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Année internationale
des sols

Des dates à retenir
ARTO-Liens : Forum Festif
Risques naturels et Climat : parlons-en
(Organisé par les communes de Langoiran et Paillet)

Edito
L’ Assemblée générale de l’ONU a déclaré 2015 “Année
internationale des sols”. Ainsi, depuis le 5 décembre 2014,
Journée internationale des sols, l’espace vital situé sous nos
pieds est (paraît-il) au centre de l’attention durant une
année. Mais qui en a entendu parler, les médias ayant si
peu relayé l’information ?
Le sol dont l’importance est tellement sous-estimée et où
prolifère une infinité d’êtres vivants revêt pourtant une
importance incomparable. C’est dans les sols (les vrais, bien
vivants) que s’entretiennent les cycles de matière et les flux
d’énergie entre l’atmosphère, les nappes phréatiques et la
couverture végétale. Outre la production alimentaire, les
sols assurent bien d’autres fonctions comme la filtration et
la rétention de l’eau ou le stockage du carbone. Mais tout
ceci à la condition qu’il soient préservés de toute dégradation physicochimique, comme c’est malheureusement le
cas actuellement avec l’agriculture industrielle. C’est sans
doute une des raisons des Plan Agoécologique, plan écophyto, plan bio… autant de termes qui font partie désormais du vocabulaire du ministre de l’Agriculture qui prétend vouloir rendre l’agriculture de notre pays plus respectueuse de l’environnement, ce qui est loin d’être le cas
actuellement 6 ans après les engagements du Grenelle de
l’environnement. Ainsi, le plan écophyto, qui avait pour
objectif de réduire de moitié les quantités de pesticides utilisés, n’a pas eu les résultats escomptés puisque l’on ne perçoit pas de tendance à la baisse depuis son lancement en
2008. En outre, l’agriculture biologique qui, n’utilisant ni
produits chimiques de synthèse ni OGM et qui est par
essence même le modèle d’agriculture protégeant
l’environnement, ne reçoit pas les aides promises pour se
développer comme il était prévu avec le «Plan Ambition
Bio 2017 » qui vise le doublement des surfaces bio d’ici
2017.
Les déclarations, c’est bien, les actes ce serait mieux !
C.G.

Vendredi 03 avril : Langoiran, salle du Splendid
19h Faisons connaissance : Apéritif musical de bienvenue,
20h Risques naturels et Climat : parlons-en : Conférences –
débats autour des changements climatiques et des risques
naturels dans nos territoires (repas possible sur place).
22h : Tous en musique ! Concert de Drapeau Noir, Groupe
de rock progressif aux textes poétiques (8€ pour les adultes,
5€ pour les jeunes)
Samedi 04 avril : Langoiran, sur les quais
9h à 13h : Marché paysan local, découverte de la monnaie
locale (la MIEL), pique-nique tiré du sac en bord de Garonne
(sur les quais de Langoiran)
Samedi 04 avril : Paillet, autour du Foyer rural
Dès 14h : Village associatif ! Comment améliorer sa vie sans
pourrir celle de la planète... Des balades autour de Paillet
pour comprendre le paysage, les risques naturels, et les
enjeux d’aménagement du territoire. Des associations dont
la SEPANSO.
18h30 : Aménagement du territoire et environne-ment :
Conférences- débats autour de la prise en compte des risques
naturels par nos sociétés (Repas possible sur place).
21h30 : Tous au concert ! Musiques et chansons d’El
Comunero, Chansons engagées (8€ pour les adultes, 5€ pour
les jeunes)

Assemblée générale de la SEPANSO Gironde : samedi 11 avril à 14 h 30 à la Maison de la Nature à Bordeaux.
Venez nombreux

