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On ne sait pas très bien à ce jour où
nous conduira le vote récent des britan-
niques en faveur d’une sortie de l’Europe.
Ce fameux Brexit a au moins le mérite de
dynamiser les réflexions sur les avantages
et inconvénients de cette Europe actuelle
à 28, notamment en matière de protec-
tion de l’environnement. Même s’il est
présomptueux de proposer un inventaire
exhaustif de cet apport européen, il est
permis de dégager quelques tendances.

Ainsi, c’est grâce aux directives
européennes Natura 2000 que nous avons
pu, sinon vraiment protéger, du moins
prendre conscience de l’urgence de
conserver, voire de restaurer des habitats
qui seraient peut-être aujourd’hui encore
plus dégradés.

C’est grâce à la Directive cadre
eau (DCE) que l’importance de la qualité
de l’eau et des zones humides a été révé-
lée au public, même si le bon état de l’eau
n’est pas atteint, la faute aux bétonneurs,
bitumeurs et autres pollueurs dont le seul
credo est le profit.
Par contre, les fondements mêmes de
cette Europe ultra-libérale favorisent un
développement intensif des échanges et
donc des trafics routiers, maritimes et
aériens préjudiciables à l’environnement
et au climat, ainsi qu’une surexploitation
des ressources naturelles.
Le bilan européen en matière environne-
mentale n’est donc ni blanc ni noir, et
mériterait un débat sur le modèle écono-
mique actuel privilégiant une croissance à
bout de souffle.

C.G.

Golf de Villenave d’Ornon : petit rappel
La presse se fait l’écho du mécontentement des riverains et agriculteurs

qui assistent à l’artificialisation de 80 ha de terres agricoles en vue d’un vaste
complexe hôtelier et résidentiel autour d’un « golf écologique » de 18 trous. Un
recours a été envoyé à la Commission européenne par les “ZADiste”s pour
s’opposer à l’étude d’impact qui avait été bâclée.
Il faut rappeler que l’association « Aquitaine Alternative » avait d’abord réussi à
stopper le projet alors intitulé « Domaine de la Plantation » en 1998.
Ressurgi sous le nom de « Domaine de Geneste », le projet a reçu un avis favo-
rable lors de l’enquête publique de 2011. Il a alors été contré par la SEPANSO
mais le Tribunal administratif nous a donné tort en 2015 et soumis à des astrein-
tes financières.
Toujours est-il que ce golf, soi-disant écologique, est situé en zone inondable et
empiète sur le site Natura 2000 du Bocage humide de Cadaujac et de Saint
Médard d’Eyrans, en continuité avec le site Natura 2000 de la Garonne.
S’agissant d’urbanisation, l’environnement ne compte pas !

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Affaire de Sainte Florence : une issue favorable à l’environnement
Nous avions déjà relaté l’affaire du maire de Sainte Florence qui avait

fait curer en 2011 une portion de ruisseau de 6 km de long, sans autorisation
alors que la loi sur l’eau l’impose. Après un procès verbal de l’Office National de
l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), pour « activités nuisibles au débit de
l’eau et à la vie aquatique » il avait prétexté vouloir protéger les riverains des
risques d’inondation. La SEPANSO Gironde s’était portée partie civile. Alors
vice-président de la communauté de communes et en charge de
l’environnement et des bassins versants et berges de la Dordogne, et par ailleurs
pépiniériste, ce maire avait le soutien de nombreux élus, et pas des moindres,
ainsi que du monde agricole. L’ONEMA, la SEPANSO Gironde ont enfin eu raison
de cette mascarade et le maire a été définitivement condamné en cassation. Ce
qui a valu des insultes reçues à la SEPANSO par mail et téléphone. La justice vaut
aussi pour les élus !

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Déviation du Taillan :
la Cour d’Appel administrative donne partiellement raison à la Sepanso

Ce projet est dénoncé depuis plusieurs années par la SEPANSO, la LPO
Aquitaine, Cistude Nature et le CEN, car il impacte gravement 79 espèces pro-
tégées. A noter qu’aucun tracé alternatif moins néfaste à l’environnement n’ a
été véritablement étudié et que des dérogations ont été accordées sans état
d’âme par le Préfet et le ministre de l’époque malgré les avis défavorables du
Conseil National de Protection de la Nature et du Conseil Scientifique Régional
du Patrimoine Naturel. Après annulation de 2 arrêtés préfectoraux par le
Tribunal Administratif il y a un an, stoppant les travaux en cours, un jugement
du 7 juillet 2016 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux confirme
l’illégalité de la dérogation espèces protégées accor-
dée par le préfet ! Juillet 2016 1



Sortie annuelle des adhérents de la SEPANSO Gironde (23 mai 2016)

C’est par un beau temps chaud et lourd que nous
nous sommes retrouvés au cimetière militaire du
Courneau. Nous partîmes 23 avec Pierre Davant notre
président de la Sepanso Aquitaine et Jean-Claude Dupoy,
président de l’association de défense des usagers de la
forêt usagère (ADDUFU), association qui compte près de
800 adhérents déterminés pour une défense sans faille. En
partant nous découvrons grâce à Jean-François Larché, la
Flouve odorante et son odeur particulière de coumarine.

