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

Les Nouvelles
Une journée à Cousseau pour les adhérents

L’étang de Cousseau et
le marais avant l’incendie

Edito
Profitant de la baisse de vigilance des
Français durant l’été, nos dirigeants en profitent
généralement pour faire passer des lois scélérates.
Cette année, le Journal Officiel a publié, le 13 juillet
dernier, un décret modifiant les conditions
d’agrément des associations environnementales
nationales, comme si cela pouvait améliorer le niveau
de vie des Français, alors que la crise économique
les touche de plein fouet.
Ainsi, les associations ne pourront participer aux
débats
et
instances
diverses
concernant
l’environnement, au niveau national, qu’aux conditions de compter au moins 2000 adhérents et de prouver leur indépendance financière.
Si le but avoué est d’évincer certaines pseudo associations environnementales, en réalité cela risque
d’entraver considérablement l’action des associations - telles la Commission de Recherche et
d’Information Indépendantes sur la Radioactivité
(CRIIRAD), le Comité de Recherche et d’Information
Indépendantes sur le génie Génétique (CRIIGEN) ou
le Centre national d’information indépendante sur les
déchets (CNIID)…. – qui ont acquis un haut niveau
d’expertise dans certains domaines et qui ont réussi
à alerter les concitoyens au sujet de scandales sanitaires (nucléaire, amiante, pesticides, poisons de
l’industrie alimentaire, nanotechnologies …)
Si la représentativité régionale des associations n’est
pas concernée actuellement, le décret rendra encore
plus difficile, entre autres, la lutte des associations
locales contre les projets d’infrastructures.
Nous devons plus que jamais être vigilants,
renforcer nos effectifs et mobiliser nos concitoyens
afin qu’ils nous rejoignent pour peser davantage
dans le débat public.
C.G.

Le 25 juin dernier, une quinzaine de
personnes ont répondu à l’invitation de la
SEPANSO Gironde et ont pu découvrir une
nature insoupçonnée sous la houlette de Yan
Toutain, garde animateur sur la Réserve.
Après avoir traversé la forêt de pins
sous un chaud soleil et dans le tintamarre des
Cigales, c’est une forêt tout à coup plus variée
et plus fraîche qui s’offre à nous. Installée sur
les anciennes dunes paraboliques, cette forêt
mélangée de chênes verts et chênes pédonculés, au sous-bois diversifié, dissimule des
dépressions inter-dunaires (ou barins) qui abritent une végétation de zones humides.
L’étang lui-même bordé d’Osmondes royales
pluriséculaires à l’ouest, se prolonge à l’Est
par le marais dont la végétation est caractérisée par les roselières et les marisques dans
lesquelles se dissimule la faune.
Nous avons pu apprécier également combien
les vaches marines, race qui était en voie de
disparition, trouvent là un milieu adéquat et
participent en douceur à la préservation du
patrimoine naturel.
C’est dans une ambiance chaleureuse que les
participants ont pu prendre leur repas près de
la nouvelle grange, parfaitement intégrée au
paysage, de même que la cabane de résinier,
nouvellement restaurée, que nous avons pu
visiter.
Enchantés de cette journée, les visiteurs ont souhaité que d’autres visites soient
programmées.
N.B. Malheureusement, une semaine plus
tard, suite à une période d’extrême sécheresse, un incendie ravageait 150 ha de forêt et
surtout de marais sur la Réserve. Grâce à une
collaboration efficace des personnels de la
Réserve avec les pompiers, le désastre a été
limité et la nature peut reprendre ses droits.
C.G.
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Affaire du Chêne séculaire de Villandraut
Le 7 juillet dernier, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à une requête de la SEPANSO
qui estimait illégal l'arrêté de péril pris le 18 août 2008 par le maire de Villandraut pour abattre le vieux chêne
qui constituait à lui seul, depuis 1938, le site classé dénommé « Chêne séculaire en bordure de la rue JeanDupuy » enregistré sous le numéro 73 dans la nomenclature des sites classés en Aquitaine.
Le jugement a été prononcé au motif que (le maire ) « […] n'était pas dispensé de saisir le ministre
compétent de la demande d'autorisation spéciale délivrée après avis de la commission départementale de
la nature, des paysages et des sites, requise en vertu de l'article 341-10 précité du code de
l'environnement.”
Il faut rappeler que le maire avait prétexté la chute d'une grosse branche pour se débarrasser de
façon expéditive de l'arbre, site classé, alors qu'il ne présentait plus de danger et aurait dû être conservé.
Saint Médard en Jalles encore !
Dernièrement, la CUB a décidé de prescrire une révision simplifiée du PLU, pour permettre la réalisation du projet d'aménagement du site du Bourdieu à Saint-Médard en Jalles. Mais c’est bien sûr, pour faire
un écoquartier car l’objectif «sera de conserver à la nature tous ses droits, en les valorisant »…. Mais en
urbanisant 18ha sur 28 !
Après Caupian, Issac, Corbiac, le petit bois dans le centre, ce sont en effet 28 hectares en centreville, où gambadent biches, chevreuils et lapins, qui vont être artificialisés. Notons au passage que château
et parc sont en sites inscrits (arrêté du 20/01/81) comme « site d’intérêt historique et pittoresque ». Mais ce
projet relève de la conception de la “nature au coin de ma rue” du maire de Saint Médard !
Le projet a été voté en juillet dernier au grand dam des écologistes et d’un élu de l’opposition, Jacques
Mangon qui a lancé une pétition à son encontre.
En soutien à l’association Naturjalles qui lutte pour préserver ce qu’il reste d’espaces naturels à Saint
Médard, la SEPANSO a adressé un courrier au président de la CUB, Vincent Feltesse, lui demandant de
revenir sur ce projet.
Signez la pétition sur : http://naturjalles.over-blog.com/article-petition-sauvons-de-l-urbanisation-le-domaine-du-bourdieupar-naturjalles-81203533.html

