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L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré
2011 «Année internationale des forêts”
Feu 2010

Edito
Ainsi s’est terminée l’année internationale de
la “Diversité biologique”, peu différente de ce qu’elle
était à ses débuts. On communique tous azimuts
sur le sujet mais les projets de développement dit
“durable” montrent bien que l’on n’a pas compris la
nécessité absolue de préserver ce qu’il reste de
notre patrimoine naturel.
Concernant les déchets, malgré les plans
départementaux, on est toujours dans l’impasse
avec la recherche de moyens pour les traiter ou les
faire disparaître de nos yeux, alors qu’il faudrait les
réduire à la source.
Mais il faudrait, paraît-il, se réjouir des accords
de Cancun qui “ouvrent une nouvelle ère pour la
coopération internationale sur le changement climatique“. Certes, on a créé un “Fonds vert” pour
aider les pays en développement et ainsi « on sauve
de la faillite le système multilatéral de négociations
sur le changement climatique” dit notre nouvelle
ministre de l’Environnement. Cela suffira-t-il vraiment à prolonger le protocole de Kyoto, seul texte
juridiquement contraignant sur le climat existant à
ce jour, alors que les pays présents à Cancun
repoussent encore à 2011 les négociations sur
l’avenir de ce protocole et que de nombreux pays
ont prévenu qu’ils ne prolongeraient pas le protocole au-delà de 2012. Quand les USA et la Chine sont
absents de ces négociations, que les volontés politiques sont quasi inexistantes, quel avenir peut-on
espérer pour un tel processus ?
En espérant que nous serons encore plus
nombreux pour inciter nos élus à se montrer plus
responsables, nous vous souhaitons une très
bonne année 2011.
C. G.

Les Nouvelles
Gestion de l’eau : des pratiques à imiter
Le 3 décembre dernier, une journée d’information
organisée par FNE Midi-Pyrénées en collaboration
avec le collectif Ass’eau BAG et le Colletif CAP’Eau
Adour-Garonne, dont fait partie la SEPANSO, nous a
permis d’entendre des acteurs socio-économiques
nous parler des moyens qu’ils mettent en oeuvre pour
mieux respecter l’environnement en réduisant les
quantités d’eau utilisées et les polluants rejetés.
Ces améliorations passent par des pratiques agricoles
plus vertueuses avec :
- la réintroduction de haies, en tant que brise crue et
frein à l’érosion, mais aussi pour l’amélioration des
sols
- la réorientation vers des cultures plus diversifiées et
non irriguées.
La Mairie de Toulouse nous a montré que l’on peut
améliorer la qualité des repas en cantine tout en
convertissant à l’agriculture biologique les terres de la
régie agricole de la commune.
La Mairie de Bordeaux fait également des efforts notoires pour réduire la consommation en eau de la commune, notamment en matière d’arrosage et de nettoyage des chaussées.
EDF est fier d’avoir mis en place des projets concertés
(avec des associations) pour la préservation des
milieux aquatiques sur la Dordogne (projet “Défi
Eclusées”).
En Charente-maritime une Fédération de pêche oeuvre à la restauration des zones humides et de leurs
fonctionnalités piscicoles.
Souhaitons que ces exemples encourageants servent de modèles pour nos concitoyens et élus.
C.G.
Actes de ces rencontres prochainement disponibles sur
le site : http://bp-eau-bag.blog.fr
Voir aussi le document du “Collectif Associatif Pour
la gestion de l’Eau” (CAP’EAU) sur notre site
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LGV

NON !

