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Une soirée très convivialeUne soirée très conviviale !!
Le 24 janvier dernier, une quarantaine de personnes par-

ticipaient à la soirée organisée par la SEPANSO Gironde. Les jeu-
nes membres de la commission communication nous avaient
concocté un programme festif autour d’un quizz tout aussi
ludique que sérieux dans le choix de ses thèmes (10 questions
sur 10 thèmes en rapport avec l’environnement et les activités
de la SEPANSO).
Les participants, réunis en équipes composées aléatoirement,
devaient échanger rapidement afin de répondre aux 10 ques-
tions qui leur étaient posées (1mn par question).
Les réponses données après chaque question étaient complé-
tées par un commentaire de membres de la SEPANSO en charge
des dossiers correspondants, ce qui a permis de démultiplier les
échanges entre tous les participants, le tout dans une ambiance
joyeuse, autour des friandises apportées généreusement par
tout un chacun.

Afin que les personnes n’ayant pu se déplacer puissent
aussi se prêter au jeu, nous vous communiquons la liste des
questions posées. Vous trouverez les réponses dans les pages
suivantes, accompagnées de quelques explications.

Q1 : Combien de Réserves Naturelles Nationales en
Gironde. Combien de réserves la SEPANSO Gironde gère-t-
elle ?
Q2 : Quel est l’âge de l’eau de la nappe éocène qui est dis-
tribuée à Bordeaux ?
Q3 : quel pourcentage de la superficie du département de
la Gironde la forêt couvre-t-elle ?
Q4 : combien d’associations locales sont adhérentes à la
SEPANSO Gironde ?
Q5 : combien de temps ferait gagner la mise en place de la
LGV Bordeaux-Dax par rapport à la ligne actuelle ?
Q6 : parmi les 7 espèces présentées (photos ci-contre), quel-
les sont les espèces invasives
Q7 : quelle est la surface artificialisée chaque année en
Gironde ?
Q8 : quel est le taux de recul moyen par an de la côte litto-
rale sableuse en Aquitaine (Landes + Gironde) ?
Q9 : Quel âge a la centrale nucléaire du Blayais ?
Q10 : Quel est le rang de laGironde enmatière d’achat de
pesticides (en 2017)

Edito

Nous vivons une période troublée par de
nombreuses manifestations émaillées de violences
et dont l’issue est très incertaine. Actuellement, il
est difficile de savoir sur quoi débouchera le «Grand
Débat National» engagé par le gouvernement,
dont on nous promet que toutes les questions
seront examinéesdans la transparence laplus abso-
lue.

Ce pourrait être enfin l’occasion d’engager
une véritable transition écologique qui ne soit pas
qu’un ensemble de mesures en contradiction les
unes avec les autres. Loin de s’opposer aux mesures
sociales, c’est une nécessité pour permettre aux
plus démunis, qui sont aussi les plus touchés par les
pollutions et le changement climatique, de s’en sor-
tir. Cela passe par des mesures ayant pour objectif
de réduire la facture énergétique, les pollutions
ainsi que les effets sur le climat, à savoir : favoriser
l’isolation des logements, développer les transports
en commun, les infrastructures pour vélos, revoir
l’urbanisation de façon à réduire les déplacements
subis, développer les énergies renouvelables loca-
les en site déjà artificialisé. C’est aussi préserver la
santé des citoyens en interdisant l’emploi des pesti-
cides dangereux que l’on retrouve dans les aliments
et l’eau et qui sont parmi les facteurs de pertes
colossales de biodiversité.

La nature est notre bien collectif le plus pré-
cieux et doit être accessible à tous, protégeons-la.

C.G.
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Landes Environnement Attitude, Protégeons la plaine de
Puybarban- Floudès-Bassanne, Association de défense
des sites et habitants en Haute Gironde, Ecocitoyens du
Bassin d’Arcachon, Bassin d’Arcachon écologie, Le Betey
plage boisée à sauvegarder, Association Ecologie Val de
l’Eyre, Bien vivre à Lugos gare, Association Vivre en vallée
de l’Isle, Association de défense des Coteaux Floiracais ,
Vive la forêt, Association des Riverains du lac de Lacanau.
La SEPANSO Gironde travaille en réseau avec les associa-
tions adhérentes ainsi qu’avec les autres associations qui
composent la SEPANSO Aquitaine.

