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Assemblée Générale du 5 mai 2018, bilan de l’année 2017 
 

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 (298 + 35),  soit : 84 voix.  
- Adhérents présents : 31 dont 8 représentants d’association. 
- Pouvoirs reçus : 86 dont 1 association 
- Nombre de voix supplémentaires pour les associations représentées : 21 
- Nombre total de voix effectives : 138 

 

Le quorum est donc atteint. 

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

 

 

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

 
Chers adhérents,  
 

Cette 42ème Assemblée Générale me donne l’occasion d’évoquer le contexte actuel, de rappeler quelques 
faits marquants de  cette année 2017 et de proposer des voies d’amélioration de notre fonctionnement.  

La SEPANSO est citée fréquemment dans les médias, preuve de notre engagement couvrant tous les sujets 
environnementaux. Certains disent même que l’on parle trop de la SEPANSO. Pour d’autres, la SEPANSO n’en fait pas 
assez, et il nous arrive d’être interpellés à l’occasion de tout nouveau problème écologique: « Mais que fait la 
SEPANSO ? ». La vérité est que nos militants font beaucoup de choses mais ne peuvent pas tout faire, et encore 
moins lutter contre le modèle de développement actuel, véritable « rouleau compresseur » de la biodiversité, des 
territoires et des ressources naturelles, modèle qui s’étend à grande vitesse à toute la planète. Rien ne semble 
capable de ralentir la croissance insensée de l’aviation « lowcost » sur l’aéroport de Bordeaux/Mérignac1, qui 
pourtant contredit les plans climats et leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Même notre 
sémillant ministre de l’environnement Nicolas Hulot, s’avère impuissant, à lutter contre certains projets nuisibles à 
l’environnement, ainsi qu’à convaincre notre président jupitérien de la nécessité de changer de logiciel économique 2. 

L’attractivité de notre département est toujours aussi forte3, dopée par l’effet TGV4. Ainsi, plus de 20 000 
habitants nouveaux s’y installent chaque année. Les accueillir décemment pose un véritable défi en matière 
d’aménagement du territoire. La voie est étroite, entre un étalement urbain consommateur d’espaces naturels,  et 
une densification outrancière conduisant à une minéralisation excessive de nos villes, et tout particulièrement de la 
Métropole bordelaise. Nos représentants s’efforcent de promouvoir des options d’aménagement, respectueuses de 

                                                 
1  Le 19 décembre 2017, la métropole bordelaise a célébré le nouveau record de fréquentation établi par son aéroport : le cap de six 

millions de voyageurs transportés depuis 2017, dont la moitié à l’international  
2  Le WWF nous apprend que la France est en déficit écologique à partir de ce 5 mai 2018. En 4 mois, les français ont pêché plus de 

poissons, abattu plus d’arbres et consommé plus d’eau que ce que la nature peut leur procurer au cours d’une année. 
3  De 1975 (date de création de la Sepanso Gironde) à 2015, la population girondine est passée de 1,061 million à 1,548 million 

d’habitants, soit une augmentation de 45% en 40 ans. 
4  La mise en service de la LGV Tours Bordeaux, le 2 juillet 2017, a permis de ramener le meilleur temps de trajet ferroviaire entre Paris 

et Bordeaux de 3 h à environ 2h 



 

l’environnement et de l’identité des territoires, au travers des différentes instances de concertation dédiées à ce 
thème. 
Parmi les dossiers traités en 2017, les projets d’infrastructure de transport occupent une part importante, du fait de 
leurs impacts majeurs sur l’environnement et la biodiversité. On peut citer : 

 le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse au sud de Bordeaux (LGV GPSO), qui menace une trentaine de 
communes du Sud-Gironde, sur 110 km de lignes nouvelles et plus de 1500 hectares d’emprise. Le recours 
des associations contre le décret d’utilité publique a été rejeté par le Conseil d’Etat, le 11 avril 2018. Le 
combat continue. Les impacts réels du chantier de la LGV Tours Bordeaux et les nuisances sonores des trains 
circulant à plus de 300 km/h, ont renforcé notre détermination à lutter contre le projet de LGV GPSO. 

 le projet de déviation routière du Taillan, menaçant l’Azuré de la Sanguisorbe (espèce protégée) et qui a fait 
l’objet d’une longue bataille juridique au tribunal administratif, puis à la Cour d’appel administrative de 
Bordeaux, avec le soutien du réseau juridique de France Nature Environnement (FNE) 

 le projet de déplacement durable du Nord Bassin, qui fait l’objet d’une concertation publique organisée par 
le Conseil Départemental de la Gironde : notre représentant Michel Daverat y défend, en lien avec les autres 
associations, la solution du développement des transports en commun, face au projet de nouvelle voie 
routière rétro-littorale accélératrice de l’étalement urbain et de la mobilité routière.  

