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Les Nouvelles
Edito
Le thème de la croissance est au
menu de ce printemps 2012, comme de
coutume après une élection présidentielle. Avec un taux de chômage de 10%
en France, comment ne pas être favorable à la relance de l’emploi ? Et pourtant
la croissance économique rime moins
souvent avec le plein emploi qu’avec le
gaspillage des ressources naturelles et
énergétiques.
Les retours d’expérience de ces
dernières années, ont montré que la
« croissance verte » n’était pas plus
crédible que les « autoroutes vertes »
dont la construction n’a offert que des
emplois très temporaires dans le BTP.
Quant à la relance de l’urbanisation,
même sous forme d’éco-villages, elle
accélère immanquablement l’étalement
urbain dont on mesure chaque jour les
inconvénients, en terme de consommation de territoires naturels, agricoles et
forestiers, ou d’augmentation de la
mobilité routière.
De nombreux acteurs, écologistes et
agriculteurs en tête, recommandent de
freiner ce phénomène. Et pourtant, une
majorité de communes de Gironde
cherchent encore à «croître», en augmentant le nombre d’habitants et de logements. Les records en la matière, sont
détenus par les communes du Bassin
d’Arcachon qui visent une croissance de
leur population de 30% d’ici 2020, et par
l’agglomération bordelaise, qui souhaite
accueillir 300 000 habitants de plus d’ici
2030 , afin d’accéder enfin au rang de
«métropole millionnaire».
Faudra-t-il un retournement du marché
immobilier comme en Espagne, pour
ramener un peu de sagesse dans tout
cela ?
D. D.

LGV Tours-Bordeaux : des dégâts importants
Alors que le projet de LGV Bordeaux –Espagne
et Bordeaux-Toulouse est encore d’actualité, la ligne
Tours-Bordeaux actuellement en chantier nous donne
un aperçu des dégâts occasionnés par ce type de
chantier.
Destinée à réduire la durée du trajet Paris-Bordeaux de
50 mn, cette nouvelle ligne traverse la Gironde sur 30
km entre Lapouyade et Ambarès.
Censée moins impacter l’environnement qu’une autoroute, le projet d’une largeur de 100 m, entraîne tout de
même, rien qu’en Gironde, la destruction d’une centaine d’hectares de forêt et autant de vignobles.
De nombreux sites naturels sont concernés dont le site
Natura 2000 des Vallées de la Saye et du Meudon et la
zone humide de la Virvée.
Si le 10 avril 2012, la préfecture a ordonné la suspension provisoire des travaux c’est en raison des écarts
constatés par rapport aux prescriptions : précautions
non respectées lors des déboisements des sites sensibles, limites des emprises non respectées, absence de
clôtures, absence d’autorisation au titre de la police de
l’eau…
La SEPANSO, qui suit de près ce chantier, veillera au
respect des règlementations par le maître d’ouvrage.
La nouvelle selon laquelle les tubes d’acier, destinés à
la construction du viaduc ferroviaire sur la Dordogne,
seraient fabriqués en Turquie en dit long sur la cohérence de ce projet quant à l’objectif de réduction des
gaz à effet de serre, et la lutte contre le chômage dans
notre région.
C. G.
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Projet de port à sec à Gujan-Mestras
Avis défavorable de la SEPANSO

Vous pouvez déjà noter
dans vos agendas :
la prochaine sortie réservée aux
adhérents de la SEPANSO qui se
déroulera le samedi 30 juin
autour les prés salés du Teich.
Des informations plus
détaillées vous parviendront
ultérieurement."

Afin de diminuer la pollution due aux peintures
anti-salissures, la SEPANSO est favorable à l’implantation de ports
à sec (bateaux logés sur des étagères) mais à la condition rigoureuse que le nombre de bateaux ainsi stocké corresponde à la suppression d’un nombre équivalent de corps morts sur le Bassin,
conformément au Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).
Malheureusement le projet présenté par le promoteur (la société Port
Adhoc), prévoit le stockage de plus de 400 hors bords de 3 à 6m de long et ne comporte aucun engagement sur le retrait de corps-morts.
Les bateaux à moteur introduisent dans l’eau des hydrocarbures (HAP) qui sont ensuite assimilés
par les huitres et les moules (bio-accumulation) comme différents auteurs scientifiques l’ont démontré il
y a plus de trente ans (Ehrhardt, 1972, Awad, 1979). Actuellement dans le Bassin d’Arcachon, cette pollution est près d’atteindre le seuil maximum donné par l’AFSSA (ANSES), appelé « valeur guide » comme l’a
révélé le programme Ascobar (février 2010). Nous savons aussi que les fortes mortalités des jeunes huîtres sont dues à la conjonction des polluants organiques, (dont les HAP) et d’une maladie virale (Samain,
2007, Luna Acosta, 2010 ). Donc inutile d’introduire 400 hors bords de plus.
Les bateaux à moteur sont une source de pollution sonore et leurs vitesses sont excessives. La plupart des organismes marins et en particulier les poissons utilisent les sons pour détecter des proies où éviter des prédateurs. C’est pourquoi ils fuient à l’approche d’un bateau rapide équipé d’un moteur. Nous
demandons par conséquent une diminution importante de la vitesse des embarcations motorisées. La limite devrait être ramenée à 10 nœuds sur la totalité du Bassin d’Arcachon, au lieu des 20 nœuds et même
30 nœuds à certains endroits.
En outre ce projet est situé sur une zone vouée à l’ostréiculture et empiète sur le site NATURA-2000
(directives Habitats et Oiseaux). Le projet ne tient pas compte des coûts qui seront à la charge des collectivités. Il ne se justifie pas au niveau de l’intérêt général.
Pour toutes ces raisons la SEPANSO émet un avis négatif concernant ce projet de Port à sec
J.M. F.