Sortie des adhérents de la SEPANSO Gironde : samedi 27 juin. Cette rencontre nous ménera le long des berges du Ciron et à la découverte de quelques ouvrages
hydrauliques. Des spécialistes nous expliqueront les problèmes d’écoulement de l’eau et des sédiments et les
conséquences pour la migration des poissons et la biodiversité en général.
Des informations plus précises seront envoyées par mail
d’ici là.
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Parcs Naturels Marins (PNM)
PNM du Bassin d’Arcachon : après son inauguration le 8 juin 2014, le Conseil de Gestion s’est réuni le 23 février
2015 pour élire le président, les vices présidents (4) et le bureau (14 membres).
- Le maire du Teich, François Deluga a été élu président.
- Claude Bonnet, de la SEPANSO-Gironde, est élu au poste de vice-président par l’ensemble des 56 membres du
Conseil de Gestion.
- Les autres vices présidents sont Olivier Laban pour les professionnels de la mer, Michel Sammarcelli pour les maires
des 10 communes entourant le Bassin ainsi que pour le Conseil Régional, le Conseil Général, le SIBA et le SYBARVAL
et enfin Mireille Dénéchaud pour les plaisanciers.
La première réunion du bureau a eu lieu le 17 mars.
PNM de l'estuaire de la Gironde et du Perthuis charentais : sa création semble s'accélérer, puisque la date du 4 avril
2015 est annoncée.

Pollution d’un affluent de la Leyre à Biganos : la socité Smurfit enfin condamnée
Après à la plainte déposée au tribunal correctionnel par les associations de protection de la nature et de l'environnement et les professionnels de la mer (conchyliculteurs et pêcheurs) après la pollution engendrée par l'explosion
d'une cuve de liqueur noire dans l'usine de fabrication de papier kraft Smurfit Kappa le 5 juillet 2012, l’entreprise
avait été relaxée en première instance. Le parquet ainsi que les parties civiles ayant fait appel, la défense avait de
nouveau demandé la relaxe. Le jugement rendu le 17 février 2015 en a décidé autrement. La société a enfin été
condamnée à 30 000 € d’amende.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Le maire de Sainte Florence condamné en appel
Daniel Amblevert, maire de Sainte Florence, avait fait l’objet d’un procès verbal par l’Office National des Milieux
Aquatiques (ONEMA) pour avoir fait curer « le grand canal » sur 6 km de long sans autorisation. Ceci sous prétexte
d’appliquer le principe de précaution et d’éviter d’éventuelles inondations dans le secteur.
Après plusieurs mois de procès et le soutien inconditionnel de 200 personnalités du monde politique (maires et parlementaires) et agricole (FDSEA), Daniel Amblevert avait été d’abord relaxé en avril 2014.
Le parquet ayant fait appel de la décision de justice (l’ONEMA et la Sepanso sont parties civiles dans ce dossier), le
18 février, la cour d’appel de Bordeaux a finalement condamné le prévenu une amende de 1500 Euros.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Le chancre coloré du platane apparu à Arcachon
D’après une note d’information de la DRAAF Aquitaine, un nouveau foyer de chancre du platane est apparu à
Arcachon en 2014.
En Lot-et-Garonne, deux foyers avaient été détectés : en 2007 à Saint Jean de Thurac et en 2010 au Temple sur Lot. Cette
maladie, causée par un champignon (Ceratocystis fimbriata,f.sp platani) originaire d’Amérique du Nord, a déjà détruit
50 000 arbres en région PACA .
Les spores, véhiculées par l’eau ou les instruments d’élagage, pénètrent par une blessure, puis le mycélium colonise le système vasculaire de l’arbre en progressant à raison d’un mètre par an. La maladie se transmet également d’arbre en arbre
par les systèmes racinaires ou les frottements des branches. Suite à l’infection, des nécroses bleues violacées bordées de
brun orangé apparaissent sur le tronc et les branches de l’arbre qui dépérit et finit par mourir en 3 à 7 ans.
Tous les platanes plantés en France sont des hybrides de Platanus occidentalis et P. orientalis. Comme Platanus orientalis,
ils sont très sensibles à la maladie et il n’existe aucun traitement à ce jour.
Des dispositions réglementaires de l’UE soumettent à contrôle phytosanitaire tout plant ou bois de platane mis en vente
dans l’Union. L’abattage des arbres contaminés ainsi que de leurs voisins, avec dévitalisation des souches et dessouchage,
est incontournable, le tout devant être détruit par le feu. Surveillez vos platanes et renseignez-vous à la DRAAF :
http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CHANCRE_COLORE_DU_PLATANE_note0508_cle851e3a.pdf
Très important ! Signez la pétition contre la ferme usine des 11 000 porcs à Saint Symphorien (33)
Cette pétition, initiée par la Confédération Paysanne de Gironde est soutenue par Les Amis de la Terre, Landes
Environnement Attitude (LEA), la SEPANSO et Agir pour l’Environnement.
Malgré un avis défavorable du commissaire enquêteur, le projet d’extension de la porcherie Le Lay risque d’être
validé. Cette extension est assortie d’un plan d’épandage de lisier et compost en zones vulnérables (bassin versant de la Hure, affluent du Ciron et bassin versant de la Leyre), ceci alors que des mesures de nitrates mettent
déjà en évidence des concentrations élevées, dans la Hure (voisine de 30 mg/L, voire même pour certaines, proches de 40 mg/L et en augmentation régulière), ainsi que dans la nappe phréatique. Les épandages réalisés dans
le bassin de la Leyre sur des sols très perméables ne vont pas, quant à eux, améliorer la qualité des eaux du Bassin
d'Arcachon déjà préoccupante.
C’est pourquoi nous disons NON à ce projet et faisons le choix de nous battre et de prendre nos responsabilités
pour que l'agriculture reste le métier des paysans. Pour notre avenir et celui de nos enfants, signons :
http://12000porcs-nonmerci.agirpourlenvironnement.org/
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Sud-Ouest 04/03/2015

