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Les Nouvelles
Prochaine Assemblée Générale de la
SEPANSO Gironde : 5 mai 2012 !

Edito
Après l’épisode de froid intense que nous avons
connu début février 2012, certains se sont remis
à douter du réchauffement et de la menace climatiques.
Et pourtant, des scientifiques français nous avertissent que l’augmentation des températures
moyennes globales d’ici 2100, pourrait atteindre
5°C dans le scénario le plus pessimiste, et 2°C
dans le scénario le plus optimiste incluant une
division par 4 des émissions de GES d’ici 2050.
Tétanisés par la crise économique, nos
dirigeants semblent reléguer au second plan, la
lutte contre les changements climatiques et la
protection de l’environnement.
Ainsi un Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE) ambitieux n’est toujours pas finalisé
pour l’Aquitaine, et la consultation du public est
maintenant prévue du 1er mars au 30 avril 2012.
D’autres essaient de relancer le projet de contournement autoroutier de Bordeaux, alors qu’il
favoriserait l’étalement urbain et l’augmentation
des nuisances liées au transport routier.
Le Grenelle des Mobilités Girondines, auquel la
SEPANSO participe, vise à proposer des solutions durables au problème de la congestion
routière autour de Bordeaux.
Permettra-t-il d’imaginer des solutions douces et
pérennes, qui satisfassent les besoins de mobilité du plus grand nombre, tout en réduisant
l’impact de cette mobilité sur l’environnement et
le climat ? C’est, en tout cas, notre souhait le plus
ardent.
D.D.

Congrès de FNE : l’appel des 3000
Samedi 28 janvier 2012 le 36ème congrès de
France Nature Environnement réunissait plus de 2000
participants venus de toute la France.
En cette période pré-électorale, ce fut l’occasion de
d’appeler les candidats à la présidentielle à prendre la
mesure des enjeux et à relever les défis écologiques, un
peu oubliés après l’espoir qu’avait fait naître le
Grenelle de l’environnement.
Les plus grandes associations parmi les 3000 fédérées
au sein de FNE étaient présentes et pouvaient échanger entre elles et avec tous les visiteurs. La SEPANSO
Aquitaine était bien représentée sur son stand grâce au
dévouement de quelques bénévoles et une dizaine
d’adhérents de la Gironde avaient fait le voyage.
7 candidats à la présidentielle parmi les principaux ont
répondu à l’invitation et ont pu exprimer leurs intentions. Si la plupart d’entre eux ont repris à leur compte
les demandes de « l’appel des 3000 » (mise en place
d’un dialogue environnemental, priorités, éducation à
l’environnement, interdiction culture OGM, efficacité
énergétique,…) beaucoup reste à préciser chez les uns
ou les autres en termes de nucléaire, d’agenda, de
modalités et de moyens, … et en général de financement de leur politique environnementale.
Vous retrouverez l’appel des 3000 et les interventions
des candidats sur le site de FNE :
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-dossiers/elections-2012/lappel-des-3000/

C.G.
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Consultez, sur le site internet de la SEPANSO (www.sepanso.org), les avis d’enquêtes publiques qui
concernent l’environnement (onglet : dossiers, exprimez-vous !).
Si vous y trouvez une information qui concerne votre commune, n’hésitez pas à aller consulter les dossiers et donner votre avis dans votre mairie...

Rencontre avec la mission « Mer et Littoral » de FNE
A l’occasion de l’enquête publique sur le Parc Naturel
Marin du Bassin d’Arcachon (PNM), le pilote, Denez L’Hostis, et la
chargée de mission, Marie Sébire, de la mission Mer et Littoral de
FNE (France Nature Environnement) nous ont rendu visite à
Arcachon les 17 et 18 Janvier 2012. Le 17 après midi, accompagnés de Jean-Marie Froidefond et Claude Bonnet, ils ont rencontré le conservateur, Christophe Le Noc, et un garde,
Mathias Grandpierre, de la Réserve Naturelle du Banc d’Arguin,
qui leur ont présenté, du haut de la dune du Pilat, les problématiques de la Réserve et de l’ensemble du Bassin. Nous nous sommes ensuite rendus sur la plage de la Salie pour examiner le wharf,
exutoire des eaux usées du Bassin d’Arcachon dont le débit est de
5000 à 10 000 m3/h, une structure obsolète pour le pilote de la
mission. Malheureusement un projet similaire avec un wharf de 700 m est à l’étude sur la côte Basque.
Le lendemain, la SEPANSO a organisé une réunion des associations de protection de l’environnement du Bassin
d’Arcachon pour évoquer le projet de PNM et surtout nos points de désaccord avec ce projet, essentiellement sur
le périmètre et le conseil de gestion ; Denez L’Hostis siège en effet au Conseil d’Administration des Aires Marines
Protégées qui donnera son avis sur le projet. FNE a envoyé une contribution à l’enquête publique.
FNE a ensuite fait un exposé sur la Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » destinée à fixer le bon état
écologique des eaux marines en 2020. Chaque sous-région marine (dont le golfe de Gascogne) doit élaborer et
mettre en œuvre un plan d’action pour le milieu marin et FNE souhaite s’investir sur ce dossier suite au Grenelle
de la mer. Ce sont les Conseils Maritimes de Façade qui devront se prononcer sur les projets d’analyse et les plans
d’action. A cet égard, Jean-Marie Froidefond qui représente la Sepanso au CMF Sud atlantique, a accepté d’y être
également le correspondant de FNE.
Cette visite a été instructive pour les 2 parties et a permis de nouer des liens plus étroits avec FNE, notre
Fédération nationale.
C. B.