Malheureusement, devant la cabane verte du
Natus, un coq nous a distraits et une racine malveillante a
fait lourdement chuter une de nos administratrices,
Françoise Couloudou. Grâce à l’un de nos participants,
médecin, elle a été réconfortée, puis amenée par des amis
au Pôle de Santé d’Arcachon. Résultat : une fracture du
bras et une luxation du coude. Nous aurions préféré un
meilleur départ !

Ensuite, après une présentation de la forêt usagère
par Jean-Claude, nous avons longé un braou d’arrière
dune, c’est-à-dire une zone humide avec une végétation
dense et luxuriante (aulnes, osmondes royales, fougères
des bois..). Sous les frondaisons des pins et des chênes
pédonculés, nous sommes arrivés par un chemin sablon-
neux aux cabanes de Courneau. Autour de la seconde

cabane située au bord d’une grande dune parabolique, il y a un enclos où s’ébattaient des poules et un magnifique coq. A
proximité, il y a des pins gemmés et des tonneaux pour recueillir la résine. Cinq cents mètres plus loin, après une petite grim-
pette bordée de Cistes blancs à cœurs jaunes, nous découvrons sur un promontoire dunaire la cabane de Batcoude. Bien que
nous ayons prévu de pique-niquer plus loin, cette cabane, avec des sièges sous des ombrages, était trop tentante et nous
avons succombé à ses charmes. Les bouchons ont sauté et les en-cas, se sont étalés sur les tables ou sur l’herbe. Nous avons
parlé des dunes paraboliques ou dunes primitives sur lesquelles la Forêt usagère a grandi. Un joli hanneton de couleur beige
s’est posé sur Elizabeth Arnauld et nous nous le sommes passés de main en main pour l’admirer.

Après, nous avons repris le chemin pour nous diriger vers les cabanes de Betouret. Le chemin descend, longe un braou
puis remonte vers le sommet d’une autre dune parabolique. Des ailantes, ces arbres originaires d’Asie, nous ont étonnés avec
leurs fûts si minces qui s’élancent vers le ciel, maintenant un peu voilé. Nous allons jusqu’à la seconde cabane perchée au
sommet de cette dune et entourée de magnifiques pins. La chaleur devient étouffante quand nous prenons le chemin du
retour. Nous nous dirigeons vers la craste de Nezer qui délimite la Forêt Usagère. Sur le bord du chemin, de nombreuses peti-
tes Sablines des montagnes parsèment l’herbe verte. Nous admirons la hauteur d’un pin. L’un des participants nous explique
comment mesurer sa hauteur avec la croix du bûcheron. Jean-Claude Dupoy et Pierre Davant évoquent leurs souvenirs et par
petits groupes nous revenons vers la piste forestière. La craste de Nezer est bordée d’iris jaunes et de petits arbustes, les bour-
daines typiques de ces forêts, qui donnent de petites fleurs mellifères et, pour les belliqueux, du charbon de bois utilisé aussi
pour de la poudre à canon

Après avoir abreuvé nos gosiers desséchés, nous reprenons la route pour nous rendre à la scierie de l’ADDUFU. Là,
André Gousset, pilier de la Forêt Usagère, nous décrit de façon magistrale et imagée, son histoire du Moyen-âge jusqu’à nos
jours. Des baillettes aux transactions nous suivons cette épopée et ces conflits incessants entre « ayant pins » et usagers.

MERCI de tout cœur à André Gousset et Jean-Claude Dupoy qui nous ont fait découvrir et aimer cette forêt ances-
trale et bien vivante. Longue vie à la Forêt Usagère.

J-M. F.
Et un grand merci à Jean-Marie Froidefond qui avait minutieusement préparé l’itinéraire et a fait découvrir à

bon nombre de participants les formations dunaires et l’évolution d’une forêt digne de ce nom, épargnée par les
coupes rases et engins de labour et exemplaire en matière de conservation de la biodiversité
forestière landaise .