Hypermarché de Pineuilh, une vision passéiste du développement
Comme si les accords de Grenelle n’avaient jamais existé et alors que l’on prétend
vouloir freiner l’artificialisation du territoire, on peut découvrir la réalisation d’un grand supermarché Leclerc avec galerie marchande, en lieux et place de terres agricoles sur la commune de Pineuilh.
Un petit tour sur le web (http://www.dailymotion.com/video/xm71dr_evolution-des-travaux-du-centrecommercial-grand-pineuilh-en-pays-foyen_lifestyle) en dit long sur l’impact environnemental.
C’est ainsi que l’on espère réveiller un secteur géographique en déshérence, faute d’emplois à proximité. La conséquence immédiate est la fermeture d’une quinzaine de petits commerces autour de la bastide de Sainte-Foy.
Ce sacrifice de dizaines d’hectares de terres agricoles, doublé d’un impact sur les commerces de
proximité montre combien nos élus sont loin d’avoir intégré les problématiques environnementales :
consommation irrémédiable d’espaces naturels et agricoles, incitation à la consommation d’énergie fossile
avec son corollaire,les émissions de gaz à effet de serre. Ceci sans oublier que de tels aménagements
contribuent à l’enlaidissement du paysage, autant pendant l’activité des commerces que, ultérieurement,
lors de leur abandon.
C. G.
Malgré toutes les promesses du Grenelle de l’Environnement, les projets
d’urbanisation, de golfs, de fermes photovoltaïques ... se multiplient.
Consultez, dans votre journal quotidien et sur le site internet de la SEPANSO
(www.sepanso.org), les avis d’enquêtes publiques qui concernent
l’environnement (onglet : dossiers, exprimez-vous !).
Si vous y trouvez une information qui concerne votre commune, n’hésitez pas à
aller consulter les dossiers et donner votre avis dans votre mairie...
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Revue de presse
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La fable de Sud-Ouest 16/04/12
l’autoroute et de l’étang

La civelle réintroduite
Une opération de repeuplement d’anguilles vient
d’être effectuée au Cousseau.
Le représentant des pêcheurs fluviaux de la Gironde
réalise le lâcher des civelles dans l’étang du Cousseau.
Une sortie en bateau dans la Réserve naturelle de l’étang
du Cousseau, c’est un privilège. Dans cet espace très protégé, 800 hectares situés entre le lac de Lacanau et de
Carcans, la nature est belle et paisible. La forêt, les
marais et le petit plan d’eau, tout un milieu géré par
la Sepanso (1), abritent bien des espèces tout au long
de l’année. C’est dans ce havre de paix, et pour la première fois, qu’une opération de repeuplement
d’anguilles vient d’avoir lieu. Lundi et mardi, 150 kg de
civelles ont été lâchés. Cette action, très encadrée doit se

S-O 11/05/12

Cousseau revit après l’incendie
Par jean-denis Renard

Sud-Ouest 16/04/12
C’est parti pour trois jours d’animation. Touchée en juillet par
le feu, la réserve de Cousseau (Gironde) y participe.