R5 : la future LGV fera gagner zéro minute entre
Bordeaux et Dax. Cette LGV Bordeaux-Dax a un linéaire
supérieur de 35km à la ligne actuelle, ce qui fait que mal-
gré une vitesse et une consommation énergétique supé-
rieures et compte tenu des temps d’accélération et de
freinage observés sur des tracés comparables, les TGV qui
l’emprunteraient n’arriveraient pas plus tôt à Dax qu’en
empruntant la ligne actuelle mise aux normes. En effet, il
ne faut pas comparer la LGV avec la ligne classique dégra-
dée mais avec cette ligne mise aux normes pour permet-
tre la circulation des trains à 220km/h.

R6 : les espèces invasives présentées sont la tortue de
Floride (2), l’écrevisse de Louisiane (3), la jussie (5), la
cotule pied de corbeau (7). Ces espèces originaires
d’autres continents et introduites volontairement ou non,
se sont adaptées et ont tendance à se développer au
détriment des espèces autochtones jusqu’à devenir enva-
hissantes. La réserve Naturelle de Bruges est obligée
d’organiser des campagnes de destruction de jussie qui
envahit les plans d’eau et empêche la lumière de pénétrer.

R7 : l’artificialisation est en moyenne 1 100 ha en
Gironde, soit 1 %/an de la surface du département.
On assiste à une prise de conscience de l'étalement urbain
avec dans les discours une volonté de densifier l'habitat
en bouchant "les dents creuses", en réduisant la taille des
parcelles (600m à 800m), en réalisant les lotissements en

Réponses au quizzRéponses au quizz

R1 : 6 Réserves Naturelles Nationales en Gironde :
Bruges, Cousseau, Arguin, Saucats, Arès, Hourtin.
Aucune n’est gérée par la SEPANSO Gironde. 3 sont
gérées par la fédération SEPANSO Aquitaine : Bruges,
Cousseau et Arguin. La SEPANLOG gère la Réserve natu-
relle de La Mazière et cogère (avec la Fédération de
Pêche 47) la Réserve Naturelle Nationale de la Frayère
d’Alose en Lot-et-Garonne.

La SEPANSO est à l’origine de la création des premières
Réserves Naturelles Nationales en Aquitaine.

R2 : Age de la nappe de l’Eocène : environ 20 000 ans.
Ne pas confondre l’âge de l’eau et l’âge du réservoir (cou-
ches géologiques) dans lequel elle est contenue. Pour
l’Eocène, l’eau de la nappe est âgée de près de 20.000
ans alors que les roches se sont déposées il y a plus de
33 millions d’années. Cet âge de 20.000 ans correspond
au temps mis par une goutte d’eau de pluie entre la zone
d’alimentation de la nappe (affleurements de l’Eocène
en bordure E du Bassin Aquitain) et le point de captage
(forage d’eau au droit de Bordeaux). Donc, nous buvons
une eau de pluie tombée il y a 20.000 ans, c’est-à-dire
vers la fin de la 4ème grande glaciation (Würm)…
comme l’a bue Homo sapiens sapiens qui vivait à cette
époque.

La première loi sur l’eau française date de 1964 et c’est
elle qui a créé les 6 bassins hydrographiques de la France
métropolitaine (ex : bassin Adour Garonne). Elle a été
modifiée en 1992, puis en 2008 lors de la création de la
Directive Cadre Européenne en 2000. Chaque bassin est
géré par un comité de bassin qui établit tous les 5 ans un
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
eaux (SDAGE). Dans chaque département sont créés des
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
par grand bassin versant qui doivent être conformes au
SDAGE.

