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Les Nouvelles

Edito
En cette Année Internationale de la diversité biologique, les
déclarations d’intention sont au rendez-vous. Ainsi viennent
de sortir de nouvelles mesures destinées à protéger ce qu’il
reste de nature sur notre territoire.
- la Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP) est la dernière nouveauté, publiée au bulletin officiel du MEEDDM du
10 septembre, qui cible la protection de 2 % du territoire alors
que la France n’a pas encore terminé la mise en place de sa
portion de réseau européen Natura 2000 et que les orientations nationales concernant la Trame Verte et Bleue ne sont
pas encore toutes publiées.
- la Région Aquitaine est censée piloter, depuis juin 2010, un
projet européen « Reverse » qui doit produire d'ici à fin 2012
des recommandations, éditer un livre de bonnes pratiques et
une charte à soumettre à l'ensemble des pays de l'Union ... Et
si l’on commençait par montrer l’exemple en France et en
Aquitaine ?
Qui espère-t-on abuser avec ces nouvelles déclarations
lorsque l’on voit par ailleurs tous les projets destructeurs qui
continuent d’aller bon train, que ce soit le projet de LGV ou
les projets de fermes photovoltaïques qui fleurissent en lieu
et place de la forêt dans les Landes et en Gironde.

C.G.
Avant
Après
Ferme du Gabardan à Losse (40)