«Le Wharf n’est pas une solution satisfaisante»
Par David Patsouris

Le 2 juillet 2011, Cousseau a perdu une centaine d’hectares dans
Des élus verts du Bassin ont montré samedi le Wharf
ce qui reste le pire incendie de l’été dernier dans la région.
Depuis, la nature s’est refait la cerise. (photo f. cottereau/« so ») à Sandrine Bélier, députée européenne Europe Écologie - Les Verts et ont demandé l’arrêt des rejets en
Depuis mercredi, la France fête la nature. Quelque 5 000 manifesta- mer.
tions sont gratuitement organisées à destination du grand public sur Ce samedi matin, Sandrine Bélier, la députée européen1 500 sites de l’Hexagone. L’Aquitaine se singularise en profitant de ne Europe Écologie - Les Verts (EELV), découvre le
bassin d’Arcachon sous un ciel menaçant et embouteillé
ce socle pour la cinquième édition des Journées Aquitaine Nature,
de nuages gris et noirs. Elle est invitée par les élus verts
soit trois jours de découvertes et de balades sur 60 sites remarqualocaux dans le cadre de la campagne des élections présibles de la région.
dentielles, dont Marie Bové, conseillère régionale EELV
Parmi ceux-ci, la réserve naturelle de l’étang de Cousseau, un
présente ce matin.
confetti aquatique coincé dans la forêt médocaine entre le lac de
Et le premier regard qu’ils lui proposent porte sur le
Lacanau, au sud, et celui d’Hourtin-Carcans, au nord. Le coin se
mérite. À l’écart des routes, il n’est accessible qu’aux piétons et aux Wharf. Michel Daverat, conseiller régional, lui montre
l’ouvrage et explique le fonctionnement. Chaque jour,
cyclistes. Le premier parking est distant de trois kilomètres......
60 000 m³ issus des 900 kilomètres du collecteur des
Gérée par la Sepanso (une association affiliée à France Nature
eaux usées qui ceinture le Bassin, se déversent ici, sur la
Environnement), la réserve couvre 830 hectares de milieux variés :
plage de la Salie, après avoir été filtrées au travers de
la forêt naturelle de pins (non plantée), l’étang lui-même, le marais quatre stations d’épuration....
tourbeux et la lande. Un paysage mi-lacustre, mi-sylvestre, dont la
paisible majesté s’impose aux regards depuis la plate-forme
d’observation aménagée sur la dune....
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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 10 juin, 1er et 22 juillet, 12 août (gratuit)
Sorties thématiques :
- Jeudi 7 Juin de 9 h à 12 h : Découverte des serpents et lézards.(4 €/Gratuit enfants moins de 12 ans)
- Samedis 9 juin de 9 h à 12 h : Initiation aux chants d’oiseaux, 3ème session . Gratuit
- Dimanche 23 Juin de 10 h à 12 h 30 : Suivi des papillons de jour (4 € / gratuit enfants - de 12 ans)
- Vendredi 6 juillet en nocturne : Balade au crépuscule (4 €/Gratuit enfants moins de 12 ans)
- Samedi 21juillet de 9 h à 12 h : Favoriser la biodiversité du jardin : Gratuit.4 €/Gratuit enfants moins de
12 ans)
- Samedi 11 Août de 8 h 30 à 12 h : Balade au fil des jalles (Gratuit)

--------------------------------------------------RN Cousseau Réservations : OT Médoc-Océan 05 56 03 21 01, Garde- Animateur 06 45 73 0421
Visites Guidées :
- Dimanches 3, 10, 17 et 24 juin, mercredis 13 et 20 juin et tout l’été les dimanches, lundis, mercredsi et
jeudis de 9 h 30 à 13 h : Visite guidée pédestre de la Réserve Naturelle. 5 € / 2 € (demandeurs d'emploi,
étudiants, enfants de8 à 16 ans). OT Médoc-OcéanSorties thématiques :
- Jeudi 19 juillet et 16 août de 9 h 30 à 12 h 30 : Gemmeurs des dunes. Histoire et pratique du gemmage
par un ancien gemmeur. 5 € / 2 € (demandeurs d'emploi, étudiants, enfants de8 à 16 ans) OT MédocOcéan ou CDT Gironde(05 56 52 61 40)
- Tous les mardis de Juillet et Août de 10 h à 17 h: Visites guidées à vélo depuis la plage du Moutchic jusqu’à l’entrée de la RN. 5 € / 2 € (demandeurs d'emploi, étudiants, enfants de8 à 16 ans) OT Médoc-Océan
ou CDT Gironde(05 56 52 61 40). Casque obligatoire.

---------------------------------------------------------------RN du Banc d’Arguin : Réservation au 05 56 66 45 87
Découverte du Banc d’Arguin (faune, flore, genèse Bassin d’Arcachon et formation Banc d’Arguin)
-Dimanche 10 juin de 11 h à 17 h: . 20 € / 15 € (demandeurs d'emploi, étudiants, -12 ans). Départ :
Arcachon (jetée d'Eyrac)Prévoir pique-nique. Inscription RN Arguin - 05.56.66.45.87 (à réception du chèque
à l'ordre de la SEPANSO, à envoyer à RN du Banc d'Arguin, chemin Petit Bordes, 33260 La-Teste-de-Buch)
Visites guidées gratuites :
-Tous les mercredis, samedis et dimanches de Juillet et Août. Horaire variables (durée 2 h). Inscription au
local d’exposition.

Nos commissions de travail sont ouvertes à tous nos adhérents
-

Commission Déchets
Commission Eau
Commission Agriculture
Commission Forêt

- Commission Santé et Environnement
- Commission Espaces naturels
- Commission Informations environnement

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous investir dans l’une d’entre elles.

Les réunions mensuelles ont toujours lieu le premier jeudi de chaque mois
à 18 heures à la Maison de la Nature, 3 rue de Tauzia.
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 : www.sepanso.org
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 75email :
sepanso.fed@wanadoo.fr
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