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EDITO

Alors que la France a récemment
ratifié l’accord de Paris, élaboré lors
de la COP21, afin de montrer
l’exemple aux autres pays européens,
on ne voit pas en quoi cela a modifié la
politique énergétique et environne-
mentale de notre pays.
Les grands projets énergivores et
consommateurs d’espaces naturels
perdurent. Dans notre région on conti-
nue de faire pression en faveur d’un
projet de LGV GPSO, tandis que l’on
pourrait aménager les lignes ferroviai-
res existantes à moindre coût. Ceci
permettrait de mieux transporter les
biens et les personnes sur des voies
ferrées mieux entretenues et ainsi de
limiter les transports routiers,
consommateurs d’énergie fossile et
émetteurs de gaz à effet de serre.
On continue d’artificialiser le territoire
(croissance deux fois plus rapide que
celle de la population en Aquitaine),
ce qui implique souvent de détruire
des boisements, meilleurs puits de
carbone, et d’extraire des sables et
graviers pour fabriquer du béton, pro-
cédé particulièrement énergivore,
alors qu’existent de nouvelles tech-
niques à base de matériaux renouve-
lables.
Il est grand temps de rendre les déci-
sions gouvernementales plus cohéren-
tes.

C.G.

Exposition sur la submersion marine du Bassin d’Arcachon

Pour la Fête de la Science, Jean-Marie Froidefond (ancien cher-
cheur au CNRS), au nom de la SEPANSO Gironde, présentait une exposition
sur la submersion marine et les raz de marée sur le Bassin d’Arcachon, dans
une petite cabane ostréicole, les 14, 15 et 16 octobre.
En se basant sur des documents officiels, des archives et des données scien-
tifiques, il est démontré que les évènements à l’origine des submersions
sont aggravés par l’élévation du niveau marin engendré par le réchauffe-
ment climatique. Le plan de prévention des risques de submersion qui doit
indiquer les zones non constructibles est repoussé d’année en année. A cela
s’ajoutent les risques d’inondation dus à une forte urbanisation.

Cette exposition a été présentée à deux cents visiteurs qui ont posé
de nombreuses questions. Tous ont trouvé ces présentations très intéres-
santes et particulièrement instructives. Un grand merci à Jean-Marie.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Abandon du projet de camping Huttopia au Teich

La localisation du projet de camping avec cabanes et cahutes en
bois, lancé par la mairie du Teich, n’était pas des mieux choisies : en terrain
sableux et inondable dans un boisement de pins et feuillus en bordure de
la vallée de la Leyre, dont une partie est en ZICO et proche d’un site Natura
2000, une autre partie en zone de préemption du Conseil départemental au
titre des espaces naturels sensibles…
Les protestations des associations environnementales locales et une ren-
contre de la SEPANSO avec le Maire du Teich ont sans doute fait partie des
éléments à l’origine du retour à la raison. Ainsi, le promoteur a retiré son
projet, ce qui a permis au maire d’annuler l’autorisation d’aménager.
Bravo, Monsieur le Maire, pour cette sage décision.
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Participez à l’initiative cadre européenne People-4soil pour la protection des sols
Les institutions européennes après avoir essayé pendant 8 ans de protéger les sols par une directive

cadre, ont abandonné cette cause en 2014.
Aujourd’hui une Initiative Cadre Européenne (ICE People-4soil) s’empare de la question : c’est la possibilité

pour un million de citoyens européens de saisir la Commission européenne afin qu’elle propose un texte pour
que les sols soient enfin protégés. Tous les citoyens en âge de voter peuvent le faire jusqu’au 11 septembre
2017, sur le site officiel www.people4soil.eu et sur les sites des organisations membres (350 organisations

européennes dont 31 françaises telles que FNE).