Nos actions de protection de la biodiversité ont pris diverses formes dont celles de poursuivre, avec l’appui décisif de 
notre avocat Maître François Ruffié, tous ceux qui violent la loi ou les procédures environnementales. Sont 
particulièrement visés, ceux qui braconnent ou font du trafic d’espèces menacées (civelle, saumon sauvage…)5. 
 A signaler cette action relative au chantier de la LGV Tours Bordeaux, où les polices de l’eau et de l’environnement 
avaient relevé en mars 2012 plusieurs infractions réglementaires environnementales. Grâce à l’obstination de notre 
avocat et du réseau juridique de FNE, le concessionnaire LISEA et le constructeur COSEA de la ligne, se sont vus 
imposés par le procureur de Libourne en décembre 2017, des dommages et intérêts à verser à la SEPANSO Gironde 
et à FNE. 
Même si la réserve naturelle nationale du Banc d’Arguin  ne relève pas directement de la SEPANSO Gironde, elle fait 
l’objet de toutes les attentions de nos militants. La franche hostilité de l’association de Défense et de Promotion de 
Pyla-sur-Mer (ADPPM) à cette réserve et à sa gestion par la SEPANSO, a entraîné son exclusion de la SEPANSO 
Gironde. 
A noter que les contributions effectives du Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon et de l’Agence Régionale de la 
Biodiversité (ARB) à la protection de la biodiversité en Gironde, apparaissent bien décevantes à ce jour. On en connait 
une des causes : la trop faible représentation des associations de protection de l’environnement au sein de leurs 
instances de gouvernance. 

La commission « communication-adhérents » s’est beaucoup investie tout au long de l’année 2017, afin de 
recruter de nouveaux adhérents et de renforcer le lien entre eux. Grâce à Mathieu Réveillas, la SEPANSO Gironde 
dispose maintenant d’une page Face book qui permet d’informer un large public sur nos activités.  Notre stagiaire, 
Camille Lavergne, a publié un excellent rapport de stage, recensant les attentes de nos adhérents et des lecteurs de 
Sud Ouest Nature, et proposant des pistes d’amélioration de la communication de notre association. Grâce aux 
militants bénévoles, nous avons participé plus activement aux évènements écologiques (Printemps du Bourgailh, 
village associatif de la Maison de la Nature et de l’Environnement) : qu’ils en soient remerciés. Claude Bonnet, 
animateur de cette commission, présentera à l’issue de cette AG, nos projets futurs en matière de communication 
projets élaborés par Chantal Demongin et Clotilde Gibert (en service civique de 6 mois) 

Alors que les services régionaux de l’Etat s’éloignent des territoires du fait de la création de l’immense région 
Nouvelle Aquitaine, il nous apparaît nécessaire de renforcer notre implantation territoriale et locale, sur le 
département de la Gironde. Animé par Jacques-Eloi Duffau, ce projet vise à créer des pôles d’actions, sur le modèle 
de ce qui été mis en place autour du Bassin d’Arcachon. Nous avons divisé la  Gironde en 6 territoires d’intervention : 
Métropole bordelaise, Bassin d’Arcachon, Sud-Gironde, Libournais, Haute-Gironde, Entre deux mers, et Médoc.  Une 
plus grande proximité avec le terrain, facilitera la connaissance des problématiques locales et l’engagement de 
bénévoles actifs. 

Enfin, il apparaît indispensable que la SEPANSO Gironde actualise régulièrement ses positionnements et ses 
priorités à l’évolution du contexte et des enjeux écologiques locaux, en continuité avec l’esprit du fondateur de la 
SEPANSO, Pierre Davant,  et en cohérence avec le réseau FNE auquel nous sommes affiliés. 

Tous nos remerciements aux adhérents, salariés, généreux donateurs, stagiaires et sympathisants, qui 
soutiennent l’action de la SEPANSO Gironde en faveur de l’environnement. 

