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L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré
2011 «Année internationale des forêts”

Les Nouvelles
Un site Natura 2000 très convoité

Edito
2011 “Année internationale des forêts”est déjà
bien entamée. Espérons qu’elle suscitera davantage d’intérêt que celle de la biodiversité, en 2010.
Après plusieurs années d’agressions variées
(tempêtes, parasites et maladies) nos boisements
Aquitains vont mal. La situation de la forêt landaise est en effet particulièrement préoccupante. La
seule action écologiquement valable serait de
reconstituer le boisement, tout en évitant de répéter les erreurs du passé, qui ont rendu ces arbres
sensibles au vent et aux parasites.
Au lieu de cela on brade ce qui reste de territoire
forestier pour y implanter des autoroutes, des
LGV, des centres de stockage de déchets, des fermes photovoltaïques, ou étendre l’urbanisation...Il
faut sacrifier au prétendu progrès.
Penser que les technologies modernes permettront de maîtriser la nature, voire de se passer
d’elle, est une erreur que nous risquons de payer
très cher. La catastrophe nucléaire survenue au
Japon est là pour nous le rappeler. On veut nous
faire croire qu’un tel accident est impossible en
France, mais les experts indépendants le contestent.
Qui peut encore imaginer, après le désastre japonais, que l’énergie nucléaire constitue une « énergie propre » et une réponse adéquate pour lutter
contre les changements climatiques ?
Quel meilleur puits de carbone que la forêt qui,
tout en rendant des services innombrables, est
une source d’énergie renouvelable beaucoup plus
sûre que toutes les technologies sophistiquées
que l’on nous affirme bien maîtriser ?
Il est grand temps de changer de paradigme
et de cesser de croire que les nouvelles technologies sont toutes sûres et parfaitement contrôlées.
C.G.

Le Site Natura 2000 FR 7200702 Forêts dunaires de La Teste de Buch, qui s’étend sur une superficie
de 5 312 hectares depuis le Domaine de Camicas, au
Nord-Est, jusqu’aux Courpeyres, au Sud, près du Lac
de Cazaux est vivement convoité par les promoteurs
immobiliers. Pour ne citer que les principales atteintes :
- En 1999 : bornage d’un projet de lotissement aux
flancs de la Dune de Pissens.
- En 2006 : clôtures électriques et grillages entourant
tout le périmètre du golf d’Arcachon-La Teste ; coupe
abusive sur les Forêts de Pissens et de Laurey
(condamnation par le Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux) ; projet de Plan Simple de Gestion de la
société immobilière Pyla foncier, prévoyant la coupe
rase de vastes parcelles dans les Forêts de Pissens et
de Laurey.
- En 2007 : défrichement, en Forêt de Laurey, par la
SARL Les Hauts du Golf, en prévision de lotissement
sur 20 hectares de 90 lots à la jonction N/S du site (permis de défricher et de lotir annulés par le Tribunal administratif, eu égard au caractère remarquable des forêts
concernées et à la continuité écologique au sein du site
Natura 2000, mais démarche en cassation par le promoteur immobilier).
- En 2009 : coupe rase de 11 ha dont 5,20 ha au sein
du site Natura 2000 ; permis de construire pour une
habitation menaçant d’obturer définitivement le biocorridor Nord-Sud du Site (non jugé à ce jour).
- En 2010 : maintien dans le nouveau Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de La Teste de Buch, des projets
d’urbanisation et d’extension du golf au détriment du
Site Natura 2000 ; installation, sans déclaration de travaux par le promoteur immobilier SICA, de deux clôtures en grillage de part et d’autre de la départementale
217 E1, supprimant les communications entre le N et S
du site Natura 2000 et empêchant toute circulation de
la faune terrestre. Ces actions, atteignant la biodiversité
générale du site ne peuvent qu’avoir des répercussions
à terme sur le devenir des espèces d’intérêt communautaire, une plainte a été déposée devant la
Commission Européenne.
On a aujourd’hui confirmation des raisons pour lesquelles certains élus ne voulaient pas de la désignation de
ce site Natura 2000 par la Commission Européenne.
C.G.
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Une LGV, sinon rien ?
L’unanimisme officiel en faveur des nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV) dans le
Sud-Ouest, ne serait-il qu’une façade ?
On se demande pourquoi Réseau Ferré de France (RFF) a engagé une telle campagne de publicité
autour de ses 3 projets (Tours-Bordeaux, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Hendaye) si, comme il le prétend, ses futures LGV sont plébiscitées par les citoyens.
De nouveaux éléments lézardent le pseudo-consensus autour de la nécessité de ces investissements
pharaoniques (17 milliards d’euros pour 750 km de LGV).
Ainsi, l’ampleur des dépenses, et l’opacité des montages financiers, inquiètent les collectivités territoriales
sollicitées, qui rechignent à financer des projets, qui ne relèvent pas de leur compétence.
Les écologistes dénoncent leur coût environnemental (170 sites à forts enjeux écologiques menacés) et
prônent l’amélioration prioritaire des lignes existantes.
Enfin, selon Vincent Doumayrou (1) le bilan de 25 ans d’exploitation des Trains à Grande Vitesse (TGV)
en France, est globalement négatif à l’échelle du système ferroviaire :
« Sous couvert d’investissement massif, le TGV est une étape de plus, non pas vers la résurrection du
mode ferroviaire, mais vers l’abandon d’une fraction croissante du réseau classique et le recentrage sur
un réseau squelettique.
Le système TGV provoque une inflation générale des coûts, que la SNCF reporte sur le client en augmentant le prix du billet et que les financeurs de système ferroviaire reportent sur le réseau classique en
ne l’entretenant plus. »
Si l’on ajoute à cela, une détérioration des services rendus (retards, annulations de trains...), l’on comprendra aisément pourquoi l’image de la SNCF se dégrade à grande vitesse auprès des Français, en
dépit de ses TGV.
D.D.
(1) La Fracture ferroviaire. Pourquoi le TGV ne sauvera pas le chemin de fer.Vincent Doumayrou
Invité de la Sepanso Gironde, Aquitaine Alternatives et la Coordination Vigilance LGV, à Bordeaux le 5 mars 2011

