, tant en termes d’évacuation des sédiments, que de gains en qualité biologique et 
piscicole. 
Ce travail de rétablissement de la continuité écologique, à mettre à l’actif du Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron est d’autant plus justifié et exemplaire que le potentiel 
global du Ciron en termes d’énergie hydroélectrique est dérisoire. La somme des productions 
potentielles de l’ensemble des ouvrages pouvant être équipés de turbines sur le Ciron équivaut en effet, 
à la production d’à peine quelques hectares6 de panneaux photovoltaïques. 
 
Les discussions se sont poursuivies autour du verre de l'amitié qui a clôturé notre 
Assemblée Générale.                           
 Fait à Bordeaux, le 7 mai 2016 
Colette Gouanelle, Secrétaire générale    Daniel DELESTRE, Président 

 
                                                            
6 4,34 GWh/an est la production de 5,79 ha de panneaux fixes ou encore de 5,17ha de trackers. 