                                                 
5 

 Un cas extrême est celui de ce fourgon contrôlé au péage de Virsac avec 163 kg de civelles, sans aucun des documents 

autorisant leur capture ou leur transport : la Sepanso Gironde a déposé plainte auprès du parquet de Bordeaux en mai 2017 



 

En guise de conclusion, ces propos de notre ministre de l’environnement : « cela ne me provoque pas de la 
peine, pas de la colère, mais de la honte, de la honte de savoir que derrière la sixième extinction de la biodiversité, la 
responsabilité c’est nous. » 

Daniel Delestre 
Président de la SEPANSO Gironde 

 
Vote : rapport moral approuvé à l’unanimité moins une abstention 

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

 

Rapport d’activités 2017, présenté par Colette GOUANELLE, secrétaire de  la SEPANSO Gironde 
 
 

Fonctionnement de la SEPANSO Gironde 
1. Fonctionnement interne  

 Au cours de l’année 2017 : 
 La SEPANSO Gironde a effectué la demande obligatoire de renouvellement de son agrément au titre de la 

protection de la nature et l’a obtenu le 11 juillet 2017.  
 Elle a aussi adhéré à l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine (AG Constitutive 26/09/2017) 
 Nous avons accueilli 3 nouveaux administrateurs : Monique De Marco, Bertrand Garreau et Jacques Eloi 

Duffau. 

 Notre Conseil d’Administration s’est réuni sept  fois en 2017.  
Au cours de ces réunions sont prises les décisions concernant les positionnements et actions de la SEPANSO 
Gironde, notamment les recours juridiques et les contributions aux enquêtes publiques : en fonction des enjeux, 
de la probabilité de recours ultérieurs et de la disponibilité des compétences nécessaires. 
Nous remercions les associations adhérentes qui nous aident dans certaines de ces tâches ou qui nous apportent 
des informations utiles.    

 Plusieurs commissions internes spécialisées (commissions eau, Forêt, Littoral, juridique, communication…) font 
régulièrement le point des problèmes et des actions à entreprendre en Gironde. Chacune de ces commissions, 
qui jouent un rôle important,  repose sur un petit nombre de bénévoles. Nous rappelons que les adhérents 
extérieurs au CA sont aussi les bienvenus. Chaque commission est bien sûr ouverte aux associations adhérentes 
de la SEPANSO Gironde, à raison d’un représentant par association. 

 Le gel des contrats aidés nous prive de salariés compétents. 
 

2. Représentation dans les commissions consultatives :  
La SEPANSO  a également des représentants dans de nombreuses commissions surtout régionales (CESER, Comité de 
Bassin Adour-Garonne, SDAGE, ARB NA, CRFB, ...) et départementales (CDOA, CDNPS, CDCEA, CDCFS, CLE de SAGE, 
COPIL Natura 2000…).   
Nous remercions également les associations adhérentes qui parfois nous représentent dans certaines commissions 
locales ou départementales ou nous font bénéficier d’expertises particulières pour nous aider dans le travail que 
nécessitent les commissions régionales qui, avec la nouvelle grande région, sont de plus en plus chronophages. 
 

3. Transmission des informations  (rappel pour les nouveaux adhérents) :  
- 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 ainsi que depuis peu à la page facebook. Des pétitions sont également 
envoyées aux adhérents.  

 + Une lettre d’actualité envoyée aux adhérents du Bassin d’Arcachon pat J.M. Froidefond. 

- 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 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 2017 
 

Certains dossiers d’intérêt général font l’objet de suivis depuis plusieurs années (projet de LGV  GPSO, déviation du 
Taillan….). 
Nous ne sommes malheureusement pas en capacité de répondre à toutes les  sollicitations concernant des nuisances 
de voisinage : pollution, défrichements, dépôts sauvages … Les demandes sont examinées en fonction de nos 
compétences et des disponibilités d’un bénévole de l’association ou d’une association adhérente pour se rendre sur 
le terrain afin de comprendre la situation et s’assurer qu’il s’agit d’une question d’intérêt général. 

1. Informations diverses 

 Participation à différentes rencontres  scientifiques ou avec nos adhérents  :  

 Rencontre scientifique « Pesticides et santé en Nouvelle-Aquitaine : état des connaissances »  
 Séminaire : Eolien et biodiversité  
 Participation aux 2èmes Rencontres régionales « Trame verte et bleue Nouvelle-Aquitaine »  
 Conférence scientifique sur l’eau (28 avril)   
 Séminaire sur l’esturgeon (IRSTEA)  
 Sortie du 8 janvier 2017 à la RN de l’Etang de Cousseau : organisée pour les adhérents 

 Visite du delta de l’Eyre (2 février), : site Ramsar, organisée par J.M. Froidefond et la CEBA 
 Fête de la Science à Gujan Mestras : expo découverte des côtes de Guyane par J.M. Froidefond. 