Une marche sur le tracé de la LGV
Répondant à l’invitation du « Collectif Vigilance LGV » et de l’association LGPE (Landes, Graves
Palus environnement), ce sont près de 250 personnes qui ont participé (sur tout ou partie du parcours),
dimanche 25 septembre à la marche sur le projet de tracé de la future LGV Bordeaux – Toulouse –
Espagne entre Saint-Michel de Rieufret et Saint-Médard d’Eyrans. Cette manifestation était également
soutenue par la SEPANSO.
Les marcheurs ont pu ainsi découvrir les richesses naturelles de ce secteur, notamment celles du
site Natura 2000 « réseau hydrographique du Gât-Mort et du Saucats » qui avec 2 autres sites Natura
2000 en Gironde et une douzaine de sites au total, seraient fragmentés par la construction de cette infrastructure. Ce sont pour la plupart des sites majeurs qui abritent des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, déjà menacés par la déprise agricole ou l’artificialisation (A65, urbanisation) et qu’il faut protéger à tout prix.
Outre ces espaces naturels très diversifiés, la LGV passerait à moins de 200 m des résurgences naturelles de la nappe de l’Oligocène au lieu-dit Bellefont, où une source et 4 forages participent à l’alimentation
en eau potable de la CUB. Les risques de pollution ne sont pas minces alors qu’un périmètre de protection devrait au contraire être mis en place.
Les populations riveraines qui subiraient les nuisances de la construction puis de l’exploitation de cette
ligne ainsi que les communes alentour, s’inquiètent également des énormes superficies de terrain qui vont
être creusées comme des gruyères pour en extraire les granulats nécessaires à la construction (30 à
40 000 m3 de remblais / km sont nécessaires). La zone actuellement exploitée à Saint Michel-de-Rieufret
pour alimenter la station de criblage d’Illats laisse augurer de ce que seraient les dégâts.
C’est sous un soleil généreux et dans la bonne humeur que les marcheurs, accompagnés d’élus
locaux et régionaux, ont effectué la quinzaine de km, alimentés et désaltérés au passage par les riverains
du quartier Roqueton (Castres/Gironde) et accueillis en fin de parcours par le maire de Saint-Médard
d’Eyrans. Ils n’oublieront pas non plus l’accueil très chaleureux des propriétaires du Château Tuquet, dont
la propriété serait coupée en trois par la LGV, qui ont permis aux 250 participants de retrouver des forces
au cours d’un joyeux pique-nique bucolique dans un splendide site ombragé.
C. G.
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Revue de presse
Sud-Ouest : 23/07/11

25/06/11 Journée à Cousseau :
les adhérents à l’entrée de la RN

Sud-Ouest 15/08/11

La République des Pyrénées
06/09/11

25/09/11 Arrivée des derniers marcheurs anti LGV à Saint Médard d’Eyrans
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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 23 octobre, 13 novembre, 4 décembre, 25 décembre
Visites thématiques :
- Vendredi 21 octobre :Balade au crépuscule (4€ / gratuit - de 12 ans)
- Samedi 22 octobre : Le pâturage excessif (4€ / gratuit - de 12 ans)
- Samedi 12 novembre : Chantier nature : planter une chênaie (gratuit)
- Samedi 3 décembre : Poste de nourrissage pour les oiseaux (4€ / gratuit - de 12 ans)
- Samedi 24 décembre : Des histoires pour les petits (4€ / gratuit - de 12 ans)

--------------------------------------------------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 :
- Dimanches 23 octobre, 6 et 20 novembre,
- Mercredis 12 octobre, 2 novembre, 7 décembre
Sorties thématiques :
- Samedi 10 décembre : Vaches marines

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

Visites thématiques :
- Dimanches 13 novembre et 11 décembre : de 10 h à 14 h 30 (20 e / 15 €demandeurs d’emploi, étudiants
et - de 12 ans) Observation des oiseaux hivernants au cours d’une balade en bateau dans les esteys du
Bassin d’Arcachon

Nos commissions de travail sont ouvertes à tous nos adhérents
- commission Déchets, animée par Daniel Delestre : daniel-delestre3@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
dossiers en cours :
www.sepanso.org
N’oubliez pas de regarder, 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...

Les réunions mensuelles ont repris le premier jeudi de chaque mois à 18 heures à
la Maison de la Nature, 3 rue de Tauzia.
N’hésitez pas à venir 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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