LGV GPSO : le feuilleton continue
La déclaration d’utilité publique (DUP) concernant les LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax est parue au Journal

Officiel du 5 juin dernier et, aucune réponse crédible n’étant apportée concernant le saccage écologique prévisible, la SEPAN-
SO Aquitaine, la CDC du Bazadais, 3 associations et 13 communes de Gironde ont déposé un recours auprès du Conseil d'État.
Dans un même temps, 5 autres recours étaient déposés contre la DUP lignes nouvelles par des acteurs aussi divers et variés
que des associations (membres des coordinations 47, 82, 31, Amis de la Terre 40), des socioprofessionnels (sylviculteurs, viti-
culteurs, FDSEA33), des fédérations de chasse (33 et 47), des collectivités territoriales (CDC Montesquieu) et des particuliers...
Seule la FNAUT se distingue du monde associatif en essayant de peser en faveur de ce grand projet inutile imposé.

La commission de finances du Sénat (communication du 28 septembre) « déplore que d’autres solutions techniques beau-
coup moins coûteuses que la construction d’une nouvelle LGV n’aient pas été envisagée » et propose de geler pendant une
quinzaine d’années le financement des nouveaux projets de LGV et de donner priorité à la modernisation des réseaux exis-
tants, proposition à laquelle on ne peut que souscrire. Dans le même temps, le Conseil régional avait prévu un financement
de 5,6 millions d’euros pour la poursuite du projet de Ligne à Grande Vitesse GPSO (études et acquisitions foncières).
Finalement on apprend que le Conseil régional vient de retirer de la ligne budgétaire les 5,6 millions d’euros prévus pour la
poursuite du projet de LGV. Félicitations aux élus qui ont pesé dans cette décision.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Déviation du Taillan : une bataille gagnée… mais pas encore la guerre

Petit rappel : le projet de déviation routière du Taillan, détruirait ou perturberait gravement
79 espèces protégées dont le papillon Azuré de la sanguisorbe, le tracé traversant la seule sta-
tion d’azuré connue en Gironde et une des deux seules d’Aquitaine.

Suite au recours de la SEPANSO Gironde, de France Nature Environnement et de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux, le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé (30/07/15) l’arrêté
préfectoral portant dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs
habitats, concernant le papillon « Azuré de la sanguisorbe ». Le Conseil départemental de
Gironde avait fait appel de cette décision mais la Cour administrative d’appel a confirmé le juge-
ment début juillet 2016 et condamné l’Etat et le département. Malheureusement, le recours au
titre de la loi sur l’eau, gagné en première instance par les associations, a été perdu en appel,
autorisant la destruction de 11 ha de zones humides, ce qui incite le Conseil départemental de
Gironde à poursuivre son projet.

Les associations sont bien conscientes que la circulation au Taillan, avec 20 000 véhicules par
jour dont 1000 camions, ne peut durer, mais c’est le tracé de cette déviation, sans recherche
d’alternative, qui est contestable. Dernièrement, un inventaire des stations de sanguisorbe (plan-

te hôte de l’azuré) a révélé l’existence de 5 stations distinctes de cette plante sur le tracé même de la future déviation, à peu
de distance de la station principale d'Azuré de la sanguisorbe, donc 5 micro habitats probables du papillon protégé.

Madame le Maire du Taillan (mandat actuel), en phase avec la SEPANSO, est prête à examiner de nouvelles propositions
pour débloquer la situation mais elle a essuyé un refus de la part du Conseil départemental.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Azuré sur fleur de sanguisorbe

Distillerie de Saint-Genès-de-Gombaud : avis défavorable du commissaire enquêteur
La distillerie Douence, implantée depuis 1950 sur le territoire des communes de Sain- Genès-de-Lombaud et Haux, a fait

l’objet d’une enquête publique en juin dernier. Elle était soumise à l’obligation d’une nouvelle demande d’autorisation, au
titre des installations classées, pour l’exploitation d’une unité de distillation et valorisation des produits secondaires du vigno-
ble. Cette obligation était la conséquence, depuis de nombreuses années, de plaintes d’habitants pour des nuisances olfacti-
ves et sonores et des faits de pollution de cours d’eau.

