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Les Nouvelles
PARCS NATURELS MARINS : en avant toute !
Le 8 juin dernier, à l’occasion de la journée mondiale
des océans, la Ministre de l’Ecologie, Madame
Ségolène Royal, s’est rendue sur le Bassin d’Arcachon
pour signer le décret de création du Parc Naturel
Marin publié au journal officiel du 7 juin 2014 qui
était attendu depuis plus de 2 ans (Le Poulpe de
décembre 2012) et avait été promis avant les élections municipales par le précédent ministre. Ce décret définit le périmètre du parc (les associations de
Protection de la Nature et de l’Environnement regrettent l’absence des prés salés Est et Ouest de La
Teste), le Conseil de Gestion composé de 56 membres répartis en 8 collèges dont aucun ne détient la
majorité, les APNE détenant 4 sièges dont un sera
désigné par FNE, et les 7 orientations de gestion
résultant du travail de concertation effectué de 2010
à 2012. Le Conseil de gestion devra élaborer d’ici 3
ans un plan de gestion du parc sur la base des orientations précédentes et fixera chaque année un programme d’actions. Ce Conseil de gestion devrait être
mis en place en septembre /octobre.
Lors de sa visite, la Ministre, qui a débloqué le dossier en moins de 2 mois, a clairement mis en exergue
le rôle des APNE regroupées au sein de la Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon associée
à la SEPANSO et a salué la bonne concertation avec le
Comité Régional de la Conchyliculture et le Comité
Départemental des pêches maritimes et des élevages
marins en insistant sur la nécessité de consensus qui
doit présider aux travaux du Conseil de gestion.
Par ailleurs, Madame Royal a annoncé la relance du
projet de PNM de l’Estuaire de la Gironde et des pertuis charentais qui avait été abandonné faute de
consensus et, probablement de financement, le lancement d’un projet de parc du Cap Corse, et la poursuite des études de parc du golfe Normand-Breton et
de parc de la Martinique. Elle a également déploré
l’absence de réglementation mondiale concernant la
protection des océans et va s’efforcer d’en lancer les
prémices.
Vaste programme qui laisse espérer que la France,
qui possède le 2ème espace maritime mondial en
superficie derrière les Etats-Unis, va enfin prendre au
sérieux la dégradation des eaux maritimes et y
apporter des remèdes conséquents.
C.B.