Nouvelle ferme photovoltaïque à Mios
Après Caudos 1, voici Caudos 2. C’est la nouvelle ferme Photovoltaïque prévue au sol sur une surface de 20 ha pour une puissance envisagée de 11 MWc. L’enquête publique en vue de son implantation
vient de se clore à Mios.
Alors qu’il existe sans doute des centres commerciaux ou autres toitures susceptibles de recevoir des panneaux photovoltaïques, comme l’exige le document de cadrage des services de l’Etat, c’est une fois de
plus la forêt qui fait les frais de l’opération.
On n’a même pas attendu les résultats de l’enquête d’utilité publique pour défricher et ceci malgré l’étude
d’impact établie par la LPO qui émettait pourtant de sérieuses réserves : risques importants de pertes
d’habitats majeurs pour des espèces protégées (Fadet des laîches, Damier de la succise, Busard cendré,
Engoulevent et beaucoup d’autres). De plus, c’est en période de reproduction que l’on a choisi de faire ce
défrichement et dessouchage. C’est sans doute ce qui permet d’affirmer dans le dossier de demande de
permis de construire que « En l’état actuel des choses, et au moment de la rédaction de ce rapport, les terrains des projets CPC (1) et CPC (2) ont été défrichés avec autorisation et ne présentent donc plus
d’enjeu particulier.»
Ce ne sont pas les quelques bandes enherbées entre les panneaux, les plantations de bordure ou le pâturage par les moutons qui suffiront à maintenir ces habitats. Pas plus que les 18 ha proposés en compensation (au lieu des 105 ha demandés) qui font partie des 98 ha déjà identifiés pour leur intérêt écologique.
Autant dire qu’il n’y a aucune compensation réelle.
Nous demandons avec l’association “Bassin d’Arcachon Ecologie”, que le Commissaire enquêteur prononce un avis défavorable pour ce projet.
C. G.
Nous n’irons plus aux bois !
Plus soucieuses d’urbanisation que de biodiversité, les communes Saint-Aubin du Médoc et de
Saint Médard-en-Jalles continuent de brader les quelques îlots boisés existants.
C’est maintenant le «Joli-Bois » qui va disparaître sur la commune de Saint-Aubin, au profit d’un projet
d’urbanisation impactant des habitats très intéressants.
A Saint Médard-en-Jalles, après Caupian et Vieilleville, c’est le « Petit-Bois » qui est condamné au désespoir des anciens habitants et au grand dam des nouveaux qui, en guise d’espaces naturels et d’air pur,
pourront respirer les gaz d’échappement des véhicules à moteur.
Quand cessera-t-on de détruire la nature pour des projets qui n’ont d’intérêts que financiers.
F.C.
Mars 2011
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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 (gratuit) : Dimanches 27 mars, 3 et 24 avril,22 mai, 5 et 26 juin
Visites thématiques :
- Vendredi 25 mars (4€ / gratuit - de 12 ans) : sortie nocturne, à la découverte des Amphibiens
- Samedi 26 mars, de 9 h à 12 h (4€ / gratuit - de 12 ans) : Recherche des traces, plumes et poils.
- Samedi 23 avril, de 9 h à 12 h (4€ / gratuit - de 12 ans) : Initiation aux chants d’oiseaux
- Vendredi 29 avril (4€ / gratuit - de 12 ans): Balade au crépuscule
- Mercredi 18 mai, de 10 à 12 h (gratuit) : Atelier découverte des petites bêtes pour les enfants.
- Jeudi 19 mai, (gratuit) : Balade au crépuscule dans le cadre des journées Aquitaine Nature
- Samedi 21 mai de 9 h à 12 h (gratuit) : chantier nature : les plantes invasives.
- Samedi 4 juin de 9 h à 12 h (4€ / gratuit - de 12 ans) : La cistude d’Europe sous haute surveillance.