 Journée de formation en urbanisme : B. Garreau et P. Vuilleumier. se sont associés pour proposer une journée 
de formation sur le Droit de l'urbanisme et l'analyse des documents d'urbanisme (PLU, SCOT. application de la 
doctrine ERC...) 

 Participation à l’élaboration du SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires) Nouvelle Aquitaine au titre de FNE NA : lancement de la concertation avec les 
partenaires des collectivités et citoyens le 12/10.  

 Participation de la SEPANSO Gironde à l’Assemblée Générale Constitutive de l’ARB Nouvelle Aquitaine à 
Bordeaux, (26/09/2017) au titre de la SEPANSO Aquitaine, élue au conseil d’administration 

 
2. Travail de la Commission juridique : 

 Une stagiaire juridique : (3 avril – 12 mai) a travaillé sur le recours contre la LGV, le classement des affaires 
juridiques et sur le contentieux du  SCoT du Bassin d’Arcachon. 

 Réunion juridique du 30 mai 2017 : l’un des objectifs est de former des bénévoles des différentes associations 
avec l’aide de professionnels. 

 Séminaire juridique du 16 novembre 2017 

a. Affaires administratives 

 Affaire du golf de Villenave d’Ornon : une plainte contre X a été déposée, en soutien à l’association « Villenave 
d’Ornon Oxygène » 

 Tennis Lussac : La SEPANSO a soutenu un viticulteur contre  la commune de Lussac et de la Communauté de 
commune du Saint-Emilionnais pour un permis de construire un tennis couvert  illégal (2013).  La Cour d’Appel  
de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui avait 
annulé le permis de construire. 

 Recours en appel contre le PLUi de Sainte Foy (construction d’une grande surface) : les requérants (dont la Sep 33 
et la Sep 24) déboutés.  

b. Affaires pénales 

Nombreuses affaires pour faits de pollution,  infraction à la règlementation sur la chasse ou la pêche… Quelques 
exemples : 

 Affaire ROXEL le 26/01/2017 : (pollution à la nitroglycérine  en juillet 2015  dans la Jalle de Saint Médard, 
entrainant la mort des poissons. La SEPANSO a porté plainte pour préjudice moral. Les industriels ont été 
condamnés 

 Appel contre l’ordonnance de non-lieu dans l’affaire des pesticides de Villeneuve de Blaye : les enfants d’une 
école et leur institutrice avaient été intoxiqués à la suite d’épandages dans les vignobles proches. 



 

 Recours contre les propriétaires de la société GT Trans Polska, poursuivis pour utilisation de produits 
phytopharmaceutiques non autorisées à Yvrac. Ils ont été condamnés 

 
3. Actions en matière d’urbanisme : diverses contributions 

 Modification du PLU de Noaillan pour intégrer un élevage de 18400 volailles en actuelle zone N. Une contribution 
a été déposée. 

 PLUi des CC du Sud Gironde et Langonais : la SEPANSO Gironde a demandé et obtenu de siéger, en tant que 
Personne Publique associée, à l’élaboration du PLUI. 

 PLU du Pian Médoc : la SEPANSO a demandé à être personne publique associée. 

 Enquête publique du 22 mai au 26 juin 2017 zone activités de l'Aéroparc de Mérignac : contribution rédigée par 
« Vve la Forêt ». Une concertation doit avoir lieu. 

 Représentation de la SEPANSO à la CCSPL (Déplacements dans la métropole) : après un courrier au président de 
Bordeaux Métropole, resté sans réponse,  envoi d’un nouveau courrier en Recommandé. 

 
4. Principales actions de la Commission Eau 

  Journée de formation des bénévoles (11 janvier) : présentation d’un  Guide très complet  de FNE «du 
représentant des APNE dans les commissions Eau du bassin Adour-Garonne).  

 Plusieurs réunions de l’Agence de Bassin Adour Garonne et SMEAG avec les APNE  concernant le Plan de Gestion 
d’étiage Garonne Ariège (PGE)  et présentation du Plan d’Action.  