Projet d’extension de la porcherie de Saint Symphorien : le préfet dit non

Lors de l’enquête publique de 2014, les associations, dont la SEPANSO Gironde et Landes Environnement Attitude
(LEA), avaient émis un avis défavorable à ce projet. Le commissaire enquêteur avait également donné un avis défavorable à
cette extension qui allait encore aggraver la pollution de l’eau dans le secteur. Une pétition avait également montré la déter-
mination des riverains et défenseurs de l’environnement.

Une étude hydrogéologique complémentaire au dossier de demande d’autorisation, avait été réalisée l’été dernier
et les commissions locales de l’eau chargées du suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux des bassins ver-
sants de la Leyre et du Ciron avaient décidé de maintenir leur avis de non compatibilité du projet avec ces schémas.
Le 20 juin 2016, après une très longue phase de concertation et mûre réflexion, le préfet P. Dartout « a décidé de ne pas auto-
riser cette extension qui prévoyait une augmentation de l’effectif et du plan d’épandage des effluents sur six communes des
départements des Landes et de la Gironde ».
Enfin une décision raisonnable ! C. G.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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A l’heure du pique-nique devant la cabane de Batcoude



LGV dans le Sud Ouest :
la Sepanso annonce un recours

08/06/2016 . Sudouest.fr avec AFP
...............
L’association de défense de l’environnement Sepanso a
annoncémercredi qu’elle allait déposer un recours devant le
Conseil d’Etat contre le décret déclarant “d’utilité publique”
les travaux des lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et
Bordeaux-Dax.
La Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la
Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) indique dans un com-
muniqué qu’elle se prépare à “affronter juridiquement ce
décret enétudiant deprès les failles et fragilités juridiquesdu
dossier dans la perspective d’un recours devant le Conseil
d’État qui sera déposé dans les prochaines semaines”.
“Nous avonsmobilisé nos juristes. Nous sommes enordre de
marche”, a indiqué le président de l’association, Daniel
Delestre, qui a précisé que le recours contre le décret, paru
au Journal officiel le 5 juin, sera déposé “d’ici unmois au plus
tard”.
Saccage écologique
Pour l’association, “aucune réponse crédible n’est apportée au
saccage écologique engendré, à la rentabilité socio-écono-
mique insuffisante du projet et à son financement incertain”.
Des élements “déjà dénoncés par la commission d’enquête
publique”, qui avait émis un avis défavorable, rappelle-t-elle.
La Sepanso compte notamment s’appuyer sur “la récente
jurisprudencedu Conseil d’État” qui a annulé le 15 avril le déc-
ret qui, en 2015, avait déclaré d’utilité publique la LGV Poitiers-
Limoges.
La LGV Bordeaux-
Toulouse doit
m e t t r e
Toulouse à un
peu plus de 3
heures de Paris,
contre au moins
5h20 aujourd’-
hui. Le coût des
nouvelles lignes
est estimé à 8,3
m i l l i a r d s
d’euros, avec
des hypothèses
de mise en ser-
vice en 2024
pour Bordeaux-
Toulouse et en
2027 pour
Bordeaux-Dax.
....
Plusieurs asso-
ciations de rive-
rains, opposées
au projet, ont
également pro-
mis qu'elles
allaient multi-
plier les recours
juridiques cont-
re la déclaration
d ' u t i l i t é

publique. Parallèle-ment, 140 personnes ont acheté col-

Revue de presseRevue de presse

3

Les opposants disent non à l’usine à cochons
Sud-Ouest 14/06/16 p.lascourreges@sudouest.fr

Un éleveur de porcs du Pays basque est venu dénoncer les
pratiques industrielles : «Le jambon de Bayonne, je n’y crois plus.
Aujourd’hui, je produis du porc fermier basque». Ces propos sont
sortis de la bouche de Daniel Barberarena, éleveur venu tout droit
du Pays basque hier après-midi jusqu’à Saint-Symphorien, pour
répondre à l’invitation de la Confédération paysanne toujours très
mobilisée contre le projet d’extension de l’élevage de porcs de la
société Le Lay. Ce témoignage s’ajoute à une longue liste de ceux
émanant d’opposants au projet industriel. Projet que l’on qualifie de
destructeur sur un marché en crise et engorgé par une surproduc-
tion qui génère des coûts en dessous de toute rentabilité et amène
un grand nombre de producteurs à la faillite. L’appellation jambon
de Bayonne n’a rien à gagner dans ces pratiques industrielles............
On l’aura compris, alors même que le Prefet, après avoir repoussé
deux fois sa décision, doit donner son avis sur le dossier Le Lay avant
le 21 juin, un tour de table a permis d’entendre les différents
acteurs impliqués contre ce projet. Denise Cassou, présidente de
l’association Landes Environnement Attitude également engagée
contre le projet de LGV, s’est fait la porte parole de la SEPANSO, de
l’association Les Amis de la Terre pour indiquer que deux pétitions
en ligne avaient recueilli deux fois 56.000 signatures. Elle se range
derrière l’avis des administrateurs des schémas d’aménagement et
de gestion des eaux du Ciron et de la Leyre pour dénoncer avec
force vigueur les atteintes et dégradations de la qualité des eaux
qu’entraînerait un épandage des lisiers sur les bassins versants des
deux rivières, jusque sur le parc marin d’Arcachon. JeanPierre Leroy,
membre de la Confédération paysanne a pointé les menaces sur la
santé liées aux élevages intensifs à partir de l’utilisation des antibio-
tiques. ..............................
Guy Dupiol, maire de Saint-Symphorien, a souligné la belle unanimi-
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“Marre des irresponsables “ (La Dépêche du Bassin - juillet 2016)
Grand coup de gueule du SIBA et du maire d'Ares contre les associations



