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Les Nouvelles
Rencontre des adhérents de la SEPANSO sur les berges du Ciron

Edito
Il ne passe pas de semaine sans que les
médias parlent de la COP 21, entendez : la vingt-etunième Conférence des parties de la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques. La France se glorifie d’accueillir cette grande
réunion mondiale et nos gouvernants aimeraient
bien en tirer quelques bénéfices politiques. Après de
nombreuses réunions et presque autant d’échecs, un
accord permettant enfin de lutter efficacement contre le dérèglement climatique à l’échelle mondiale est
loin d’être garanti.
La moindre des choses, pour un tel événement serait que notre pays montre l’exemple, or les
projets d’aménagement actuellement dans les cartons ne sont pas de nature à réduire substantiellement nos émissions de gaz à effet de serre. Il suffit de
regarder les projets girondins (de même type que
partout en France) pour constater que l’on continue
de détruire tout ce qui permet de stocker du dioxyde
de carbone, gaz à effet de serre le plus répandu dans
l’atmosphère. Installer des fermes photovoltaïques
pour produire de l’énergie renouvelable, fait partie
des solutions, mais à la condition que ce ne soit pas
en détruisant, comme à Cestas, des centaines
d’hectares de forêts, principaux puits de carbone.
Autoriser des porcheries gigantesques comme à Saint
Symphorien avec épandage de lisier ne va pas permettre de diminuer les émissions de méthane, gaz à
haut pouvoir d’effet de serre. Alors que des prairies
sont en train de se fermer du fait de la déprise agricole, faisant du même coup perdre tout un patrimoine
en biodiversité, on assiste ébahi à l’explosion des projets d’usines à viande qui ne donneront jamais que
des produits de qualité médiocre tout en polluant eau
et atmosphère.
Il est grand temps que les décisions soient en
accord avec les déclarations d’intention et que l’on
revienne enfin à des pratiques respectueuses de
l’environnement.
C.G.

Samedi 27 juin, invités par la SEPANSO Gironde, 25 adhérents se
sont retrouvés sur les berges du Ciron, profitant d’une pause de la canicule. Cette sortie nature avait pour but de mieux comprendre l’impact des
ouvrages hydrauliques sur la continuité écologique des cours d’eau et
d’appréhender les solutions permettant de les réduire.
Plusieurs sites étaient au programme de cette visite commentée
par Sébastien Irola, Ingénieur hydrobiologiste, animateur du SAGE Ciron
au sein du Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin Versant du Ciron
(SMABVC), :
- Le barrage de la Trave à Préchac, avec son installation hydroélectrique
abandonnée par EDF en 2010 car non rentable, mais qu’un futur propriétaire pourrait relancer. Situé à 25 km de la Garonne, avec une chute d’eau
de 3 m, il bloque totalement la remontée des poissons migrateurs.
- Le barrage de Villandraut dont l’arasement, début 2015, présente déjà
des effets positifs : abaissement de la ligne d’eau de 2 m environ, évacuation des sédiments sablo-vaseux sur 1 km, lame d’eau plus importante et
début de restauration des fonds à graviers propices à l’installation de frayères que le SMABVC favorise à l’aide d’embâcles artificielles ;
- Le barrage de Tierrouge à Bernos-Beaulac, ouvrage en très mauvais état
et ouvert en attendant d’être neutralisé complètement, ainsi qu’une zone
humide en communication avec la rivière dont les travaux de restauration
ont permis d’accueillir une frayère à brochets d’espèce endémique.
Cette visite était agrémentée d’un parcours pédestre : le long des
berges où étaient visibles des traces de loutres ainsi que les poissons dans
une eau devenue claire, et dans la forêt proche où nous avons pu admirer des chênes de belle venue.
Une telle visite, mieux qu’un long exposé, a permis à bon nombre d’entre nous de rectifier certaines idées reçues et nous remercions chaleureusement Sébastien Irola qui avait organisé ce parcours et a patiemment répondu aux nombreuses questions des
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participants.
C.G.