 Plusieurs réunions de Commissions Locales de l’Eau (CLE) de SAGE : SAGE Garonne, Dropt,  Estuaire (Elaboration 
du plan de gestion des sédiments de dragage de l'estuaire de la Gironde),  

 Réunion de la Commission consultative des services locaux de Bordeaux métropole au sujet du choix du mode de 
gestion du service public de l'assainissement collectif et des eaux pluviales urbaines (Régie ou prestataire privé).  

 Nouvelle cartographie des cours d’eau : déclassement de certains cours d’eau en fossés (lobbying des Chambres 
d’agriculture  pour réduire les ZNT). Les SAGE(s) n’avaient pas été intégrés dans l’examen de la cartographie des 
cours d’eau qui vise à supprimer de nombreux petits cours d’eau ne répondant pas aux 3 critères cumulatifs  
(dotés d’un nom, en eau la plupart du temps, dont la source est localisée). La SEPANSO qui n’a pas été consultée 
a adressé une lettre au préfet, restée sans réponse. 

 Concertation régionale sur l’eau : première réunion de concertation (6 juin).  

 Avis Sepanso sur le « Smartwater » sollicité : il s’agit d’un réseau de capteurs connectés pour améliorer la 
distribution de l’eau.   

 Réunion sur le plan nitrates : première réunion en vue du futur plan d’action régional Nouvelle Aquitaine, le plan 
actuel se terminant.  

 
5. Actions concernant les déchets :  

 Suivi de la réunion publique sur les travaux de réhabilitation de la décharge d’Audenge : des doutes persistent 
quant aux polluants mesurés. 

 
6.  Actions de la Commission transports : 

 Projet de LGV Bordeaux/Toulouse et Bordeaux/Espagne :  
 rencontre de D. Delestre et D. Lhostis avec 2 membres du cabinet du ministre de l’environnement  à Paris le 

10/01/2017.  
 Au sujet du recours contre la DUP LGV GPSO, un mémoire en réponse  a été reçu, demandant des indemnités 

financières aux opposants : membres d’associations et  associations SEPANSO Gironde, LEA et Amis du 
Barthos ainsi qu’aux communes alliées.  

 Conférence de presse des associations opposées au projet, à Agen.  
 Manifestation à Pompéjac : contre la LGV Sud Bordeaux et en parallèle à l’inauguration de la LGV Tours – 

Bordeaux : 30 juin et 1er juillet. Conférence débat de Philippe Barbedienne. 

http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques-mises-a-disposition-et-consultations-du-public/Enquetes-publiques-mises-a-disposition-et-consultations-du-public-de-l-annee-2017/Enquete-publique-du-22-mai-au-26-juin-2017-zone-activites-de-l-Aeroparc-de-Merignac


 

 LGV Tours/Bordeaux : visite de terrain avec le procureur, des représentants de la DREAL et ONEMA, du 
concessionnaire LISEA et la SEPANSO Gironde, le 25 septembre 2017. 

 Audition au Sénat (P. Barbedienne) : au sujet des mesures compensatoires. Des membres de la Commission 
sénatoriale sont également venus sur le site de l’A65 (site à Fadet des laiches).  

 Déviation du Taillan : une station d’azuré de la sanguisorbe (habitat de chasse) a été passée au broyeur (constat 
des naturalistes) malgré l’Arrêté de Protection de Biotope et  faute de suivi par l’État et le Département qui n’ont 
sans doute pas informé le propriétaire du terrain. Un courriel a été envoyé à la DREAL le 1er septembre, avec 
copie au CNPN. 

 
7. Commission énergie et risques industriels 

 Projet d’interconnexion électrique sous-marine entre la France et l’Espagne : participation à la concertation 
publique en vue du moindre impact (aire d’étude entre Cubnezais et la côte et impact maritime notamment au 
large de Biarritz.  

 
8. Concernant la qualité de l’air atmosphérique : 

 Action en cours au sujet du brûlage des déchets en plein air. 

 La SEPANSO a demandé de réunir le Conseil consultatif du développement durable de Bordeaux : aucune 
réunion depuis 2014, alors que la métropole doit atteindre 1 million d’habitants dans les années à venir. 

 
2. Actions de la Commission forêt : 

 Réunion commission Foret Gironde (28/11/217)  

 Note de positionnement sur le bois-énergie : rédigée avec la participation de la commission Forêt. 