Cestas : feu vert pour la ferme solaire
Après celle du Gabardan à Losse (40) de
317 ha, c’est à Cestas que le Préfet vient
d’autoriser la construction d’une ferme solaire de
plus de 250 hectares.
La ferme, construite par la société américaine First
Solar (producteur de panneaux photovoltaïques,
nouvellement installé à Blanquefort) sera implantée au lieu dit “Les Landes de Constantin”, tout
près de la route Bordeaux-Arcachon, et non loin de
Croix d’Hins (Marcheprime). Les panneaux, seront
installés sur une surface équivalant à peu près à 40
terrains de football. L’installation de Cestas devrait
avoir une puissance maximale de 97,3 mégawatts,
supérieure à celle du Gabardan, et d’environ 2,5 %
de celle de la centrale nucléaire du Blayais.
Une fois de plus l’opération de First Solar prendra
la place de plantations de pins, sur des terrains
appartenant à des propriétaires réunis au sein de
groupements forestiers. Mais, pour nous rassurer,
First Solar va céder des dizaines d’hectares à la
commune de Cestas pour compenser les déboisements consécutifs à son implantation…. et faire
avaler la pilule aux élus. A qui peut-on faire croire
que les hectares en question seront des terrains
artificialisés que l’on va restituer à la nature ?
Le mécanisme des pseudo-compensations qui
consiste à maintenir des espaces naturels à l’état
naturel, pendant qu’on en détruit d’autres, est déjà
bien rodé . Il ne reste plus qu’à attendre les autres
projets qui surgissent un peu partout : Saint
Magne, Hostens, Saint-Symphorien, Belin-Beliet…
C.G.
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Projet « aqualudique » à Lormont
La presse a largement diffusé le projet des “Cascades de Garonne” sur la commune de Lormont.
Ce projet très ambitieux qui comporte la réalisation d’un complexe “aqualudique”, d’un hôtel, de logements et
de bureaux, nous inquiète vivement, du fait de son implantation : « à flanc de coteau » « dans un décor intégrant fortement la nature avec le parc de l’Ermitage » (journal Sud-Ouest).
Ce secteur, actuellement non urbanisé et inventorié en ZNIEFF de type 1, héberge des habitats naturels, des espèces végétales et animales de grand intérêt, dont certaines protégées au plan national. L’ensemble
des coteaux boisés de la rive droite peuvent constituer un élément clé de la trame verte qu’il est prévu
d’instaurer en application du Grenelle de l’environnement.
Le choix de ce site intervient, en outre, en parfaite contradiction avec l’objectif de la Communauté urbaine de
préserver l’unité paysagère formée par ces coteaux qui surplombent la Garonne. Les coteaux de la rive droite
représentent une richesse paysagère et écologique exceptionnelle pour le cœur d’une grande agglomération.
On peut d’ailleurs s’interroger sur la compatibilité du projet avec le classement UNESCO, compte tenu de la
visibilité depuis les quais.
Enfin, l’existence sur la commune de Lormont d’un forage, jamais utilisé, et pouvant produire une eau
à 46 °C est un atout qui mérite une autre valorisation que d’alimenter un complexe aqualudique. Cette ressource géothermale, en tant qu’énergie renouvelable devrait être prioritairement utilisée pour le chauffage de
logements.
C.J.
Vous avez dit « écoquartier » ?
La nouvelle opération d’aménagement prévue sur les berges du Lac est labellisée
écoquartier au motif qu’elle serait exemplaire en matière de « développement durable ».
Bien que multifonctionnelle, l’opération qui comprend la construction de logements, d’équipements publics, de
locaux d’activités, de bureaux, de rares commerces de proximité (2000 m2) prévoit aussi l’extension de 30 000
m2 du pôle commercial du Lac. La zone commerciale du Lac, conçue dans les années 70, est monofonctionnelle
et constitue un aspirateur à voiture. Tout le contraire d’un écoquartier.
Même s’il remplit ses promesses, en matière de sobriété énergétique et d’énergies renouvelables, le
quartier Ginko sera aménagé dans l’un des derniers espaces, d’une importante dimension, à ne pas être urbanisés à Bordeaux et qui aurait justement pu constituer un élément fort de la trame verte bordelaise. Autant le terme
d’écoquartier nous paraît adapté au réaménagement exemplaire de secteurs déjà urbanisés, autant il nous paraît
illégitime pour une opération entraînant la destruction d’une zone naturelle de 30 ha aujourd’hui inventoriée en
ZNIEFF, en raison de son intérêt écologique, floristique et faunistique. Ce n’est pas la création de canaux artificiels
peu propices à la vie aquatique et à l’avifaune qui compensera cette destruction, bien au contraire.
L’exemple du quartier Ginko nous incite à la prudence face à la multiplication des labels écologiques.
Veillons à bien distinguer ce qui relève d’un vrai développement durable, de ce qui relève de la simple publicité
pour un projet immobilier.
C.J.
La forêt n’est pas une poubelle !
Le projet d’installation à Lerm-et-Musset d’un complexe industriel de traitement de déblais inertes
ou faiblement pollués a été révélé par le lancement de l’enquête publique préalable à la délivrance de
l’autorisation préfectorale d’exploiter.
Cette implantation est prévue au cœur de la forêt, sur un sol perméable et à quelques centaines de mètres
d’un affluent du Ciron, le Barthos, dont l’aval est classé Natura 2000. La plateforme de traitement recevrait
des déblais venant de 4 régions Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine et Midi-Pyrénées et verrait ainsi transiter
par camions 30 000 tonnes de déblais par an, dont certains contaminés par des hydrocarbures et des métaux
lourds. Tout ceci en contradiction avec le Grenelle de l’environnement qui voudrait que ce genre d’activité soit
implantée de préférence près des lieux de production des déblais et qu’on respecte les réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et Bleue en cours de constitution.
Si on laissait faire, une fois de plus, la forêt et les espaces naturels serviraient de poubelle, le transit de poids
lourds augmenterait les nuisances, l’insécurité routière et les coûts d’entretien des routes payées par les collectivités locales et leurs contribuables.
Comme cela s’est déjà vu ailleurs, la localisation du site dans une zone reculée, à l’abri des regards, ne faciliterait ni les contrôles ni la surveillance...
Après la route de l’Airbus A380 et l’autoroute A65 imposées aux populations, la tentative de faire passer
les LGV en force vers l’Espagne et Toulouse, les habitants du Sud Gironde se sentent une nouvelle fois méprisés. Les associations « Les Amis du Barthos », «SEPANSO », « LEA », « Les Amis de la Brèche » et « SEVE »,
les maires d’Escaudes, de Cudos, de Sauviac, de Bernos, de Captieux et de nombreux élus et citoyens du SudGironde se mobilisent pour informer la population et l’inciter à participer à l’enquête publique pour défendre notre
environnement et notre cadre de vie.
P.B.
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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 30 à 12 h (gratuit) : Dimanches 7 et 28 novembre
Visites thématiques :
- Samedi 18 décembre : Adaptation des plantes et animaux au froid de 9 h 30 à 12 h, 4 € (gratuit
pour les enfants de – 12 ans)
- Dimanche 19 décembre : reconnaissance des oiseaux d’eau de 9h30 à 12h, 4 € (gratuit pour
enfants – de 12 ans)

--------------------------------------------------RN Cousseau
Réservations Ofﬁces de Tourisme : OT Lacanau 05 56 03 21 01 ou OT Carcans 05 56 03 34 94
Visites guidées de 9 h 30 à 12 h 30 (gratuit) :
- Mercredis (réservation OT Carcans) : 3 novembre et 8 décembre
- Dimanches (réservation OT Lacanau) : 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre

-------------------------------------------------------------------------------------RN Arguin
Renseignements et réservations à la RN au 05 56 66 45 87
Sortie thématique : Dimanche 12 décembre de 13 h à 16 h, balade en bateau dans les chenaux du bassin d’Arcachon à la rencontre des oiseaux qui s’alimentent sur d’immenses vasières découvertes à marée
basse. 20 € (15 € pour demandeurs d’emploi, étudiants et enfants de - de 12 ans)

Nos commissions de travail sont ouvertes à tous nos adhérents
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous investir dans l’une d’entre elles.
- 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
Si vous souhaitez la création d’une nouvelle commission, vous pouvez aussi nous en parler.

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 :
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. Venez nous rencontrer.
La réunion de décembre sera consacrée au thème de la biodiversité dont l’année internationale décrétée par l’ONU se termine, avec quels résultats ?
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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