Projet d’acquisition des terrains de la Dune du Pilat par le Conservatoire du Littoral
Une Demande d’Utilité Publique (DUP) portée par le Conservatoire du Littoral a pour but d’acquérir des terrains littoraux (dune et bois environnants) pour lutter contre l’artificialisation des sols, les projets immobiliers et les dégradations
paysagères.
En effet le Site du Pilat fait partie des Grands Sites de France, actuellement géré par le Syndicat Mixte de la Dune du
Pilat. Il est le premier site touristique d’Aquitaine avec près de 1,9 millions de visiteurs par an mais une grande partie des parcelles qui le compose est détenue par 150 propriétaires privés.
Il s’ensuit que ce site est confronté : à des dégradations paysagères en bordure des zones aménagées, aux stationnements non maîtrisés, et aux risques d’urbanisation. Pour une meilleure préservation de ce site, le Conservatoire souhaite
acquérir 400 ha d’espaces naturels concernant 250 parcelles pour 150 propriétaires différents. Quelques parcelles sont situées
en forêt usagère. Le droit d’usage sera préservé.
La SEPANSO-Gironde, en lien avec France Nature Environnement, apporte son appui sans réserve au Conservatoire du
Littoral dont l’objectif est de garantir aux générations futures "le tiers sauvage" du littoral.
J-M. F.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Centrale photovoltaïque géante de Cestas : où va-t-on ?
Quelle n’est pas la stupéfaction du promeneur, habitué des lieux, qui découvre l’immense chantier en cours de la centrale photovoltaïque de Cestas (lieu-dit la Croix d’Hins). Quelle est la rationalité qui conduit à transformer sans vergogne 260
hectares de milieux forestiers et leur riche biodiversité en une immense usine de production d’énergie ? Pour mémoire, la
Sepanso Gironde a tenté vainement de s’opposer au projet dès son apparition en 2010.
Est-ce un effet de la transition énergétique ?
L’incompréhension est d’autant plus forte : que la métropole bordelaise, et tout particulièrement la ville de Cestas,
regorge de surfaces anthropisées et beaucoup plus propices à l’implantation de ces panneaux photovoltaïques (parking, toitures d’entrepôts logistiques ou de grandes surfaces...), que ces milieux forestiers dont on connaît les multiples fonctionnalités dont celles de capter le gaz carbonique.
Selon le maître d’œuvre du projet, la taille de cette centrale photovoltaïque (la plus puissante d’Europe avec ses 300 MWc)
permet d’abaisser le coût de revient de l’électricité produite à un niveau concurrentiel avec celui du nucléaire.
Le sacrifice de ces territoires forestiers de Cestas n’aura pas été inutile s’il contribue à arrêter définitivement la centrale
nucléaire dangereuse et vieillissante du Blayais.
D.D.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Projet d'implantation d'une centrale PV au sol sur la commune de Salaunes
Une de plus ! Où les arbres sont remplacés par des panneaux solaires !
En pleine lande humide, classée en zone N (Naturelle) au PLU, 8 permis de construire ont été déposés le 7-8-2013, dans une
zone dont l'Autorité environnementale signale la richesse en biodiversité : Fadet des laîches, nombreux batraciens, Fauvette
grisette, Fauvette pitchou… Le projet est situé en tête du bassin versant du ruisseau du Monastère qui se jette dans la Jalle
(Site Natura 2000). Ce projet va occasionner la rupture de ce couloir écologique et va empêcher la circulation de la faune terrestre car il sera entouré d'une double clôture, dont une électrique !
L'étude d'impact ne prend nullement en compte ceux liés à la fabrication de ces panneaux, et à leur acheminement sur le
site (depuis la Chine). Le Code de l'urbanisme précise pourtant qu'en zone N ou A ne sont autorisés que les bâtiments nécessaires à l'activité agricole.
« De manière générale, la priorité doit être donnée à l'équipement en panneaux photovoltaïques des toitures des bâtiments publics, industriels, parkings ou l'utilisation de terrains déjà artificialisés» (p2 du Document de cadrage)
Cette dernière priorité est d'autant plus urgente que les parcelles proposées en compensation
forestière deviennent rares et difficiles à trouver du fait des nombreux projets de centrales photovoltaïques au sol sur les communes limitrophes : Sainte Hélène (250ha), Castelnau-de- Médoc, Avensan, Saint Aubin de Médoc et que les parcelles proposées de 136,71ha se sont avérées inéligibles au titre de boisements compensateurs lors de la demande de défrichement.
F.C.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Demande d’extension du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la centrale nucléaire du Blayais
Basé sur des travaux datant des années 80, le périmètre de protection (10 km de rayon) des centrales nucléaires
est notoirement insuffisant en cas d’accident, surtout si (comme à Braud) la centrale est soumise aux risques d’inondation
ou de tempête. De plus l’IRSN estimait (2009) que la prise de comprimés d’iode était nécessaire jusqu’à une distance de 25
à 30 km de la centrale accidentée. Pour les autorités européennes de sûreté Herca et Wenra il faut étendre la mise à l’abri
et la distribution d’iode sur un rayon allant jusqu’à 100 km…
Une pétition proposée aux citoyens par les associations partenaires dont Greenpace et la SEPANSO, a été remise le
9 juin dernier au directeur du cabinet du Préfet, avec 960 signatures, pour demander l’extension du périmètre du PPI du
Blayais à 80 km.
En cette période de vieillissement de nos centrales, une telle précaution n’est pas inutile.
juillet 2015
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La grogne s’élève contre la ferme
des 12000 porcs

