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L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré
2011 «Année internationale des forêts”

Les Nouvelles
Projet de grand stade de Bordeaux

Edito
En cette douce fin d’automne 2011, la
neige se fait désirer par les skieurs Pyrénéens,
menaçant la fréquentation de l’autoroute A65
Langon-Pau, déjà si ridiculement faible.
A Durban, en Afrique du Sud, des milliers de
congressistes sont venus du monde entier participer à la 17ème conférence internationale
annuelle sur le climat (COP17) : une fois de
plus, la communauté mondiale a été incapable
de s’engager sur une réduction drastique des
émissions de gaz à effet de serre, seule à même
d’éviter une évolution dramatique et irréversible
du climat.
Etrange réalité où dirigeants et agences de
notation, paraissent plus préoccupés par les
dettes financières et l’éventualité de la perte
d’une note de crédit AAA+ , que par les dettes
écologiques et par l’éventualité d’un réchauffement planétaire de plusieurs degrés .
Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2012 !
Que les défenseurs de l’environnement rencontrent de belles victoires, comme celle récente et
exemplaire de nos amis du Bassin d’Arcachon,
face au projet d’urbanisation dans les espaces
boisés de la commune de la Teste !
Et, que la France, pays le plus nucléarisé au
monde, sache enfin tirer toutes les leçons de la
catastrophe de Fukushima, en initiant l’arrêt et
le démantèlement de ses innombrables installations nucléaires, en commençant par les plus
vétustes !
D. D.