 Participation à la Commission régionale Forêt Bois (installée 27/01) : en charge de l’élaboration du  futur 
Programme Régional Forêt Bois pour les 10 ans à venir.  2 représentants officiels de la confédération FNE 
Nouvelle Aquitaine à cette commission (dont 1 de SEPANSO Gironde avec l’aide d’un expert de VLF).  Si nous ne 
parvenons pas à faire admettre la nécessité d’un volet environnemental sérieux, prévu par la loi (CNFB), nous 
craignons une intensification de la sylviculture et généralisation de la monoculture de pins, douglas, peupliers 
dans la Nouvelle Aquitaine. La légalité de notre participation ayant même été contestée par certains membres 
de la filière bois, cela nous a obligés à envoyer des courriers au Préfet et Président de région. 

 
3. Actions de la Commission carrières  

 Schéma régional des carrières : lancement le 26/01/2017. Le schéma (diagnostic, scénario et schéma), implique 
aussi les granulats marins et devra être adopté en 2019. 3 groupes de travail prévus auxquels la SEPANSO 
participera.  

 
4. Dossiers Bassin d’Arcachon, littoral aquitain et arrière pays 

 Bureau du PNM : le Conseil de gestion est censé représenter  l’Etat dont dépend le PNM à travers l’Agence 
Française pour la Biodiversité (FNE a un représentant au CA de l’Agence). C. Bonnet est vice président du Conseil 
de gestion.  Le Plan de gestion du PNM a été adopté le 19 mai et approuvé par l’AFB le 27 septembre.  Certains 
problèmes persistent : concernant la pollution non encore abordés, indicateurs non précisés pour le plan 
d’action. 

 Journée d’information du SIBA  concernant les réseaux de surveillance (REPAR) et (REMPAR) : les associations 
protestent contre le manque d’information sur la pollution du bassin d’Arcachon. 

 Risques de submersion marine : le niveau moyen dans l’Estuaire a augmenté de 4 cm au cours des 10 dernières 
années. Très bon article de J.M.Froidefond sur le site de la SEPANSO 

 Réunion des associations avec le BRGM (27 janvier)  

 Nouveau décret sur la réserve du Banc d’Arguin :  
 La SEPANSO soutient ce nouveau décret, attendu depuis plus de vingt ans et le Président de la SEPANSO 

a remercié le ministre N. Hulot pour sa fermeté. Les mesures de restrictions concernant la fréquentation 
par les plaisanciers sont de la responsabilité du préfet qui doit prendre les arrêtés.   

 Rencontre avec  Mme Panonacle, députée.  



 

 Projet de voie rétro-littorale Arès-Biganos : rencontre avec le bureau d’étude engagé par le Conseil 
départemental dans le cadre de la concertation. Nomination d’un garant de la concertation. La SEPANSO soutient 
les associations locales qui s’opposent au projet et souhaitent un transport en commun en site propre, réutilisant 
l’emprise de l’ancienne voie ferrée. 

 Projet de forage d’exploration pétrolier : situé à 2km de la Leyre et 3 km du Teich.  Estimation potentiel de 90 m3. 
Une contribution a été remise au Commissaire enquêteur.  

 
5. Dossier Estuaire 

 Participation au Conseil de gestion du Parc Naturel Marin de l’Estuaire : avec 3 Comités régionaux et des 
commissions thématiques (E. Arnauld à la Commission Terre-Mer et D. Delestre pour la Commission sur 
l’industrie). Le PNM est opposé aux éoliennes offshores et aux extractions de granulats en mer telles que le 
projet du banc du Matelier. 

 
6. Commission Sud Gironde : 

 Réunion du comité de suivi de la porcherie de Saint Symphorien : une visite du site est prévue par le Sous-préfet  
avec le Maire et le représentant de la SEP Philippe  Barbedienne. Il a fallu faire admettre la participation légale 
de l’association LEA. 

 Conférence sur la forêt à Préchac par P. Barbedienne : 70 à 80 personnes pour une durée de 3 h. Des échanges 
très intéressants. 

 
7. Commission Entre-deux-mers 

 Participation aux CA et AG de l’Union « Vivre en Entre deux mers ».  Sujets d’intérêt général évoqués :  

 projet Bellebat : participation à l’enquête publique (avis défavorable de la SEPANSO) pour modification de la 
carte communale (avis favorable du CE), en vue de la création d’une zone d’activités économiques (ZAE) par 
la CDC Targonaise.  