Revue de presse

(Aline Chambras/Rue89 Bordeaux)
Attention au déni de démocratie »
.......
(Sud-Ouest:25/04/2015 Elisa Artigue-Cazcarra)
Un rassemblement s’est tenu samedi à
Saint-Symphorien (Gironde) contre un projet La coordination Vigilance LGV, qui regroupe des associations
d’extension d’une porcherie, rebaptisée « ferme-usine opposées au projet, reste mobilisée et craint « une tentative de
des 12000 porcs ». Alors que la Préfecture de région passage en force », indique sa porte-parole.
devrait donner son avis le 20 juin, les opposants « L’État prendrait un grand risque à déclarer d’utilité publique ce
dénoncent un projet polluant, irrespectueux du bien- projet sans prendre en considération la forte opposition qu’il susêtre animal et non créateur d’emploi. Un article réalisé cite », estime dénonce Denise Cassou.
en partenariat avec le journal Reporterre.
Créée en 2006, la coordination Vigilance LGV réunit plusieurs
« J’aime pas les cochons mal élevés. »
associations sud-girondines de protection de l'environnement
Bernard, la soixantaine, est venu de Sanguinet dans les dont LEA, LGPE, les Amis du Barthos, LGVEA et aussi la SepansoLandes. La colère en bandoulière, il s’insurge contre Gironde, mobilisées contre le projet de lignes à grande vitesse
« un projet insensé, aberrant ». ....
GPSO Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse. Présidente de
Avec lui, une centaine de personnes, originaires pour la LEA, Denise Cassou, en est porte-parole.
plupart du Sud-Gironde, des Landes voisines, ou de « Sud Ouest ». Trois semaines après l'avis négatif rendu par la
Bordeaux, se sont réunies ce samedi à la chênaie du commission d'enquête, votre coordination s'est réunie récemStade de Saint-Symphorien, à l’appel de la ment à Balizac. Qu'avez-vous décidé ?
Confédération paysanne et de plusieurs associations Denise Cassou. Avant de décider de nouvelles actions, nous vouenvironnementalistes, comme les Amis de la terre lions fêter cette victoire et marquer d'une pierre blanche cette
Gironde, Landes environnement attitude, la Sepanso étape importante. Nous étions près de 200.
ou encore Coalition Climat 21.
Plusieurs élus étaient à nos côtés, comme Gilles Savary, Hervé
Objectif : exprimer, une fois encore, leur farouche oppo- Gillé, Sophie Picquemal, Philippe Carreyre ainsi que des maires et
sition au projet d’extension de l’établissement « Le élus locaux.
Lay », un élevage porcin engraisseur-naisseur, situé au Pourquoi ce besoin de « pierre blanche » ?
lieu-dit La Trougne, à quelques kilomètres du centre Parce que contrairement à ce que tentent de faire croire certains
bourg.
grands élus, Alain Rousset, Martin Malvy et Alain Juppé en tête,
De 7655 à 12000 bêtes
l'avis négatif de la commission d'enquête n'est pas rien.
Sur la route qui y mène, l’odeur précède l’apparition des C'est même une première concernant un projet LGV et il constitue
bâtiments installés sur une grande portion de terres une véritable reconnaissance de la mobilisation citoyenne.
défrichées. A l’intérieur, 7655 bêtes dont 800 truies don- La commission a épluché 14 000 contributions, dont 93 % opponant naissance chaque année à 19 000 porcelets, sont sées au GPSO, avant de rendre des conclusions très étayées.
parquées dans une douzaine de structures alignées les Les grands élus dont vous parlez maintiennent néanmoins leur
unes à côtés des autres.
soutien au GPSO et espèrent même une réponse de l'État avant
.............
la fin de l'été.
Avis défavorable de l’enquête publique
Ce serait drôle si ce n'était pas dramatique. Depuis trois semaines,
Les militants écologistes ne sont pas seuls à contester le nous assistons à un lobbying ahurissant pour tenter de faire passer
projet. Bernard Jaymes, le commissaire responsable de en force le GPSO. Trois jours à peine après la décision de la coml’enquête publique (obligatoire pour tous projets
mission, Alain Rousset et Martin Malvy étaient reçus par le ministde cette envergure) rend en mars 2014 un avis
re des Transports, Alain Vidalies, et en sortaient en déclarant
Réser
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La vie des Réserves Naturelles
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.
Ces trois Réserves naturelles (Marais de Bruges, Etang de Cousseau et Banc
d’Arguin), membres du réseau des Réserves Nationales de France, sont
gérées pour le compte de l’Etat, par la fédération SEPANSO Aquitaine.