Après l’urbanisation du nord de Bordeaux
qui a vu naître les quartiers du Grand Parc, des
Aubiers, de Bordeaux-lac, ainsi que le Golf de
Bordeaux, …) et qui a abouti à la destruction de
plus de 90 % de la zone humide de ce secteur, on
nous annonce maintenant la construction d’un
«Grand stade », bien sûr indispensable pour faire
face aux besoins de l’Euro 2016.
Le pseudo écoquartier de Bordeaux-lac, dont la
réalisation commence par l’arasement d’un boisement, ne suffit pas. Ce sont maintenant les derniers espaces naturels où subsistent encore une
faune (Vison d’Europe, Loutre, Cuivré des marais,
Cigogne blanche…) et une flore remarquable
(Butome à ombelles, Orchidée à fleurs lâches,
Pulicaire vulgaire…) qui vont disparaître à leur tour.
A côté du Bois de Bordeaux dont la gestion raisonnée (dans laquelle la SEPANSO était impliquée
depuis plusieurs années) a donné des résultats
remarquables, nous aurons la forêt de piliers de
béton du Grand Stade de Bordeaux qui drainera
plus de 40 000 personnes dans un secteur auparavant relativement calme, aux portes de la
Réserve Naturelle Nationale de Bruges (2800
espèces recensées à ce jour).
Outre les dégradations qui accompagnent iinévitablement les manifestations festives d’un tel établissement, les nuisances sonores et l’éclairage du
stade auront un impact considérable sur la faune.
Ne comptons pas sur les jardins à l’italienne prévus par les architectes paysagistes et qui n’ont
plus rien à voir avec le paysage actuel de prairies,
de bocages et de jalles du secteur pour assurer le
maintien et la préservation des espèces locales.
De telles zones, identifiées comme particulièrement riches sont à soustraire de tout aménagement.
Nos élus se disent écolo, oui mais seulement en
paroles. La biodiversité dite ordinaire ne fait toujours pas partie des impératifs des décideurs.
C.G.
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Belle victoire pour nos amis du Bassin d’Arcachon
Le Conseil d’État vient enfin de rejeter définitivement (14/11/11) le pourvoi de la SARL ‘Les Hauts
du Golf’ et de condamner le lotisseur (dont le Groupe Eiffage est actionnaire), en mettant ainsi fin à un projet immobilier en forêt de Laurey.
Ce jugement survient après toute une série de procédures engagées par les associations ‘Association de
défense et de Promotion de Pyla-sur-Mer (ADPPM)’ et ‘Bassin d’Arcachon écologie’ à la suite d’une autorisation de lotir donnée en 2006.
La Cour d’appel puis le Conseil d’Etat ont reconnu, au regard de la loi Littoral, l’intérêt de la forêt du Laurey,
bordée au Nord par les prés salés près du port ostréicole et au Sud par le littoral dunaire et le rivage.
Ce boisement est en outre remarquable pour sa biodiversité de pins maritimes, de chênes pédonculés et
de chênes verts. Favorable à la présence du lucane cerf-volant et du grand capricorne, espèces protégées
par la Directive Européenne Habitats, il avait été pour 80 % de sa superficie, inclus dans le périmètre du
site Natura 2000 ‘Forêts dunaires de La Teste de Buch’.
La SEPANSO qui avait soutenu l’insertion de ce boisement en Natura 2000 puis le recours engagé, ne peut
que se réjouir et féliciter nos associations amies.
La lutte n’est pas terminée pour cela : plusieurs projets de construction sont à l’étude, sans parler de
l’extension du golf d’Arcachon dans ces mêmes bois de Pissens et Laurey. Ce sont autant de menaces pour
l’intégrité du site Natura 2000.
C.G.
Quand espaces naturels riment avec réserves foncières
Nos élus pensent qu’il faut bien évidemment toujours urbaniser : lotissements, routes, zones
d’activités … et les quelques milieux naturels urbains ou semi-urbains, souvent riches en biodiversité,
sont détruits à tour de rôle.
Au niveau de la CUB, on observe que la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU 3.1*) a comme objectif
« pour la métropole et pour chaque commune » de « développer des logements adaptés à tous, de faire
évoluer les territoires, favoriser la mobilité durable et le maintien de la biodiversité » etc…
En même temps, sur la commune de Villenave d’Ornon, se déroule, du 29/11/ au 29/12/2011, une enquête publique relative à la création d’un parc d’affaires (Quartier Geneste), à l’aménagement d’un lotissement (quartier Courréjean) et à l’aménagement d’un golf (golf de Geneste. Le tout se trouve dans et en
périphérie de zone Natura 2000, ainsi que dans la ZNIEFF II attenante. Une bonne partie du site est en
zone inondable. On s’interroge sur la cohérence entre les discours et les actes.
En zone péri-urbaine, hors CUB, sur la commune de Cadaujac, c’est un bois de feuillus de 12 ha, digne
d’intérêt et avec des chênes centenaires, qui risque d’être en grande partie détruit pour l’extension d’une
zone d’activité, avec en prime rond-point, route…
Les exemples sont nombreux et malgré les discours où l’on trouve les termes de “développement durable”, “écologique”, “biodiversité”, “protection du patrimoine naturel”, nos élus en pratique ignorent les derniers espaces naturels qui sont à proximité et qu’ils devraient protéger..
Comprenne qui pourra, mais les générations montantes jugeront très sévèrement ces responsables qui
auront détruit leur environnement naturel, en oubliant que leur vie en dépend.
G. M.
* Plaquette invitant à débattre sur le PLU 3.1 le 11 octobre 2011