SEPANSO - 1 rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 91 33 65 - Fax : 05 56 91 85 75
email : sepanso.fed@wanadoo.fr

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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Le livret programme “Balades sur les Réserves Naturelles” (également consultable
sur le site de la SEPANSO) vous donnera toutes les précisions nécessaires pour partici-
per 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 Naturelle de France, sont gérées pour le compte de
l’Etat par la fédération SEPANSO Aquitaine.

RN Bruges - Renseignements et réservations :
animation.rnbruges@sepanso.org ou 05 56 57 09 89

Découverte de la faune et de la flore de 9 h à 12 h : Dimanches 17 et 31 juillet, 14 août,
4 et 25 septembre, 30 octobre (gratuit)
Sorties thématiques de 9h à 12h sauf si horaires précisés :
- Samedi 16 juillet : Favoriser la biodiversité au jardin (gratuit)
- Samedi 30 juillet : Les plantes médicinales (4 €, gratuit si <12 ans)
- Samedi 13 août : Favoriser la biodiversité au jardin (gratuit)
- Vendredi 26 août : Balade au crépuscule et pique-nique (gratuit)
- Samedi 3 septembre : Arbres et arbustes de la Réserve (gratuit)

- Vendredi 23 septembre de 19 à 21 h : Les arbres remarquables (gratuit)
- Samedi 24 septembre : Aider à l’accueil du public- formation au bénévolat sur les réserves (gratuit)
- Samedi 15 octobre : Prenons-en de la graine (gratuit)
- Samedi 29 octobre : Traces et indices (4 €, gratuit si <12 ans)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
RN Cousseau : Réservations : OTMédoc-Océan 05 56 03 21 01 ou CDT Gironde 05 56 52 61 40

Visites Guidées : de 9 h 30 à 13 h - (5 €/2€ enfants de 8 à 16 ans) : 10 11, 13, 17, 18, 24, 25, 27, 31 juillet, 1er, 3, 7, 8, 10, 14,
15, 21, 22, 24 août, 11 septembre, 16 octobre
VisitesMini-Cousseau, de 10h à 12 h 30 - (3 €/ 1 €/enfant de 8 à 16 ans) : 14, 19, 21, 26, 28 juillet, 2, 4, 9, 11, 16, 18 23 août
Sorties thématiques :
- Mercredi 20 juillet de 9h 30 à 13 h : Sur le chemin du Mont, gemmeurs et muletiers (8 €/adulte - 3 €/enfant de 8 à 16 ans)
- Mercredi 17 août de 20 h 30 à minuit : Fascinantes chauves-souris (5 € - 2 € enfants de 8 à 16 ans)
- Samedi 1er octobre de 14 à 17 h 30 : A la rencontre des dernières vaches marines landaises (5 € - 2€ enfants de 10 à 16 ans)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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)
Accueil posté : tous les jours de juillet au 4 septembre de 11h à 18 h: découverte de la Réserve (Gratuit)
Sorties thématiques : Tous les mercredis de juillet et d’août et dimanche 18 septembre, de 10 h à 17 h : de la Dune du
Pilat au Banc d’Arguin (Traversée : 8,5 € - 6 €/enfant)
- Dimanche 25 septembre, de 10 h à 16 h : Les oiseaux migrateurs (25 € / 20 € si >18 ans)
- Samedi 1er octobre, de 10 h à 16 h : Ramassons les déchets (gratuit)

La vie des Réserves NaturellesLa vie des Réserves Naturelles

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 ouver-
tes à tous nos adhérents. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous investir dans
l’une d’entre elles.

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

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