--------------------------------------------------RN Cousseau Réservations Ofﬁces de Tourisme :
OT Lacanau 05 56 03 21 01, OT Carcans 05 56 03 34 94, OT Hourtin 05 56 09 19 00
Visites guidées gratuites de 9 h 30 à 12 h 30 : Mercredis : 6 et 20 avril, 4 et 25 mai, 8 et 29 juin, Dimanches :
27 mars, 10 et 24 avril, 1er et 15 mai, 5, 19 et 26 juin, Lundi 13 juin
Sorties thématiques :
- Samedi 30 avril, de 13 h 30 à 17 h 30 (4€ / gratuit pour - de 12 ans) : Sentier végétal : initiation au land
art
- Dimanche 22 mai , de 10 à 16 h, (gratuit) : Les carnets des cyclo-voyageurs, dans le cadre de la Fête de
la Nature. Nombre de place limité.
- Mercredi 22 juin (4€ / gratuit - de 12 ans) : Gemmeurs des dunes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RN du Banc d’Arguin : Réservation au 05 56 66 45 87

- Mercredi 18 mai (gratuit) : accueil posté dans le cadre des journées Aquitaine Nature
- Samedi 21 et dimanche 22 mai, de 10 h à 17 h (gratuit, prévoir pique-nique) : Les oiseaux du Banc
d’Arguin.
- Samedi 4 et 18 juin de 9 h 30 à 16 h (20 € / 15 € étudiants, demandeurs d’emploi et enfants) :
Découverte du banc d’Arguin

Nos commissions de travail sont ouvertes à tous nos adhérents
- commission Déchets, animée par Serge Bardet : bardetse@wanadoo.fr
- commission Eau, animée par Claude Bonnet : claudebonnet12@orange.fr
- commission Agriculture, animée par Antoine Schreiber : antoine.schreiber@educagri.fr
- commission Forêt, animée par Philippe Barbedienne : phb.sep@wanadoo.fr
- commission Santé et Environnement, animée par Danielle Neveu : dany.nev1@aliceadsl@fr
- commission Espaces naturels, animée par Colette Gouanelle : colette.gouanelle@orange.fr
- commission Informations environnement, animée par Elisabeth Grange : elisabeth.grange@cegetel.net
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
www.sepanso.org
dossiers en cours :
Nouveauté : nous publions sur notre site les avis d’enquêtes publiques qui concernent
l’environnement (onglet : dossiers, exprimez-vous !). Vous pouvez y trouver une information qui
concerne votre commune. N’hésitez pas à aller consulter les dossiers et donner votre avis dans
votre mairie...

Nous rappelons que la SEPANSO accueille ses adhérents le 1er jeudi de chaque
mois à 18 heures à la Maison de la Nature, 3 rue de Tauzia.
Nous y abordons les sujets en rapport avec les dossiers d’actualité et tentons de répondre à vos questions. C’est aussi l’occasion de prendre contact si vous souhaitez vous
investir dans des tâches précises. Venez nous rencontrer.
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 75
email : sepanso.fed@wanadoo.fr
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