R3 : la forêt occupe environ 46 % de la superficie de la
Gironde, soit environ 466 000 ha. Les boisements les
plus importants font partie du massif forestier landais. Ils
sont artificiels pour la plupart (XIXème siècle) et compo-
sés essentiellement de Pins maritimes. On trouve des
boisements de feuillus, surtout dans l’Entre-deux-Mers.
La SEPANSO Gironde s’est donnée pour mission de lutter
contre la déforestation liée à l’artificialisation du territoi-
re, pour la préservation de la biodiversité en forêt dont
les pertes sont liées à une sylviculture de plus en plus
intensive, pour la préservation des boisements de
feuillus et pour la sauvegarde des hêtraies, celle du Ciron
entre autres qui présente des caractères génétiques
exceptionnels et constitue une ressource potentielle
dans l’éventualité du réchauffement climatique.

R4 : 15 associations locales sont adhérentes à la
SEPANSO Gironde : Natur’jalles, Les Amis du Barthos,
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Voie rétro-littorale Nord Bassin d’Arcachon
Le “Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin”
(PDDNB) a déjà fait l’objet de plusieurs réunions de concer-
tation où la CEBA regroupant les associations du Bassin
d’Arcachon ainsi que la SEPANSO étaient représentées. La
proposition la plus judicieuse, soutenue par les associations,
était d’utiliser l’emplacement de l’ancienne voie ferrée et de
faire un Transport en Commun en Site Propre (TSCP) au lieu
d’un nouveau contournement en forêt.
Récemment la CEBA (avec les associations qui en font partie)
a été invitée à participer à une nouvelle phase de concerta-
tion dont l’objectif est de choisir entre 2 scénarios routiers, au
prétexte que “le mode routier restera un moyen de déplace-
ment pour nombre d’habitants du Bassin d’Arcachon” !
Un tel choix est en contradiction avec les conclusions du
bilan de la concertation précédente
On est encore loin de la mise en œuvre de la transition éco-
logique.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Jamais deux sans trois

Au département, les concepteurs de routes ne chôment
pas... Après les projets de déviation du Taillan et de contour-
nement du Nord du bassin d’Arcachon, voici qu’arrive le pro-
jet départemental de contournement de Lesparre et Gaillan
en Médoc.
On ne peut qu’être sensible à l’objectif avancé de
l’amélioration « du cadre de vie des riverains.... par la réduc-
tion des pollutions et nuisances sonores» de « la sécurité des
usagers et riverains » ou de « la fiabilisation du temps de par-
cours ». Cependant la réalisation en tracé neuf d’une voie
nouvelle à 2×1 voie sur plus de 12 km, passant par l’Ouest
des agglomérations de Lesparre-en-Médoc et Gaillan-en-
Médoc a de quoi surprendre, compte tenu du faible trafic
observé au nord de la presqu’ile. Une telle infrastructure va
encore artificialiser et fragmenter des espaces naturels alors
que l’objectif de mettre un terme à l’artificialisation du terri-
toire fait partie du plan « Reconquête de la biodiversité » du
Gouvernement (juillet 2018).
Est-ce par manque de routes que la position de l’État ne par-
vient pas en Gironde, jusqu’à la direction des infrastructures ?
Ce serait ballot.

continuité de villages. On pose la question
l'intérêt de créer des zones artisanales
intercommunales.

Cependant la pression immobilière liée au
prix de l'immobilier dans la métropole conduit

encore beaucoup de particuliers à poursuivre le rêve
français de la maison en lotissement. L'alternative du
petit habitat collectif et la réhabilitation de l’existant
qui permettraient de mieux densifier des centres villes
(à condition d'y mettre des moyens) restent à explorer.
Il reste aussi à refuser de nouvelles zones commercia-
les contraires au commerce de ville et les zones indus-
trielles anarchiques, autorisées au nom de l'emploi et
sans aucune contrainte.