Quel serait l’impact de la Ligne à grande vitesse ? Les élus des communes
situées dans le futur triangle ferroviaire
Bernos-Beaulac et Escaudes ont organisé une visite
guidée.
Il faut imaginer la vue en perspective d'une ligne LGV
surplombant la campagne sur une masse de remblais
surélevée à sept ou huit mètres de haut, pour voir passer des trains poussant des pointes à plus de 300 kilomètres heure, dans un souffle et un vacarme étourdissants.
Inquiétudes et tensions perceptibles lundi matin au
moment où Philippe Courbe, le maire de Bernos-Beaulac
engagé dans le collectif d'élus opposés au GPSO (Grand
Projet du Sud-Ouest), propose de faire un tour de sa
commune à un groupe d'élus conduits par le député
socialiste Gilles Savary. Candidats (PS) aux élections
départementales, Jean-Luc Gleyze et Isabelle Dexpert,
sur le canton du Sud-Gironde et Sophie Piquemal et
Jean-Louis Darthial, sur les Landes de Graves, sont présents. Le moment choisi ne doit rien au hasard, à
quelques semaines des conclusions d'un rapport
d'enquête publique. .....
« Il y aura une ZAD »
Bernos-Beaulac est une commune directement impactée
par le tracé du triangle ferroviaire marquant la séparation des nouvelles lignes Bordeaux-Dax et BordeauxToulouse. « Si ce projet voit le jour, c'est au moins 360
hectares de la superficie de notre commune qui sont
touchés, auxquels il faut rajouter 500 hectares de terre
qui seront gelés à l'intérieur du triangle ». Au lieu-dit «
Pinguet » par exemple, la ligne passerait à 200 mètres
d'une grosse maison à colombages plantée à proximité
d'un airial. Un peu plus loin, en remontant en direction
de la « Font du moulin », un pont sur une petite route
au milieu des bois enjambe la Gouaneyre, affluent du
Ciron. « Je peux vous dire que s'ils veulent passer le projet en force, il y aura une ZAD .....