Pollution de rivières
Le Dropt, petit affluent de la rive droite de la Garonne, s’est distingué par un problème de pollution
en octobre dernier. Ce sont plus de 3,8 tonnes de poissons morts – mulets, sandres, brèmes, gardons,
ablettes...- qui ont été repêchés en moins d’une semaine. Différents témoignages font état d’une pollution d’origine organique, sinon vitivinicole.
La Société de pêche de Gironde a été alertée et l’ONEMA (Office national de l’Eau et du Milieu
Aquatique) a fait des prélèvements pour comprendre l’origine de la pollution.
Outre la perte énorme pour le monde de la pisciculture et l’ensemble de la biodiversité, ce manque de
respect pour notre environnement est inqualifiable, d’autant plus qu’il s’agit d’une récidive et que la
SEPANSO avait déjà porté plainte pour des faits semblables en octobre 2010.
Cette rivière n’est hélas pas la seule à subir de telles atteintes, ce qui ne va pas dans le sens d’une amélioration de l’état de l’eau, conformément à la Directive cadre européenne.
C. G
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La vie des Réserves Naturelles
RN Bruges Renseignements et réservations : animation.sep@wanadoo.fr ou 05 56 57 09 89
Visites guidées de 9 h à 12 h (gratuit) : Dimanches 25 décembre, 15 janvier, 26 février, 18 mars
Sorties thématiques (9 h à 12 h) :
- Samedi 24 décembre : Des histoires pour les petits (4€ / gratuit - de 12 ans)
- Samedis 14 janvier et 4 février : Aider à l’accueil du public, formation des futurs bénévoles sur les RN
(gratuit),
- Dimanche 5 février : visite guidée de la RN et du Bois de Bordeaux (gratuit)
- Vendredi 23 mars : Sortie nocture, à la découverte des Amphibiens (gratuit)

--------------------------------------------------RN Cousseau Réservations : OT Médoc-Océan 05 56 03 21 01, Garde- Animateur 06 45 73 0421
Sorties thématiques :
- Samedi 21 janvier (7h 30 à 10 h 30) : Au réveil de la nature en hiver + petit déjeuner offert (5 € / 2€ demandeurs emploi et enfants 8 à 16 ans) Réservation OT Lacanau
- Dimanche 22 janvier (9h 30 à 17 h) : Rencontre avec la Dame grise de Cousseau : observation des grues
cendrées (35 € : visite et repas de midi au restaurant compris) Réservation animateur
- Dimanches 19 février (14 h à 17 h 30) et 18 mars (9 h 30 à 13 h) : Visite guidée pédestre de la RN (5 €
/ 2 € demandeurs emploi et enfants 8 à 16 ans) OT Médoc-Océan
- Dimanche 4 mars :(9 h 30 à 13 h 30) : Au réveil de la RN (tél Nature et Découvertes 05 57 92 85 70)étudiants et - de 12 ans) Observation des oiseaux hivernants au cours d’une balade en bateau dans les esteys
du Bassin d’Arcachon

Nos commissions de travail sont ouvertes à tous nos adhérents
- commission Déchets, animée par Daniel Delestre : daniel-delestre3@wanadoo.fr
- commission Eau, animée par Claude Bonnet : claudebonnet12@orange.fr
- commission Agriculture, animée par Antoine Schreiber : antoine.schreiber@educagri.fr
- commission Forêt, animée par Philippe Barbedienne : phb.sep@wanadoo.fr
- commission Santé et Environnement, animée par Danielle Neveu : dany.nev1@aliceadsl@fr
- commission Espaces naturels, animée par Colette Gouanelle : colette.gouanelle@orange.fr
- commission Informations environnement, animée par Elisabeth Grange : elisabeth.grange@cegetel.net
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous investir dans l’une d’entre elles.

Vous trouverez, sur le site Internet de la SEPANSO, toutes les informations sur la vie des
Réserves Naturelles, les sorties nature de la SEPANSO et les informations relatives aux
dossiers en cours :
www.sepanso.org
N’oubliez pas de regarder, sur notre site, les avis d’enquêtes publiques qui concernent
l’environnement (onglet : dossiers, exprimez-vous !). Vous pouvez y trouver une information qui
concerne votre commune. N’hésitez pas à aller consulter les dossiers et donner votre avis dans
votre mairie...

Les réunions mensuelles ont toujours lieu le premier jeudi de chaque mois à 18
heures à la Maison de la Nature, 3 rue de Tauzia.
En attendant de vous rencontrer, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin
d’année et une très bonne année 2012.
N’hésitez pas à transmettre votre adresse électronique à la SEPANSO
Ainsi Le Poulpe deviendra plus écologique.
Adresse du Poulpe : lepoulpe.sep@wanadoo.fr

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