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Les Nouvelles
EDITO
Le débat national sur la transition énergétique, qui se
termine, accouchera-t-il d’une souris ?
Alors que le Président de la République avait annoncé qu’il
souhaitait réduire fortement la part du nucléaire en France, force
est de constater qu’EDF n’envisage pas de ralentir l’activité de sa
centrale du Blayais, figurant pourtant sur la liste noire établie par
Greenpeace, des 5 centrales les plus dangereuses de France. Bien
au contraire. EDF y investit actuellement des milliards d’euros
pour porter sa durée de vie de 30 à 60 ans. L’Etat vient même
d’autoriser EDF à y utiliser du combustible MOX (enrichi au plutonium) sur les réacteurs 3 et 4, alors que la catastrophe de
Fukushima a montré que ce type de combustible aggravait les
conséquences potentielles d’un accident nucléaire.
Tandis que les services de l’Etat (DREAL) préconisent le
développement du solaire photovoltaïque sur les toitures et les
surfaces déjà anthropisées, d’innombrables projets de centrales
solaires au sol sont envisagés actuellement en Gironde, au détriment des espaces naturels, agricoles ou forestiers, et constituent
une nouvelle forme d’urbanisation portant atteinte à la biodiversité.
Enfin, alors que la transition énergétique vise à nous affranchir
des énergies fossiles et à diviser par 4 nos émissions de gaz à
effet de serre d’ici 2050, la société Vermillon prépare une campagne de forages pétroliers à proximité du bassin d’Arcachon.
Cet écart persistant entre les discours et la réalité traduit les contradictions entre les impératifs de la transition énergétique et
écologique et ceux du modèle économique dominant actuel.
D.D.

LE SACCAGE CONTINUE à
SAINT MEDARD-en-JALLES
Le 30 mai dernier, certains habitants de
Saint-Médard ont eu la mauvaise surprise de constater qu’un défrichement était en cours dans le
domaine du Bourdieu, dans un bois de 30 hectares
qui abrite de nombreuses espèces animales et
végétales dont certaines protégées.
Il s’agit en effet d’un « site inscrit » où par conséquent tout chantier est soumis à déclaration préalable à la Préfecture (DDTM), au moins 4 mois
avant le début des travaux. Une demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées aurait
dû être faite auprès du Ministère de l’Ecologie or
aucun dossier n’est passé au Conseil National de
Protection de la Nature (CNPN) où la SEPANSO est
représentée.
De plus, ces travaux interviennent en pleine période
de nidification pour les oiseaux et de reproduction
pour l’ensemble de la faune.
Le 31 mai, un volume important de bois était déjà
abattu. Il est connu par ailleurs qu’un projet immobilier est envisagé.
C’est ainsi que l’on respecte dans notre région les
réglementations environnementales.
Une plainte a été déposée à la Gendarmerie, par le
Directeur de la SEPANSO, pour défrichement sans
autorisation et destruction d’espèces protégées.
C.G

Sortie Nature
Les adhérents de la SEPANSO Gironde sont invités à se retrouver à Lerm-et-Musset le samedi 6 juillet 2013.
Lors d’une balade en vallée du Ciron, Philippe Barbedienne nous fera découvrir quelques-unes des facettes de ce
secteur situé à l’interface du Bazadais et de la Haute Lande. Pour les plus courageux, la journée se terminera par
une brève découverte de la hêtraie du Ciron, sur la commune de Pompéjac. L’ensemble de la visite représente environ 5 à 8 km de marche à pied.
- Accueil entre 9 h 30 et 10 h, au lieu-dit La Broude à Lerm-et-Musset (route d’Escaudes à 1,25 km du bourg de
Lerm (voir carte et plan envoyé par mail ou courrier postal). Indiquer sa participation par mail ou téléphone au
secrétariat de la SEPANSO (05 56 91 33 65). Covoiturage souhaité.
- Equipement recommandé : pique-nique et eau, chaussures de marche, lotion anti-moustiques, vêtements adaptés à la météo du jour, couvre-chef et crème solaire....
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LES RISQUES DU LITTORAL AU CAP-FERRET
Constatant la forte érosion du littoral et le recul du trait de côte menaçant les constructions existantes, la préfecture
de la Gironde a mis en place dés la fin 2001, dans les communes concernées sur le littoral aquitain, des Plans de
Prévention des Risques du Littoral (PPRL). Un arrêté du 31 décembre 2001 définit le PPRL de la commune de LègeCap-Ferret qui comprend un rapport de présentation rappelant les caractéristiques du secteur et la nature des phénomènes naturels et leurs conséquences, un règlement précisant les dispositions vis à vis du bâti existant et des projets d’aménagement et un document graphique définissant les zones d’ inconstructibilité (zone rouge) et de construction encadrée (zone bleue).
En 2003 le Préfet décide de mettre en place un comité de suivi rassemblant les services de l’Etat, les élus, les riverains
et des associations de Protection de la nature pour définir les mesures à prendre en fonction des études réalisées et
des événements. Trois à quatre réunions ont eu lieu de 2003 à 2006 puis calme plat jusqu’en 2012. Suite aux tragiques
événements provoqués par la tempête Xinthia en Charente-Maritime et en Vendée (59 morts) en février 2010, l’Etat
a en effet souhaité renforcer la réglementation et, également sous la pression de certains riverains, le sous-Préfet
d’Arcachon a réuni le comité de suivi en juin et décembre 2012. L’évolution du littoral y a été présentée, mais le souspréfet s’est également rendu compte que des particuliers, plutôt aisés, avaient profité du laxisme des années précédentes pour agrandir leurs maisons situées en zone rouge en utilisant les permis de construire qui leur avaient été
accordés pour rénovation ce qui est strictement interdit. Sans doute les nouveaux riches se sentent-ils à l’abri des
catastrophes naturelles ! Cinq plaintes ont donc été déposées auprès du procureur de Bordeaux par les services de
l’Etat.
C. B.

PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES EN GIRONDE
A Louchats : un projet de centrale photovoltaïque a été soumis à enquête publique en novembre 2012. La réalisation
devrait avoir lieu sur une surface de 30 ha de chablis après tempête. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable assorti de quelques recommandations et, malgré l’opposition du maire, le préfet a pris un arrêté préfectoral
favorable. N’ayant pas eu connaissance de l’ enquête publique en temps voulu, la SEPANSO se prépare néanmoins à
réagir.
A Sadirac : c’est au lieu-dit « Calamiac » que la commune de Sadirac envisage la
création d’une centrale photovoltaïque. Le projet dont la puissance développée
serait de 4,6 MWc, intégrerait la construction d’un poste de livraison et de trois
postes de transformation.
Le terrain d’une superficie 8,5 ha se trouve à proximité d’une ancienne sablière
abandonnée depuis 2007 mais aussi à 500 m du site Natura 2000 de la Pimpine
et en bordure de la ZNIEFF de la vallée de la Pimpine et des coteaux calcaires.
Il s’agit d’un terrain, situé sur le flanc Nord de la vallée de la Pimpine. Etant boisé
et quasiment impénétrable, il sert de réserve de chasse et l’on peut voir de très
beaux chênes plus que centenaires, ainsi que des charmes, frênes, alisiers…surmontant un sous-bois très diversifié. Le bas-fond est parcouru par tout
un chevelu de ruisseaux, affluents de la Pimpine, qui serpentent sur un fond
sablo-argilo-limoneux, l’ensemble constituant une zone humide permanente où
l’on peut voir prêles, carex, Mnium ondulatum, ainsi que des empreintes de
nombreux oiseaux et mammifères. Plusieurs espèces protégées faunistiques
(Triton marbré, rainette méridonale, Grenouille agile, Chauves-souris) ainsi que
floristiques (Lotier grêle, Sérapia langue) y ont été signalées.
Comme d’habitude, on fait valoir que le défrichement de 6,8 ha sera compensé
par des reboisements sur 10 h dans des communes voisines. En réalité, les boisements de feuillus avec des arbres centenaires seront “soi-disant compensés”
Boisements à Sadirac par 7 ha de Pins maritimes sur les communes de Saint Magne et du Barp !
Une fois de plus, alors que la Gironde a un important potentiel de surfaces déjà
artificialisées susceptibles d’accueillir des panneaux photovoltaïques, on va détruire un espace patrimonial qui à lui
seul contribue au stockage d‘une quantité importante de gaz carbonique .
Les personnes qui souhaitent manifester leur désaccord peuvent aller rencontrer le Commissaire Enquêteur à la mairie de Sadirac, samedi 29 juin et mecredi 10 juillet de 10h à 12 h. La SEPANSO y contribuera de son côté.
De très nombreux autres projets de centrales photovoltaïques au sol sont en cours, qui menacent espaces
naturels, agricoles et forestiers... Si l’on ajoute tous les projets, ce sont plusieurs milliers d’ha qui seront impactés.
A quoi bon faire une loi-cadre biodiversité et une trame verte et bleue si l’on continue d’autoriser de telles
destructions.
C.G.
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Revue de presse
Par Axel Frank
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Exposition de cartes
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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 23 juin, 14 juillet, 4 août, 29 septembre, 20 octobre (gratuit)
Sorties thématiques de 9h à 12h :
- Samedis 13 juillet de 9 h à 12 h : Favoriser la biodiversité dans son jardin - 4 € (gratuit enfants moins de
12 ans)
- Vendredis 26 juillet et 2 août : Balade au crépuscule - 4 € (gratuit enfants moins de 12 ans)
- Samedi 28 septembre de 9 h à 12 h : Aider à l’accueil du public (formation au bénévolat sur les RN) Gratuit
- Samedi 19 octobre 9h à 12 h : Chantier Nature (plantation d’une chênaie) - (gratuit)
- Vendredi 21 juin : Balade au crépuscule - 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 de 9h 30 à 13h (5 €/2€ tarif réduit).
- 23 et 30 juin, 1er, 3, 4 7, 8, 10, 11 14, 15, 17 21, 22, 24, 25, 28 ,19, 31 juillet, 1er, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15,
18, 19, 21, 22, 25, 26, 28 août, 11 et 22 septembre, 5 et 20 octobre
Visites guidées “mini FCousseau” : 9 h 30 à 11 h 30 (3€ / 1 € tarif réduit)
- tous des mardis de juillet et août.
Sorties thématiques :
- jeudi 18 juillet et mercredi 14 août : de 9h 30 à 13h : Gemmeurs et muletiers (5 €/2€ tarif réduit)
- Samedi 5 octobre de 18h à 23 h 30 : dans l’intimité du brame (5 €/2€ tarif réduit)

---------------------------------------------------------------RN Arguin
Visites guidées : tous les mercredis, samedis et dimanches durant tout l’été Inscription au local d’exposition. Horaire variable, durée 2h. Gratuit.

Afin de permettre une plus grande souplesse, les réunions mensuelles ont été
remplacées par des rencontres à la demande des adhérents. N’hésitez pas à nous
demander un rendez-vous par téléphone ou par mail.
Nos commissions de travail 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 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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