L’autorité environnementale avait également relevé un certain nombre d’irrégularités dans le fonctionnement de cette
entreprise. En outre, les lagunes par lesquelles transitent les effluents ne semblent pas tout-à-fait étanches et les rejets dans
les ruisseaux (Soye et Lubert) sont problématiques, la Fédération Départementale de pêche ayant constaté une absence de
végétation aquatique, un indice « poisson rivière » de qualité médiocre, une turbidité importante, un très faible taux
d’oxygène dissous, une faible diversité du peuplement aquatique : Anguille principalement (une espèce en danger
d’extinction d’après l’UICN) avec 70% de poissons malades.

La SEPANSO, dans sa contribution à l’Enquête publique, avait formulé un avis défavorable à la poursuite des activités de
la distillerie Douence, tant que tous les contrôles n’auront pas été imposés puis réalisés par des organismes indépendants et
que les mises aux normes environnementales n’auront pas été effectuées.

Considérant le rôle économique et social de la distillerie, mais la configuration inadaptée du site pour une production aussi
élevée, ainsi que l’impact des activités sur le bien-être des populations, sur la qualité de l’eau du ruisseau (Lubert) et de la
nappe phréatique sous-jacente, mais aussi le manque de dialogue, d’information et de transparence vis-à-vis des popula-
tions, le Commissaire enquêteur a émis un avis défavorable sur le projet de demande d’autorisation d’exploiter en l’état.
Inutile de dire que la décision du Préfet est très attendue par les populations.

C. G.
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Pesticides :
“deux ans après

l’intoxication des écoliers
à Villeneuve, rien n’a

changé”
Sud-Ouest le 12/09/2016
Denis Lherm

Enmars 2014, des élèves et une
enseignante avaient été pris de
malaise après le traitement
d’une vigne proche de leur école.
Les antipesticides estiment que,
depuis, rien n’a bougé autour de
l’école.
Il y a un peu plus de deux ans, 23
enfants de deux classes de l’école
primaire de Villeneuve-de-Blaye
(Haute-Gironde), ainsi que leur
enseignante, avaient été intoxiqués
peu après le traitement de parcel-
les de vignes jouxtant
l’établissement. L’enseignante avait
été hospitalisée.
Publicité
Cette affaire avait fait grand bruit, la
ministre Ségolène Royal avait rapi-
dement annoncé l’interdiction des
épandages de pesticides au moins
de 200 mètre d’une école, puis un
arrêté préfectoral, début 2016, avait
essayé d‘encadrer plus sévèrement
les pratiques.
Par ailleurs, une information
judiciaire est toujours en cours,
suite au dépôt d’une plainte
par la Sepanso, avec
l’association Générations
Futures comme partie civile.
Mais pour plusieurs associations anti-
pescticides (Confédération paysanne,
Info Médoc Pesticides, Alerte
Pesticides Gironde, Vigilance OGM 33,
Amis de la Terre, CGT de Pauillac) qui
ont tenu une conférence de presse ce
lundi à Bordeaux, “deux ans après
l’intoxication des écoliers à Villeneuve,
rien n’a changé”.
Tour à tour, Marie-Lys Bibeyran, Valérie
Murat, Dominique Techer et Stéphane

Lebot, représentants de ces organismes, ont expliqué que la situation n’a
pas réellement changé autour de l’école, “où aucune haie de protection n’a été posée“, précisent-ils.
Ils estiment par ailleurs que la question des pesticides, dont la viticulture est une des grosses utilisatrices, fait toujours l’objet d’une
“omerta en Gironde“. Pour Valérie Murat, “le problème des pesticides concerne tout le monde, mais les salariés agricoles et les
parents d’élèves ne sont jamais tenus informés de rien”.
Unemeilleure transparence est réclamée :...........
Au printemps dernier, la FDSEA avait mis l’intoxication sur le compte d’un traitement au soufre réalisé par un viticulteur bio voisin de
l’école. Scandalisés, les antipesticides avaient alors révélé les conclusions d’une étude de l’ARS (Agence régionale de la santé) confir-
mant que les symptômes des enfants semblaient bien correspondre à des réactions aux produits phytosanitaires.
S’il n’y a toujours pas de haies protectrices autour de l’école de Villeneuve, il faut toutefois signaler la signature d’une convention avec
le syndicat viticole de Bourg qui encadre les épandages. Les viticulteurs sont censés prévenir les mairies et les écoles 24 heures à
l’avance d’un traitement, et ne l’effectuer que si l’établissement est vide.