Sortie commune SEPANSO - Société Linnéenne
Le 7 juin dernier une trentaine de personnes
(adhérents de la SEPANSO Gironde et de la Société
Linnéenne de Bordeaux) se sont retrouvées en Sud
Gironde, sous la houlette d’Alexis Ducousso
(Ingénieur de recherche à l’INRA Pierroton) accompagné de Inge van Halder (INRA).
Le matin, en présence d’Alexandra Quenu (chargée
de mission Natura 2000) les participants ont pu
mesurer la grande biodiversité des bords du Ciron Ophrys
scolopax
avec sa hêtraie étonnante (en limite sud de sa
répartition européenne en plaine) qui a survécu au réchauffement postglaciaire. Ce peuplement de hêtres, mêlés à
d’autres feuillus (tilleul à feuilles en cœur, peuplier noir...),
constitue un écosystème proche des forêts montagnardes
de ravin. On y trouve également un cortège faunistique
(chauves-souris, loutres, visons d’Europe, Cistude, nombreux oiseaux…), mycologique et floristique (géranium sanguin,prêle moorei, astragale à feuilles de glycine, muguet et
bien d’autres espèces) inattendu pour la région. En outre,
ce peuplement de hêtres constitue un réservoir génétique
exceptionnel (3 populations génétiquement différentes),
mais méconnu et menacé de disparition (coupes à blanc,
monoculture de pin, robinier invasif…) si l’on n’obtient pas
les moyens nécessaires à sa conservation.
L’après-midi a été consacrée à la visite du sentier botanique
de Monco (commune d’Auros) qui serpente entre genévriers puis en forêt dense où nous avons pu voir de très
beaux spécimens de chêne pubescent et être sensibilisés
aux problèmes de gestion forestière. Nous avons pu admirer
une dizaine d’espèces d’orchidées (Dactylorhza fuchsii,
Listera ovata, Serapia vomeracea, Anacamptis pyramidalis,
Platanthera chlorantha, Himmantoglossum hircinum,
Ophris scolopax et Ophris apifera …).
Une très belle journée ensoleillée et bien remplie et un
grand merci à Alexis Ducousso, commissaire de cette sortie.
C.G.
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Construction de la LGV Tours-Bordeaux : les désastres collatéraux
C’est reparti pour la suppression des 3 passages à niveaux de Ste Eulalie (canton de Carbon-Blanc). Ce nœud
routier est un point noir important dans la mise en place de l’Autoroute Ferroviaire Atlantique. En effet le transfert
local du fret nord-sud (marchandises et voyageurs, soit de 30 à 300 trains quotidiens dont des trains de plus de 1000
mètres) sur la ligne Bordeaux-Nantes est une nécessité absolue en annexe à la construction de la LGV Atlantique.
Une enquête publique est en cours jusqu’au 5 juin 2014. L’ennui, c’est que le territoire visé pour ces travaux repose
sur une imposante nappe phréatique proche de la surface du sol, et qu’il est de plus en plus impacté par d’intenses
aléas pluviométriques générateurs de catastrophes (200 maisons ont été inondées en juillet 2013). Or RFF projette de
creuser des souterrains routiers dans les nappes souterraines face aux vents dominants.
Les dizaines de milliers de personnes qui vivent et transitent dans ce secteur réagissent très vivement. La réunion
publique du 15 mai 2014 a reçu le soutien de la SEPANSO et celui de très nombreuses associations qui refusent de
voir imposer des projets dangereux de “deuxième zone”, moins prestigieux que les grands projets aussi inutiles
qu’onéreux dont ils sont la conséquence, mais encore plus dévastateurs.
B. F.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Autoroute A65 Langon-Pau : trafic en baisse !
Pour la quatrième année consécutive, les associations SEPANSO Aquitaine, ARLP et LEA ont effectué pendant 24 heures leur comptage annuel sur l’A65 (du 20 mai à 20 h au 21 mai 2014 à 20h simultanément sur 3
points de l’A65 dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées Atlantiques ainsi que sur la RN
524 à l'entrée nord de Bazas en Gironde).
Le trafic total journalier moyen de 5242 véhicules/jour mesuré, en baisse par rapport à 2013, est inférieur de
près de 48% à l’objectif affiché par le concessionnaire pour 2014.
Ainsi plus de 3 ans après la mise en service de cette infrastructure, et malgré l’obligation faite aux camions de
transit circulant sur l’axe Langon-Pau de délaisser la route au profit de l’autoroute, le trafic total de l’autoroute
la plus chère de France stagne en Gironde et baisse au sud de Mont de Marsan.
Dans un même temps, le trafic de la RN 524 avec 8701 véhicules/jour dont encore 415 poids lourds, affiche une
insolente vigueur et démontre, si besoin était, la nécessité qu’il y aurait à aménager et sécuriser cet axe important.
Après avoir obligé une majorité des Poids Lourds (PL) à emprunter l’A65 (interdiction de circuler pour les PL en
transit de plus de 7,5 t sur le réseau parallèle à l'autoroute A65, en vigueur depuis le 18 novembre 2013), on se
demande ce qu’il va falloir encore inventer pour sauver l’autoroute la plus chère de France.
Peut-être interdire la route gratuite aux voitures ?
P.B
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Un avis défavorable qui fait exception !
La société SAS LE LAY avait déposé une demande d’autorisation d’extension d’élevage porcin sur la commune
de Saint Symphorien, à 6,5 km au Sud du bourg : augmentation d’effectif de l’élevage (porté de 7 655 porcs à 11 602)
avec en conséquences une augmentation de production de lisier (surfaces d’épandage seraient passées de 413 ha à
926 ha) et de compost produit (442 ha d’épandage prévu). Ces épandages devaient se faire sur 7 exploitations agricoles des communes de Saint-Symphorien et voisines.
L’enquête publique prescrite par l’arrêté préfectoral du 27/11/13 (avec, entre autres, une étude d’impact sur
l’environnement) s’est déroulée du 6/01/ au 6/02/14. Bien que le dossier ait été déclaré conforme par l’autorité environnementale, et que la Direction départementale de Protection des Populations ait donné un avis favorable, 88 interventions émanant de particuliers, d’associations (dont les fédérations SEPANSO des Landes et de Gironde), d’élus dont
un Conseiller régional ont amené le commissaire enquêteur à émettre un avis défavorable au projet d’extension de
l’élevage ainsi qu’au plan d’épandage de lisier et compost. Ce type d’avis est suffisamment rare pour être mentionné.
Cependant, le porteur de projet ne baisse pas les bras et a décidé de rendre son projet “bio-compatible” avec le soutien de l’administration !
C.G.
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Revue de presse
François Peiffer