 Projet de lycée de Créon /Sadirac : en pleine forêt. 

 Visite du site de réintroduction des tulipes d’Agen à Saint Quentin de Baron : avec le CEN Aquitaine. Ces tulipes 

avaient été retirées d’un terrain urbanisable et avaient fait l’objet d’un recours au TA. 

 

8. Création d’une commission adhérents et communication  

 Première étape avec l’embauche d’une stagiaire  pour faire une analyse des configurations des adhérents et 
bilan des procédures de communication de la SEPANSO et la création de pages Face book pour la SEPANSO 
Gironde et les réserves naturelles. 

 Participation au « Village de la MNE » place  Sainte Croix le 9 avril 2017 : grace à quelques bénévoles.40 
associations représentées.  

 Accord obtenu pour l’embauche d’une personne en service civique. 

Colette Gouanelle,   
Secrétaire générale de la SEPANSO Gironde 

 
Vote : rapport d’activités approuvé à l’unanimité moins une abstention 

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

 

Rapport financier présenté par Josiane MOUNEYDIER, Trésorière  SEPANSO Gironde 

 
1. Cotisations et abonnements à Sud-Ouest Nature en 2017 :  

- 298 adhésions au total 

- 237 cotisations individuelles 

- 44 cotisations familiales 

- 17 cotisations associatives : 13 associations de 1 à 50 membres, 3 de 51 à 100 membres, 1 de 101 à 150 
membres et 1 de 150 à 200 



 

- 229 abonnements à Sud-Ouest Nature 
 

BILAN  2017 

    

ACTIF PASSIF   

        

    Réserves           23 933,83 €  

    Résultat exercice 2017            3 621,12 €  

Sépanso 64       1 500,00 €  Provision pour risques juridiques          15 000,00 €  

Disponibilité (crédit Mutuel)    56 172,43 €  Sépanso Aquitaine          10 609,48 €  

    Fournisseurs fact non parvenues            4 000,00 €  

    charges sociales               508,00 €  

        

total actif au 31/12/2017    57 672,43 €  total passif au 31/12/2017         57 672,43 €  

        

 
 

 

COMPTE DE RESULTAT 2017 
 

 

       

CHARGES  PRODUITS   

606400 fournitures admnistratives 879,99 € 701100  Sud Ouest Nature 3 435,00 €  

611000 

 
Participation Salaires/Etude s 
traitance 5 000,00 € 708400  

Produits des activités 
annexes  10 883,16 € 

 

616000 Prime d'assurance 137,15 € 741000  ASP Contrat Aidé 8 181,06 €  

622010 Honoraires Avocats 10 729,03 € 742000  
Bordeaux Métropole 
subvention 500,00 € 

 

623000 Sud-Ouest Nature 3 435,00 € 756000  Cotisations adhérents 6 203,00 €  

625100 Déplacements/réceptions 366,92 € 756100  Dons adhérents 4 849,00 €  

627000 Frais bancaires 12,60 € 758100  Produits financiers 312,03 €  

626000 Frais postaux 1 171,20 € 768100  Dommages et intérêts 16 822,33 €  

641000 Salaires et Charges  21 742,62 €        

641400 Indemnité stagiaire 1 500,00 €        

658600 Cotisations 2 589,95 €        

  Excédent  2017 3 621,12 €        

  TOTAL DES CHARGES 51 185,58 €   TOTAL DES PRODUITS 51 185,58 €  

            

             

       

 

Daniel Delestre, Président                                                   Josiane MOUNEYDIER, Trésorière                                                                                                                          
 
 

 

 

 
Vote : bilan financier approuvé à l’unanimité moins une abstention 

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



 

  Résumé des discussions avec les participants 

 

 Demande de précision au sujet du SRADDET : Monique De Marco, en charge du dossier, explique  qu’il s’agit du 
Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires que chaque Région 
doit élaborer pour réduire les déséquilibres et offrir de nouvelles perspectives de développement et de 
conditions de vie. Il fusionne plusieurs schémas préexistants dont : le schéma régional climat air énergie, le 
schéma régional transport/intermodalité, le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Il doit être 
compatible avec d’autres documents régionaux (ex : SDAGEs) et doit être pris en compte dans les documents 
d’aménagement tels que SCoT, PLU… 

 Question au sujet de l’ARB NA : certains scientifiques ont refusé d’adhérer, étant en désaccord  avec le 
fonctionnement en collèges, et dénoncent son manque de pouvoir. 