Revue de presseRevue de presse
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Rejet de projet de gravière à Porchères :le pot de terre remporte une batailleLe Resistant (22 au 28/09/16) Anne cazaubon
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SEPANSO Gironde - 1 rue de Tauzia - 33800 BODEAUX
Tel : 05 56 91 33 65 - Fax : 05 56 91 85 75
email : sepanso33@sepanso.org

Pour recevoir le Poulpe, n’hésitez pas à nous transmettre votre adresse
électronique à l’adresse suivante : lepoulpe.sep@wanadoo.fr
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Le livret programme “Balades sur les Réserves Naturelles” (également consultable
sur le site de la SEPANSO) vous donnera toutes les précisions nécessaires pour partici-
per 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 Naturelles de France, sont gérées pour le compte de
l’Etat par la fédération SEPANSO Aquitaine.

RN Bruges - Renseignements et réservations :
animation.rnbruges@sepanso.org ou 05 56 57 09 89

Découverte de la faune et de la flore de 9 h à 12 h :
Dimanches 20 novembre, 11 décembre (gratuit)
Sorties thématiques de 9h à 12h sauf si horaires précisés (gratuit) :
Samedi 19 novembre : Aider à l’accueil du public (formation au bénévolat)
Samedi 10 décembre : Planter une haie (choisir les essences permettant de favoriser
la biodiversité)

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

RN Cousseau : Réservations : OTMédoc-Océan 05 56 03 21 01 ou CDT Gironde 05 56 52 61 40
Visites Guidées : de 9 h 30 à 13 h - (5 €/2€ enfants de 8 à 16 ans) :VisitesMini-Cousseau, de 14 h à 16 h 30 - (3 €/ 1 €/enfant
de 8 à 16 ans) : Dimanches 20 novembre, 4 décembre
Sorties thématiques de 14 h à 17 h 30 :
Samedi 5 novembre : Attention les champis vont sortir ! (apprendre à les reconnaître) (5 €/2€ enfants de 8 à 16 ans)
Samedi 3 décembre : Au concerto des grues (8 €/3€ enfants de 8 à 16 ans)

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

RN Arguin : renseignements et réservation (obligatoire) 05 56 66 45 87
(Chèque, à l'ordre de la SEPANSO, à RN du Banc d'Arguin, chemin Petit Bordes, 33260 La-Teste-de-Buch)

Accueil posté dimanche 6 novembre de 9h 30 à 12 h 30 : Les oiseaux hivernants du Bassin (RV plage de la Hume à Gujan-
Mestras. Gratuit)
Sorties thématiques :
Du samedi 19 au dimanche 27 novembre : Festival de l’oie bernache en partenariat avec la LPO et le PNRLG (animations)
Dimanche 18 décembre : Les oiseaux hivernants (25 €/adultes - 20 €/enfants de - de 18 ans).

La vie des Réserves NaturellesLa vie des Réserves Naturelles

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 ouver-
tes à tous nos adhérents. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous investir dans
l’une d’entre elles.

Vous trouverez toutes les informations sur la vie des Réserves Naturelles, les sorties nature de
la SEPANSO, les informations relatives aux dossiers en cours, les enquêtes d’utilité publique...
sur le site Internet de la SEPANSO : www.sepanso.org

Afin de donner une plus grande place aux informations qui concernent notre département, la
SEPANSOGironde a créé son propre site internet. : www.sepanso.org/gironde/