Une centrale photovoltaïque contestée à Bazas
La SEPANSO Gironde, l’association des Amis de la Brèche et l’association communale de chasse, ont
réuni leurs efforts pour contrer un projet de centrale photovoltaïque menaçant 25 ha d’espaces naturels de la commune de Bazas
Ces trois associations ont attaqué la délibération communale du 14 décembre 2009 approuvant la révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols, et permettant cette installation de production d’énergie électrique en pleine
nature.
Le Tribunal Administratif de Bordeaux vient de leur donner raison en annulant le 12 janvier 2012 cette délibération. Il a suivi l’avis défavorable du commissaire enquêteur, qui suggérait l’implantation d’une telle centrale sur des
territoires déjà artificialisés, comme la zone d’activité de Bazas.
Tout en privilégiant les énergies renouvelables face aux énergies fossiles ou au nucléaire, la SEPANSO reste vigilante aux impacts éventuels des énergies dites « vertes » sur l’environnement. L’énergie la plus propre est celle
que l’on ne consomme pas.
D. D.

De nouveaux projets destructeurs à Andernos
Le Plan Local d’Urbanisme d’Andernos a été approuvé par décision du Conseil Municipal du 24 octobre
2011 et ce malgré les remarques du Commissaire enquêteur et de l’Autorité environnementale.
Ce PLU a pour but de permettre l’urbanisation à court et moyen terme de 158 ha supplémentaires, l’extension
d’une zone d’activité sur 17 ha et la création d’un golf sur 62 ha. Il impacterait donc 237 ha d’espaces naturels,
nuisant ainsi gravement à la biodiversité et faisant fi de la loi Littoral à laquelle est soumise la commune.
La SEPANSO Gironde apporte son soutien au collectif de riverains et aux associations qui veulent contrer ces projets une fois de plus irresponsables.
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 18 mars, 8 avril, 29 avril, 13 mai
Sorties thématiques (9 h à 12 h sauf nocturne) :
- Vendredi 23 mars : Sortie nocturne, à la découverte des Amphibiens (Fréquence Grenouille). Gratuit
- Samedis 7 avril et 12 mai Initiation aux chants d’oiseaux, 1ère session et 2ème session ((Journées
Aquitaine Nature). Gratuit
- Samedi 28 avril : favoriser la biodiversité dans son jardin (4 € / gratuit enfants - de 12 ans)
- Mercredi 9 mai : Atelier pour les enfants, découverte des papillons et autres petites bêtes (Journées
Aquitaine Nature). Gratuit
- Vendredi 11 mai: Balade au crépuscule (Journées Aquitaine Nature). Gratuit.

--------------------------------------------------RN Cousseau Réservations : OT Médoc-Océan 05 56 03 21 01, Garde- Animateur 06 45 73 0421
Sorties thématiques :
- Dimanche 4 mars :(9 h 30 à 13 h 30) : Au réveil de la RN. Sortie payante (tél magasin Nature et
Découvertes 05 57 92 85 70)
- Dimanche 18 mars, lundi 9 avril et dimanche 29 avrill : (9 h 30 à 13 h 30) : Visite guidée pédestre de la
Réserve Naturelle. 5 € / 2 € (demandeurs d'emploi, étudiants, enfants de8 à 16 ans). OT Médoc-Océan
- Mercredi 18 avril : Cyclo-nature (histoire, de la faune et de la flore des dunes anciennes).5 € / 2 €
(demandeurs d'emploi, étudiants, enfants de8 à 16 ans
- Samedi 12 mai (10h à 17h) : Sur le chemin du Mont : gemmeurs et muletiers (Journées Aquitaine Nature)
Gratuit
- Dimanche 13 mai (1h à 17 h) : Art et nature (Journées Aquitaine Nature). Gratuit

---------------------------------------------------------------RN du Banc d’Arguin : Réservation au 05 56 66 45 87
Visites guidées gratuites :
- Samedi 12 et dimanche 13 mai (10h à 16h) : Les oiseaux du Banc d'Arguin (Journées Aquitaine Nature).
Gratuit / Prévoir le pique-nique. 25 places. Départ : Arcachon (jetée d'Eyrac). Renseignements et inscriptions : OT La-Teste-de-Buch - 05.56.54.63.14
- Samedi 26 mai (11h à 17h) : Découverte généraliste du patrimoine naturel remarquable du Banc d'Arguin.
20 € / 15 € (demandeurs d'emploi, étudiants, -12 ans). Prévoir le pique-nique25 places. Départ : Arcachon
(jetée d'Eyrac). Inscriptions : RN Arguin - 05.56.66.45.87 (à réception du chèque à l'ordre de la SEPANSO,
à envoyer à RN du Banc d'Arguin, chemin Petit Bordes, 33260 La-Teste-de-Buch)

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
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.
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 75email :
sepanso.fed@wanadoo.fr
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