Revue de presse
Sud-Ouest 02/02/2015
(Marie-Christine Wassmer)

La démarche Natura 2000 prolongée
Jeudi dernier la CDC a accueilli Gauthier Watelle, animateur
Natura 2000 pour une présentation aux élus du canton de
Saint-Savin du bilan de trois années d'animation des sites
concernés par la démarche en Blayais.
Natura 2000 a pour objectif la préservation des espèces et des
milieux d'intérêt communautaire que sont les marais du
Blayais, les marais de Braud-et-Saint-Louis et Saint-Ciers-surGironde, auxquels ont été ajoutés le site de Terres d'Oiseaux
et le réseau hydrographique de la Livenne.
Portée par la communauté de communes de l'estuaire, cette
opération concerne deux départements (la Gironde et la
Charente-Maritime), quatre communautés de communes, 40
communes, 61 espèces d'oiseaux, 10 d'autres espèces, 7 espèces végétales et s'étend sur 13 500 hectares.
Exemple d'actions menées
Dans cette démarche, les acteurs locaux sont intégrés au processus qui vise à définir les objectifs et les actions de gestion à
mener, après une phase de diagnostic des enjeux écologiques
et humains. Ainsi cinq chartes ont été signées : trois avec des
agriculteurs propriétaires de leur exploitation (1) ; deux avec
les associations FDC 33 et Sepanso pour un engagement sur
prairies humides et boisements alluviaux ; et douze contrats
avec sept particuliers, deux associations (LPO et Agerad) et
deux communes (Braud Saint-Louis et Marcillac) soit sur 77
hectares et 120 000 euros de subventions mobilisées.
Les travaux réalisés sont notamment l'entretien et la restauration de prairies humides, la restauration de roselières
et l'aménagement d'équipements pastoraux. Gauthier
Watelle a cité l'exemple d'une demande d'un propriétaire
pour restaurer une parcelle de 5 ha de roselière
embroussaillée par des saules et
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Des terres inexploitables
Présent aussi, Jean-Claude Dupiol, maire de Cudos,
s'associe aux craintes de ses collègues. Bernard Tulars, le
maire d'Escaudes et Bernard Daudet, conseiller municipal, évaluent à 700 hectares les surfaces qui deviendront
inexploitables et impraticables, soit un bon tiers de la
superficie de leur commune. ....
Philippe Barbedienne, directeur de la Sepanso,
évoque un impact environnemental préjudiciable au
centre d'un zonage humide sensible : « En imaginant que la LGV coupe le Barthos et le Ciron, elle
nous prive demain d'exceptionnelles frayères à brochets ». Jusqu'à ce que l'argument économique et
financier ne revienne en conclusion. Le député
Gilles Savary reconfirme son point de vue : « Le
chemin de fer en France est en faillite à cause de
la LGV. Le modèle économique qui supporte un
tel projet n'existe pas ». Jean-Luc Gleyze, maire
et conseiller général (PS) de Captieux qui suit ce
dossier depuis dix ans, prétend aujourd'hui « que l'on
aurait sûrement besoin de cet argent pour faire autre
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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 avril : “A la découverte des amphibiens” (04/04) - “Initiation aux chants
d’oiseaux (05/04)
En mai : “Initiation aux chants d’oiseaux (09/05) - “Balade au bord des jalles”
(10/05) - Atelier pour les enfants (20/05) - “Balade au crépuscule” (22/05) Visite guidée (23/05) - “Relations entre insectes et plantes” (24/05)
En juin : “Découverte des serpents et lézards” (12/06) - “La Gamarde et son
environnement” (19/06) - “Gestion de l’érable à feuilles de frêne, une espèce
invasive” (20/06) - Visite guidée (21/06)

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

RN Cousseau : Réservations : OT Médoc-Océan 05 56 03 21 01ou CDT Gironde 05 56 52 61 40
En avril : Visite guidée (12/04) - “Sur le chemin du Mont : gemmeurs et muletiers”(25/04)
En mai : Visite guidée (10/05) - “Rando Cousseau” (23/05) - “A la rencontre des dernières vaches landaises”
(24/05)
En juin : Visite guidée (14, 24, 28 et 29/06) - Visite “Mini Cousseau” (30/05)

---------------------------------------------------------------RN Arguin : renseignements et réservation (obligatoire) 05 56 66 45 87En avril : Visite guidée sur le littoral (18/04)
En mai : “Les oiseaux nicheurs” (10/05) - Dune du Pilat et banc d’Arguin (23 24/05)
En juin : “Les oiseaux nicheurs” (13/06) - Accueil posté sur le Banc (du 27 au 30/06)

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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