RN Bruges
Renseignements et réservations :
animtion.rnbruges@sepanso.org ou 05 56 57 09 89
En juillet : “Favoriser la biodiversité au jardin” (11/07)- visite guidée (12/07) “Balade au crépuscule” (17/07)
En août : Les papillons diurnes et leurs plantes nourricières (01/08)
“Favoriser la biodiversité au jardin”(08/08)- Visite guidée (02, 09, 16/08)
En septembre : Aider à l’accueil du public (19/09) - Visite guidée (20/09)
En octobre : Ramassage des déchets en bordure des jalles (03/10) - Visite
guidée (04/10)

----------------------------------------------------

RN Cousseau : Réservations : OT Médoc-Océan 05 56 03 21 01ou CDT Gironde 05 56 52 61 40
En juillet : Rallye “CoussCouss” (22/07)- Visite guidée (01, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 19, 20, 26, 27, 29/07) - Visite
“Mini Couasseau”(02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30/07)
En août : fascinantes chauves-souris” (19/08) - Visite guidée (02, 03, 05, 09, 10, 12, 16, 17, 23, 24, 26/08 ) - Visite
“Mini Couasseau” (04, 06, 11, 13, 18, 20, 25/08)
En Septembre : Visite guidée (09/09)
En octobre : Dans l’intimité du brame (03/10) - Visite guidée (18/10)

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

En Juillet : Visite guidée tous les mercredis- Dune du Pilat et banc d’Arguin (07/07) - Accueil posté sur le Banc
tous les jours
En août : Visite guidée tous les mercredis- Dune du Pilat et banc d’Arguin (28/08) - Accueil posté sur le Banc
tous les jours
En septembre : Accueil posté sur le Banc (du1er au 06/09) - Dune du Pilat et banc d’Arguin (13/09) - “Les
oiseaux migrateurs (27/09)

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
Les informations qui concernent plus particulièrement le département de la Gironde sont
consultables sur le site internet de la SEPANSO Gironde : 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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