R8 :Le recul est de 1,7 à 2,5 m/an. A ce rythme la
côte pourrait avoir reculé de 50 m en 2050 (source :
Observatoire de la Côte Aquitaine). La côte sableuse
entre le Verdon et l’Adour est soumise depuis de très
nombreuses années à une forte érosion due aux vents,
aux vagues et à l’élévation du niveau marin engendré
par le réchauffement climatique. Les tempêtes de
l’hiver 2013-2014 ont fait reculer la côte de plus de 25
m en certains endroits. Ce phénomène va très proba-
blement s’accélérer dans les années à venir. L’impact
sur les stations balnéaires sera vécu comme catastro-
phique alors qu’il est le résultat de notre imprévoyance.
La stratégie nationale est de permettre la relocalisation
à l’intérieur des terres. En effet, la construction de
digues de protection ne peut avoir qu’un rôle tempo-
raire.

R9 : Les 4 réacteurs de la centrale nucléaire de Braud
sont en activité depuis 38 ans pour le plus vieux et 36
ans pour le plus récent. Ces réacteurs ont été conçus
pour une durée de vie de 40 ans, mais EDF souhaite
poursuivre leur fonctionnement au-delà. Pour cela, un
4ème réexamen périodique est prévu dont les résultats
seront connus tardivement, soit plus de 6 ans après le
dépassement des 40 ans. L’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) affirme que la sûreté des réacteurs augmentera
avec le temps : il est permis d’en douter, sachant que la
marge de sécurité des cuves se réduit chaque année
sous l’effet des radiations, de la chaleur et de la pres-
sion.

R10 : La Gironde occupe la troisième position (13
kg/ha) pour l’usage intensif de produits phytosanitai-
res, après le Vaucluse (21,94 kg/ha) et le Gard (14,28
kg/ha). Les principaux utilisateurs sont les viticulteurs
avec plus de 25 traitements /an : fongicides bactérici-
des, insecticides, acaricides, herbicides. La plupart des
produits phytosanitaires ont des effets sur
l’environnement (perte de biodiversité, mort des insec-
tes pollinisateurs …) et la santé (ex : intoxications des
élèves de l’école de Villeneuve de Blaye entre autres,
nombreux troubles neurologiques, cancers, stérilité…).
Malgré les promesses faites lors des campagnes électo-
rales, nos dirigeants n’ont pas la volonté d’interdire ces
produits (ex : interdiction du glyphosate sans cesse
repoussée).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Erosion de la côte landaise

Les forts coups de vent enregistrés le mois dernier ont érodé
le cordon dunaire à la Pointe du Cap Ferret. A l’annonce de
la tempête Gabriel, la municipalité de Lège-Cap Ferret a cru
bon de réensabler à coups de camions et tractopelles. Bien
que le recul n’ait pas été aussi important que l’on pouvait le
craindre, la ville de Lège a décidé de poursuivre les travaux.
Cette stratégie ne fait pas l’unanimité et la SEPANSO a alerté
le Préfet sur l’inutilité probable de ces apports de sable qui
repartiront à la prochaine tempête.
On constate également un recul de la côte au niveau de la
Lagune, du Petit Nice et de la Dune du Pilat, notamment
dans le secteur de la Corniche. La solution la plus raisonna-
ble est de construire des installations démontables faciles à
déplacer. La nature est plus forte que nous, respectons-la.

Hiver 2019



SEPANSO Gironde - 1 rue de Tauzia - 33800 BODEAUX
Tel : 05 56 91 33 65 - Fax : 05 56 91 85 75

email : sepanso33@sepanso.org

Pour recevoir le Poulpe, n’hésitez pas à nous transmettre votre adresse électronique à
l’adresse suivante : lepoulpe.sep@wanadoo.fr
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La vie des Réserves NaturellesLa vie des Réserves Naturelles

Des rencontres ciblées peuvent être organisées à la demande des adhérents. N’hésitez pas à demander un rendez-vous
par téléphone ou par mail.
Nos commissions de travail (Eau, Bassin d’Arcachon, Forêt, Agriculture, urbanisme, communication...) sont éga-
lement ouvertes à tous nos adhérents et associations affiliées, à raison d’un représentant par association.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à l’une d’entre elles.