 

 Précisions au sujet du projet de voie rétro-littorale du Nord Bassin d’Arcachon : nouvellement intitulée 
« Déplacement durable du Nord Bassin ». Suite à une pré-consultation, les associations demandaient un 
transport en commun, en site propre (ancienne voie ferrée). Actuellement, il n’est pas question de projet en site 
propre sur l’ancienne voie ferrée. Les risques d’un nouveau tracé sont l’extension de l’urbanisation. 

 

 Au sujet de la demande de visite de la porcherie de Saint Symphorien : le préfet et le maire l’ont visitée, mais  
seuls.  

 

 Au sujet du survol de l’Agglomération par les avions : 
 Plaintes au sujet des nuisances occasionnées dans les communes du pourtour de l’aéroport  par le survol des 

avions de plus en plus nombreux. Une formation des pilotes destinée à des pilotes étrangers va augmenter 
les nuisances ; 

 Bruit de plus important dû au survol des avions de chasse au-dessus de Cazaux, Captieux (+ tirs). 
La SEPANSO envisage un courrier dénonçant l’impact du bruit et de la pollution atmosphérique sur les 
populations et la faune sauvage, sans parler du fait que cela va à l’encontre de la lutte contre le dérèglement 
climatique et la transition énergétique. 

 Question au sujet des difficultés des associations à faire adhérer les membres de collectifs locaux : ils se sont 
constitués pour une cause écologique commune (contre la distillerie de Saint Genès de Lombaud par ex.) et 
souvent disparaissent avec le problème. Pas de recette miracle. Il faut accepter et discuter le plus que possible 
avec eux.   

 
 

Renouvellement du tiers des membres sortants du Conseil d’Administration  

 
Membres sortants : P. Davant, J. Mouneydier, S. Urbano, B. Fournier, P. Vuilleumier.  Tous les administrateurs 
sortants 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, J.E. Duffau, B. 
Fournier, J M. Froidefond, B. Garreau, C. Gouanelle, D. Lagorce, M. de Marco, D. Moreau, J. Mouneydier, S. Urbano, P. 
Vuilleumier. 
 

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

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Schéma_régional_climat_air_énergie


 

  

Exposé sur les projets de communication de la SEPANSO Gironde,  par Claude Bonnet, Vice-président 

 

Après la réalisation d’un sondage, on constate que le nombre d’adhérents et d’abonnés à Sud-Ouest Nature diminue 
légèrement. 50 % des adhérents étant des retraités, ne sont pas pour la plupart désireux de devenir des bénévoles, 
alors que le travail est de plus en plus important. Les populations plus jeunes se tournent plus volontiers vers les 
réseaux sociaux et le bénévolat humanitaire ou social. 

Il a donc été décidé d’améliorer la communication afin de favoriser les échanges entre tous les acteurs de la SEPANSO  
et  de mobiliser leurs actions. Sur le long terme, l’élaboration et la modernisation de nouveaux outils de 
communication ont pour but d’attirer de nouveaux adhérents tout en facilitant leur intégration.  Cela passe par des 
formations de bénévoles,  des conférences, une lettre d’information mensuelle annonçant les événements 
importants susceptibles d’intéresser les adhérents (conférences, présence dans des salons et expositions…), un livret 
d’accueil présentant la fédération avec un guide du bénévole. 

Ainsi des formations destinées aux adhérents et associations membres, sont déjà programmées en mai et juin : 
journée découverte par A. Fleury, ornithologue (domaine de Certes), formation à la communication, à la MNE par C. 
Demongin. 

Des conférences sont prévues, destinées aux adhérents en priorité, mais aussi au grand public : ex « L’arbre cet être 
vivant que nous connaissons mal » par P. Barbedienne qui a eu lieu à la MNE en avril dernier. D’autres suivront à 
partir de septembre. 

En avril dernier, le stand de la SEPANSO au « Printemps du Bourgailh » a accueilli environ 200 personnes.  

La SEPANSO sera présente dans d’autres manifestations telles que « 24 heures pour la biodiversité » au Teich, » Terre 
d’oiseaux » dans le Blayais. 

 

Fait à Bordeaux, le 14 mai 2018 

Daniel Delestre, Président :      Colette Gouanelle, Secrétaire Générale : 
           

                                                                                     


