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Les Nouvelles
1969 – 2009 : LA SEPANSO FÊTE SES 40 ANS
Nous vous invitons, dès à présent à réserver sur vos agendas la période du 6 au 20
septembre 2009 et à participer avec nous à plusieurs moments forts qui marqueront
cet anniversaire : conférence débat, visites des Réserves Naturelles, journée spéciale adhérents... (voir pré-programme en dernière page de ce bulletin)
L’éolien en Gironde

Edito
Fondée en 1969, la SEPANSO vient
d’atteindre ses 40 ans, âge de maturité diront certains !
Pour tous ceux qui pensaient que l’écologie était
une mode qui n’aurait qu’un temps, la démonstration est faite qu’il n’en est rien.
A tous ceux qui, faute d’avoir investi un peu de
temps pour s’informer, veulent faire croire que c’est
par pure idéologie que nous luttons pour préserver
ce qui reste encore de nature, nous rappellerons
que nos combats sont toujours fondés sur des
connaissances scientifiques et des considérations
humanistes et que nous ajustons nos positions en
fonction de l’évolution des savoirs et des techniques, non des lobbies de quelque nature qu’ils
soient.
Alors que nos concitoyens sont de plus en plus
nombreux à prendre conscience de la nécessité de
tenir compte de l’environnement naturel dans les
décisions socio-économiques, il est impensable
que les pouvoirs publics n’aient pas encore pris la
mesure de ce paramètre. On n’ose énumérer toutes
les raisons de cet obscurantisme politique ...
Peut-être que le moment viendra où, comme lors
des dernières élections européennes, les électeurs
en auront assez des promesses non tenues et
deviendront plus exigeants en matière de santé et
d’environnement. Cette sensibilisation du public
fait aussi partie de nos missions.
C.G.

L’éolien ne fait pas toujours l’unanimité
(questions d’esthétique, atteintes à la
faune...). C’est pourtant une énergie
renouvelable dont l’impact sur les espaces naturels est réduit. Mais les sites
d’implantation doivent être étudiés soigneusement et grâce au concours
d’associations spécialisées (LPO,...) on
arrive à réaliser des installations optimales en limitant ces dégâts, comparativement aux lignes à haute tension par
exemple.
La concertation avec les citoyens surtout
doit être menée sérieusement, ce qui est
tout à fait le cas actuellement en
Gironde :
- Un premier projet est en fin d’études à
Naujac sur Mer, avec un consensus
quasi total entre les élus locaux, les
habitants et les associations, dont la
Sépanso- Gironde.
- Un deuxième, à Reignac, en bordure
d’autoroute, attire par contre l’ire de certaines associations “spécialisées” dans
l’anti-éolien (et redoutant peut-être une
concurrence avec le nucléaire ?), ceci
malgré un environnement bien moins
sensible qu’à Naujac.
Ces deux installations (les premières
d’Aquitaine) comporteront chacune 8
machines environ, d’une puissance totale de l’ordre de 20 MW.
S.B.
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CET d’Audenge : un contre-modèle de Centre
d’enfouissement technique.
Après le dépôt de bilan de la société EDISIT qui
avait déjà abandonné le centre depuis plusieurs semaines, la commune d’Audenge se voit aujourd’hui en charge d’assumer les travaux de fermeture d’urgence des
trois casiers encore ouverts, les travaux de connexion
aux réseaux de récupération des biogaz et des lixiviats
et les travaux de couverture, puis d’assurer la postexploitation sur 30 ans et la réhabilitation complète du
site pour stopper les pollutions qui en émanent.
Les associations Vigidécharge et SEPANSO, intégrées
dans le travail de suivi par la nouvelle équipe municipale, ont pour objectif de veiller à :
- une véritable réhabilitation du CET d’Audenge ;
- la réalisation d’un centre exemplaire de valorisation et de traitement des déchets ;
- la mise en place d’une politique de gestion durable des déchets sur le Bassin d’Arcachon et le Val de
l’Eyre.
Les rapports annuels de 1998 à 2008 remis par la DRIRE à la Préfecture sur la qualité des eaux de
la nappe phréatique sous le CET montrent que les taux d’ammonium et de manganèse (marqueurs de pollution) dépassent très largement (parfois plus de 40 fois pour l’ammonium) les seuils maximaux de la classe 3, classe au-delà de laquelle les eaux sont considérées par l’Agence de l’eau comme «inaptes à la plupart des usages et pouvant constituer une menace pour la santé publique et l’environnement». En conséquence, un suivi médical des habitants exposés qui le désirent et une étude épidémiologique est à mettre
en place de façon urgente.
La responsabilité de l’État, des élus impliqués et des personnes directement en charge du suivi de
l’exploitation qui ont laissé se pérenniser une activité délétère pour les citoyens et l’environnement est mise
en cause. Elle remet en question la fiabilité des commissions consultatives et des commissions
d’information auxquelles il est actuellement difficile de faire confiance.
Ce « contre-modèle » d’Audenge servant de référence, il sera d’autant plus difficile de faire accepter les futurs centres de stockage de déchets à la population girondine.
Voir site internet : http://vigidecharge.free.fr
A-A. R. et C.G.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LGV : le nom change, le projet reste mauvais.
Les deux projets de LGV vers Toulouse et l’Espagne sont désormais regroupés dans un seul lot sous le sigle
GPSO (Grand Projet du Sud-Ouest) mais rien d’autre ne change. Réseau Ferré de France (RFF) s’obstine
à vouloir créer de nouvelles saignées dans la forêt sans tenir compte de l’avis majoritaire exprimé en
Gironde lors des débats publics.
En conséquence, la SEPANSO continue à apporter son soutien aux associations et aux élus qui se mobilisent contre ce projet contraire à la volonté exprimée par les citoyens, ce qui le rend à nos yeux totalement
illégitime.
Huit réunions publiques d’information se sont déjà tenues en Sud Gironde à l’initiative d’élus ; d’autres suivront à la rentrée, la mobilisation allant grandissant.
Ensemble avec les élus et les associations du Comité de Vigilance LGV d’Aquitaine, nous disons :
Oui au développement ferroviaire, mais pas n’importe comment !
La position de la SEPANSO reste celle du bon sens :
1. La liaison de Paris à Toulouse ne doit pas faire l’objet d’une LGV passant par Bordeaux et le Sud
Gironde, mais plutôt s’inscrire par le plus court chemin, par Orléans et Limoges (projet POLT). Dans ce
contexte, Bordeaux Toulouse doit rester une transversale vers la Méditerranée et être modernisée en tant
que telle.
2. La liaison Bordeaux Espagne doit suivre les voies existantes particulièrement droites entre
Bordeaux et Dax pour continuer à desservir la Bassin d’Arcachon et ne pas créer une nouvelle balafre dans
la forêt intérieure.
P.B.
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La vie des Réserves Naturelles
RN Bruges (réservations animation.sep@wanadoo.fr ou 05 56 57 09 89)
Visites guidées de 9 h 30 à 12 h (gratuit) : Dimanches 26 juillet et 16 août.
Sorties thématiques :
Favoriser les auxiliaires du jardinier, samedi 25 juillet de 9 h 30 à 12 h (2 €, gratuit pour enfants de
moins de 12 ans) : présentation des aménagements réalisés par les enfants du Centre de Loisirs de
Bruges
Les grillons, criquets, sauterelles (Criquet tricolore, Conocéphale gracieux ou encore Grillon taupe pour
ne citer que quelques-uns), samedi 15 août de 9h 30 à 12 h (2 €, gratuit pour enfants de - 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) :
- Dimanches 19 et 26 juillet
- Tous les lundis et mardis de juillet et d’août (réservations OT Lacanau)
- Tous les mercredis et jeudis de juillet et août, sauf jeudi 30 juillet et jeudi 27 août (réservations OT
Carcans)

QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA SEPANSO : PRÉ-PROGRAMME
Inscription obligatoire à la SEPANSO 05 56 91 33 65

* Mercredi 16 septembre, conférence débat à l’Athénée municipal de Bordeaux
Avec la participation de : - Hervé Le Treut, climatologue, membre du GIEC
- Joël Aubert, journaliste qui animera le débat
Entrée libre, ouvert à tous

* Samedi 19 septembre, journée réservée aux adhérents : chez Jean-Denis DUBOIS,
éleveur biologique de bovins sur la Réserve Naturelle des Marais de Bruges. Autour d’un
repas pris en commun, un moment pour se retrouver, se rencontrer, échanger… dans un
cadre convivial et détendu.

* Dimanches 6 et 20 septembre, visites spéciales des Réserves Naturelles Nationales
gérées par la SEPANSO (Gratuit, Tout public) :
- 6 septembre : Marais de Bruges (33) et Etang de la Mazière (47)
- 20 septembre : Banc d’Arguin (33) et Etang de Cousseau (33)
Les rendez-vous mensuels de la SEPANSO reprendront :
le jeudi 3 septembre à 18 heures à la Maison de la Nature, 3 rue de Tauzia.
En raison de la période de congé, il est préférable d’annoncer votre participation en
téléphonant au 05 56 91 33 65 ou au 06 81 16 43 23 quelques jours avant.

Venez nombreux
Vous trouverez, sur le site Internet de la SEPANSO, toutes les informations sur la vie des
Réserves Naturelles, ainsi que les sorties nature de la SEPANSO et les informations liées à
celles-ci : www.sepanso.org
Adresse du Poulpe : lepoulpe.sep@wanadoo.fr
N’hésitez pas à transmettre votre adresse électronique à la SEPANSO.
Ainsi Le Poulpe deviendra électronique et donc plus écologique.
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SEPANSO - 1 rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 91 33 65 - Fax : 05 56 91 85 75
www.sepanso.org
email : sepanso.fed@wanadoo.fr
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