Vous trouverez toutes les informations sur la vie des Réserves Naturelles, les sorties nature de la SEPANSO, les infor-
mations relatives aux dossiers en cours, les enquêtes d’utilité publique... sur le site Internet de la SEPANSO :
www.sepanso.org ... et sa page facebook

Afin de donner une plus grande place aux informations qui concernent notre département, la SEPANSO
Gironde a créé son propre site internet. : www.sepanso.org/gironde/ ...........et sa page facebook

Le livret programme “Balades sur les Réserves Naturelles” (également consultable sur
le site de la SEPANSO) vous donnera toutes les précisions nécessaires pour participer
aux visites ou aux activités organisées sur les Réserves Naturelles Nationales, situées en
Gironde. : http://www.sepanso.org/reserves/balades-nature-2019.pdf
Ces trois Réserves naturelles (Marais de Bruges, Etang de Cousseau et Banc d’Arguin),
membres du réseau des Réserves Naturelles de France, sont gérées pour le compte de
l’Etat par la fédération SEPANSO Aquitaine.

RN Bruges - Renseignements et réservations :
RN Bruges 05 56 57 09 89

Dimanches 3 et 17 mars, 7 et 28 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin, (9 h - 12 h) : découverte
de la faune et de la flore (Gratuit)
Mercredis 27 février, 17 avril (9h - 12h) : balade à vélo autour de la réserve (Gratuit)
Vendredi 1er mars (19h - 22h) : une soirée avec les amphibiens, dans le cadre de
l’opération “Fréquence grenouille”.
Samedis 6 avril, 6 ma et 1er juin (9 h - 12 h) : Initiation aux cha,ts d’oiseaux (Gratuit)
Samedi 27 avril (9 h - 12 h): Limiter l’érable à feuilles de frêne (chantier nature). Gratuit

Samedi 11 mai, 15 juin (9 h - 12 h 30) : Initiation au croquis nature (12 €/ enfant à partir de 8 ans)
Samedi 25 mai (9 h -12 h) : A la rencontre de la Cistude d’Europe (Gratuit)
Vendredi 31 mai, 5 juillet (sortie nocturne) : Balade au crépuscule et observation des mammifères, insectes, oiseaux (gratuit)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
RN Cousseau : Réservations : OT Médoc-Atlantique 05 56 03 21 01 ou 06 45 73 04 21

Samedi 9 mars (9 h 13 h) : Brochet, qui es-tu ? avec le concours de fédération de pêche de Gironde. (5 € / adulte -2 € /enfant
à partir de 10 ans).
Dimanches 24 mars, 5 mai (14h - 16h30) : visite “Mini Cousseau” (3 €/ adultes -1€/enfants)
Dimanche 7 avril (9 h 30 -17 h 30) : Rando Cousseau (5 €/adulte - 2 €/enfant 8-16 ans)
Diamanche 28 avril (8 h - 11 h 30) : Un marais au printemps ((5 € adulte -2 €/ enfant à partir de 15 ans)
Semaine 20 ou 21 (date non définie) : Comptons les poissons (avec la Fédération de pêche de Gironde (5 € / adulte -2 €
/enfant à partir de 10 ans).
Samedi 25 mai (9h30 - 13h) : L’herbier dessiné (dans le cadre de la fête de la Nature). Gratuit
Mercredi 26 juin (9h 30 - 13h) : Visite guidée de la Réserve (5 €/adulte - 2 €/enfant 8-16 ans)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RN Arguin : renseignements et réservation 05 56 66 45 87

Dimanches 17 mars (9h 30 - 12h 30 : Accueil posté (gratuit). Les oiseaux hivernants du Bassin. RV plage de la Hume à
Gujan-Mestras
Dimanche 12 mai (10h - 16h) : à la rencontre des oiseaux nicheurs (25 €/adulte, 20 €/enfant de 10 à 18 ans)
Samedi 25 mai (10h - 16h) : Dessinons les oiseaux, avec l’artiste Sophie Bataille (35 €/adulte, 30 €/enfant de 7 à 18 ans)
Samedi 29 et dimanche30 juin (10h - 18h) : Accueil posté (Gratuit)