Encore une manif ce 11 Décembre dernier, simultanément à
Bayonne, Agen, Langon.
Venus en cortèges depuis Bordeaux et de nombreuses communes du Sud Gironde pour se rassembler devant la gare de
Langon, plus d’un millier de personnes, avec moult banderoles et
klaxons défilèrent ensuite dans les rues de la ville pour protester
contre l’ INCOHERENCE !
Incohérence entre les mots et les actes de nos dirigeants qui se
gargarisent de termes convenus (du type « développement durable ») en massacrant des milliers d’hectares de forêts.
En fin de parcours, sur le parvis de la SOUS-PRÉFECTURE,
nous étions encore plus nombreux grâce à l’arrivée inopinée de
Rassemblement du 11/12/10
devant la Sous-Préfecture de Langon camarades du Lot-et-Garonne venus nous rejoindre.
Tandis que de nombreux Député, Maires, Conseillers Généraux et élus divers exposaient leurs écharpes
et leur refus de la LGV, quelques orateurs, parmi lesquels Denise et Philippe – Administratrice et
Directeur de la SEPANSO – rappelaient, si besoin était, combien cette LGV, comme l’A65 Langon - Pau,
serait une infrastructure stupide, coûteuse et contre nature, alors que les voies existantes modernisées
(ou aménagées) sont suffisantes.
S.B.
Décharge d’Audenge : un bilan catastrophique
La Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) de la décharge d’Audenge s’est
enfin tenue. Elle est historique car fait état, pour la première fois, de plus de 15 ans de mauvaise gestion.
Les responsables nous répétaient que la gestion du CET était contrôlée, les associations dénonçaient pollutions et malversations sans avoir de retour. Nous avons assisté à un exposé diagnostic qui nous a donné
raison. L’état du site est catastrophique, les déchets baignent dans parfois jusqu’à six mètres de liquide
(lixiviats). La municipalité vient de terminer les travaux de couverture qui incombaient à la société EDISIT
qui a abandonné le site avant de déposer le bilan. Ces travaux permettent d’alléger les nuisances olfactives pour les riverains et limiter l’entrée des eaux pluviales. A présent la municipalité propose des travaux
à hauteur de 10 millions d’euros consistant, entre autres, à pomper les lixiviats et mettre en place des structures de traitement des biogaz et des lixiviats opérationnels. Cet épineux dossier ne sera pas clos pour
autant. Du fait d’une protection des sols défaillante, la pollution de la nappe phréatique est très importante
et, à l’heure actuelle, personne n’est en mesure d’en définir la nature exacte ni les écoulements. Une vraie
réhabilitation, complémentaire des travaux proposés, devra garantir la mise en sécurité du site. Après
réception du dossier qui nous a été promis, la SEPANSO ne manquera pas de faire les remarques qui
s’imposent en ce sens.
AA. R.
Un centre de compostage pour la CUB à Saint-Médard en Jalles
La société « la Grande Jaugue », basée à l’Ouest de Saint-Médard en Jalles, a obtenu la délégation de
services publics pour composter pendant 20 ans des déchets verts, à raison de 75 000 t/an dont 35 000 tonnes
provenant de la CUB.
Le procédé est plus respectueux de l’environnement que l’incinération et à la lecture du dossier, l’exploitation de
la plate-forme elle-même ne semble pas poser de problème majeur, toutes les mesures étant prises pour le
respect de l’environnement.
Seul bémol de taille : La municipalité de St Médard, qui dès 2006 avait classé ce site pour cette activité, n’a pas
pris en compte un certain nombre de paramètres qui posent question :
- Cette installation doit entraîner la disparition de 2,6 ha de jeune pinède et 3,15 ha de lande mésophile qui
seront remplacées par une aire imperméabilisée nécessaire à la plate-forme de compostage, aux équipements
annexes et voiries.
- Un projet de cette importance va engendrer des rotations, à raison de 9300 camions / an pour acheminer les
végétaux à traiter puis évacuer les produits finis. Ces transferts routiers, sur un axe traversant de nombreux quartiers résidentiels, auront nécessairement un impact sur la sécurité des populations riveraines.
- Il existe, pas très loin du site, quelques maisons isolées ; il ne faudrait pas que cela devienne un lotissement.
- De plus, le site se trouve à 1 km de la zone Natura 2000 du « réseau hydrographique des Jalles de Saint-Médard
et d’Eysines » et jouxte la ZNIEFF de type I du « Champ de Tir de Souge » fréquentée par le Busard Saint-Martin
et le Busard cendré, rapaces dont il constitue un terrain de chasse
La création de ce grand centre est en complète contradiction avec le Plan Départemental d’Elimination des
Déchets qui préconise que le traitement se fasse au plus près de la production, afin de minimiser la pollution
et l’émission de gaz à effet de serre dues aux transports, de préserver le réseau routier et de garantir les conditions de sécurité de tous. Il serait plus rationnel que chaque municipalité, voire chaque particulier utilise ses propres déchets verts pour enrichir les sols des espaces verts et jardins.
D. N.
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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 9 janvier et 20 février
Visites thématiques :
- Samedi 29 janvier de 9h00 à 12h : Les oiseaux en hivernage 4 € (gratuit pour les enfants de – 12 ans).
- Dimanche 30 janvier (Journée anniversaire de la convention de RAMSAR) de 9h00 à 12h (gratuit) : le
rôle des boisements humides, visite guidée et chantier nature (taille en têtard)
- Samedi 19 février de 9h00 à 12h (gratuit) : Chantier nature (entretien d’une haie) .
Informations :
- Important stationnement de canards (plus de 2000), Sarcelles d’hiver en majorité mais aussi canards souchet, canards
chipeau. Egalement courlis cendrés, busards des roseaux, pinsons du nord…
- Augmentation de l’effectif des cigognes blanches depuis début décembre (maximum de 27 individus actuellement).
- En février : nouveau stage écocitoyen pour des préadolescents volontaires de la commune de Bruges qui, pendant une
semaine, vont aider le personnel de la Réserve naturelle dans diverses taches (travaux d’entretien, suivis d’espèces, encadrement de groupes…)

--------------------------------------------------RN Cousseau Réservations Ofﬁces de Tourisme :
OT Lacanau 05 56 03 21 01, OT Carcans 05 56 03 34 94, OT Hourtin 05 56 09 19 00
Visites guidées gratuites de 14 à 17 h en janvier et février, de 9 h 30 à 12 h 30 en mars et avril
- Mercredis : 26 janvier, 23 février, 16 mars, 6, 20 et 27 avril
- Dimanches : 9 et 23 janvier, 13 et 27 février, 6 et 27 mars, 10 et 24 avril
Sorties thématiques :
- Grues cendrées : samedi 5 février, 15h30 à 18h30 (4 euros, gratuit enfants – 12 ans)
- Sentier végétal : samedi 30 avril, 13h30 – 17h30, (4 euros, gratuit enfants -12 ans)

Nos commissions de travail sont ouvertes à tous nos adhérents
- commission Déchets, animée par Serge Bardet : bardetse@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
www.sepanso.org
dossiers en cours :
Nouveauté : nous publions 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...

Nous rappelons que la SEPANSO accueille ses adhérents le 1er jeudi de chaque
mois à 18 heures à la Maison de la Nature, 3 rue de Tauzia.
Nous y abordons les sujets en rapport avec les dossiers d’actualité et tentons de répondre à vos questions. Venez nous rencontrer.
Lors de la réunion du 3 février sera présenté un diaporama sur le Bassin d’Arcachon.
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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