Sud-Ouest 06/06/14

Les soutiens à Daniel Amblevert se multiplient
Hier soir, personnalités des mondes politique et agricole étaient aux côtés du maire
Réforme territoriale : les 8 gaspillages les plus fous qui fait face à la justice.
Hier soir, Daniel Amblevert, maire de Sainte-Florence et
L’autoroute déserte entre Langon et Pau : 1,2 milliard président
du
syndicat
d’assainissement
et
d’euros (Jean-Pierre Muller/AFP)
d’aménagement du bas canton de Pujols, avait convié
ses supporters à une réunion dénommée « L’Appel de la
Un trafic au plus bas, des tarifs de péage parmi les plus ruralité ». Poursuivi à l’initiative de l’Office national des
chers de France, un massacre environnemental..., milieux aquatiques (Onema) et de la Société pour
l’autoroute A65, avec ses 150 kilomètres de voies entre l’étude, la protection et l’aménagement de la nature
Langon et Pau, cumule les handicaps. Pourtant, lorsque dans le Sud-Ouest (Sepanso) pour avoir procédé au
l’Etat et les collectivités locales signent, fin 2006, un curage d’un canal sans autorisation administrative,
contrat de concession avec le consortium A’liénor (Eifage Daniel Amblevert a été relaxé le 8 avril par le tribunal
et Sanef), pas un élu, de droite comme de gauche, ne
de Libourne. L’Onema et la Sepanso,
manque à l’appel.
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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 : Dimanches 13 et 27 juillet, 17 et 18 août, 21 septembre, 12 octobre, 2 et 23 novembre (gratuit)
Sorties thématiques de 9h à 12h :
- Samedi 12 juillet : Favoriser la biodiversité dans son jardin - 4 €,gratuit pour enfants de moins de 12 ans
- Vendredis 18 juillet et 8 août : Balade au crépuscule - 4 € : gratuit pour enfants de moins de 12 ans
- Samedi 9 août : Les arbres et arbustes : découverte par le biais d’anecdotes de leur utilisation passée ou actuelle
et fonctions écologiques
- Samedi 29 septembre : A la decouverte du petit monde des orthoptères (gratuit)
- Samedi 11 octobre : Aider à l’accueil du public, formation pour bénévoles (gratuit).
- Samedi 1er novembre : Reconnaissance des traces et indices (4 €, gratuit pour enfants de moins de 12 ans)

---------------------------------------------------RN Cousseau
Réservations : OT Médoc-Océan 05 56 03 21 01ou CDT Gironde 05 56 52 61 40
(les réductions s’appliquent aux demandeurs d'emploi, étudiants, enfants de 8 à 16 ans)
Visites Guidées pédestres 9 h30 à 13 h (5 €/2€ tarif réduit) : Dimanches 13, 20, 27 juillet, 3, 10, 17, 24, août, 12 octobre, lundis 14, 21 et 28 juillet,11, 18, 25 août, Mercredis 9, 16 juillet, 13, 27 août, 10 septembre.
Visites Mini Cousseau de 10 h à 12 h 30 (3 €/1 € tarif réduit) : mardis 8, 15, 22 et 29 juillet, 5, 12, 19, 26 août, jeudis
10, 17, 24 et 31 juillet,7, 14, 21 août
Sorties thématiques :
- Mercredi 23 juillet : Cousseau entre crépuscule et étoiles (avec association “Jalles astronomie”). 8 €, 3 € enfants de
8 à 16 ans.
- Mercredi 20 août : Sur le chemin du Mont : gemmeurs et muletiers.
- Samedi 11 octobre : Aider à l’accueil du public, formation pour bénévoles - Gratuit

---------------------------------------------------------------RN Arguin : renseignements et réservation (obligatoire) 05 56 66 45 87(Chèque, à l'ordre de la SEPANSO, à RN du Banc d'Arguin, chemin Petit Bordes, 33260 La-Teste-de-Buch)
Visites guidées : les mardis, mercredis et samedis de juillet et d’août. Renseignements au local d’exposition - Gratuit
Accueil posté estival : du 1er au 31 juillet, du 1er au 31 août et du 1er au 14 septembre - Gratuit

Des rencontres ciblées peuvent être organisées à la demande des adhérents. N’hésitez
pas à nous demander un rendez-vous par téléphone ou par mail.
Nos commissions de travail (Eau, Bassin d’Arcachon, Forêt, Agriculture...) sont également
ouvertes à tous nos adhérents. 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, les enquêtes d’utilité publique... : www.sepanso.org
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/
N’hésitez pas à transmettre votre adresse électronique à la SEPANSO
Ainsi Le Poulpe devient 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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