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Après la coupure estivale, des
rendez-vous importants nous attendent,
tels
que
le
sommet
de
Copenhague.
Nos
dirigeants
ont
enfin compris que le réchauffement
climatique global est inéluctable et
que son impact sera largement négatif, aussi bien au plan socio-économique qu’écologique. La France ne
sera pas épargnée et notre région
qui a beaucoup misé sur l’irrigation
et le tourisme côtier sera affectée
par le déficit en eau et le recul du
trait de côte. Après le plan climat
régional, c’est un plan climat girondin qui est en cours d’élaboration.
Nous allons devoir adapter notre
économie et plus
particulièrement
notre agriculture sans nous laisser
abuser par les miroirs aux alouettes
que ne manqueront pas de faire
briller les laboratoires qui nous
concoctent sûrement de nouvelles
biotechnologies à coup de transgénèse, mutagénèse et autres procédés révolutionnaires.
Les nanotechnologies déjà présentes un peu partout à notre insu, sont
un autre sujet de préoccupation.
Pour faire face à tous ces nouveaux
dossiers qui nous attendent, nous
avons besoin de toutes les bonnes
volontés.
N’hésitez
pas
à
nous
rejoindre et a donner un peu de
votre temps pour le bénéfice de
tous.
C.G.

H. Le Treut et P. Davant à l’Athénée

40 ans au service de la nature
et de l’environnement
Après une soirée-débat sur le changement climatique qui a permis aux nombreux
participants d’entendre la conférence de H.
Le Treut (climatologue, membre du GIEC) et
de poser de judicieuses questions, la journée conviviale qui s’est déroulée sur la
Réserve de Bruges, dans l’une des granges
à foin de la ferme biologique de Jean-Denis
Dubois, a permis d’accueillir une centaine de
personnes. Tous les secteurs d’Aquitaine
étaient représentés. Bon buffet et bonne
humeur, ajoutés aux senteurs capiteuses du
fenil tout proche, ont fait de ce rassemblement un grand moment festif où anciens et
nouveaux adhérents ont pu échanger leurs
idées et revivre quelques souvenirs. La journée s’est achevée par une visite de la
Réserve Naturelle.
Il ne reste plus qu’à espérer que, les problèmes d’environnement étant résolus grâce
à la sagesse de tous , nous pourrons fêter
les 50 ans dans la liesse générale !
C.G.

Les rendez-vous mensuels de la SEPANSO se poursuivent le 1er jeudi de chaque
mois à 18 heures à la Maison de la Nature, 3 rue de Tauzia (prochaine rencontre le
5 novembre).
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------------ Attention un train peut en cacher un autre ------------C’est ce qu’ont pensé les défenseurs du transport ferroviaire membres de la SEPANSO quand,
après avoir largement exprimé leur point de vue lors des débats publics, ils ont découvert, faussement
maquillé aux couleurs du Grenelle, le projet GPSO (Grands Projets du Sud-Ouest) qui n’est ni plus ni moins
qu’un vieux rêve d’ingénieur mégalo se concrétisant sous la forme de deux lignes nouvelles à grande vitesse (LGV), l’une de Bordeaux vers Toulouse, l’autre de Bordeaux vers l’Espagne, hautement destructrices de
l’environnement d’Aquitaine.
En effet, c’est un chantier pharaonique, avec pas moins de 450 km de voies nouvelles projetées au travers de la forêt et des milieux naturels du grand Sud Ouest, qui est censé permettre aux voyageurs en quête
de performances, de traverser l’Aquitaine du nord au sud et le grand Sud-ouest d’ouest en est, à grande
vitesse et à coups de milliards d’euros empruntés à nos enfants. Ceci alors même qu’il suffirait d’améliorer,
d’aménager et de mieux entretenir les voies ferrées existantes pour offrir à bien moindre frais un service
comparable, voire supérieur si on considère les populations desservies par l’amélioration des voies actuelles et celles qui ne le seraient pas par les voies nouvelles.
Vous avez dit concertation ? Et voila maintenant que pour finir de déguiser le loup en grand-mère, on
nous noie sous des multiples réunions de pseudo-concertation, destinées à nous persuader que ces choix
sont les nôtres et surtout qu’ils sont irréversibles. L’intérêt principal de cette concertation, on ne peut plus
bidon, est que chaque acteur ayant participé sera finalement jugé co-responsable des décisions de RFF au
moment où les populations lésées demanderont des comptes... La ficelle est quand même un peu grosse.
Ph. B.

-------------- Des routes, encore des routes !--------------En juin dernier, les élus de St Médard en Jalles, le Taillan Médoc ont poussé des cris de joie en posant la
première pierre de la construction d’un échangeur, à la place du Carrefour de Germignan sur la route RD
215, pour raisons de sécurité bien sûr !
L’enquête publique concernait la déviation routière du Taillan-Médoc, le tracé retenu doit traverser deux
zones naturelles d’intérêt floristique et faunistique (ZNIEFF), la forêt de protection (185 ha) du Taillan Médoc
et de St Aubin de Médoc, et impacter le réseau hydrographique de la Jalle de St Médard en Jalles et
d’Eysines (site proposé au réseau Natura 2000) par l’intermédiaire de quatre ruisseaux dont « Le
Monastère » (qui va rejoindre les sources Gamarde-Thil alimentant la CUB en eau potable) avec des risques
de destruction d’habitats d’espèces à haute valeur patrimoniale (Vison d’Europe). Autour de ce carrefour
s’étend le « bois de Germignan » lui aussi classé !
Mais qu’importe, des tunnels et des mesures compensatoires sont prévus !
Les échangeurs augmentent l’emprise au sol et, en facilitant la vitesse et donc la consommation de carburant, les émissions de gaz à effet de serre. C’est aussi sans compter la pollution lumineuse et les nuisances sonores pour les riverains. Tout ceci au moment où la France prétend réduire ses émissions de gaz à
effet de serre et lutter contre les atteintes à la biodiversité ; il n’est pas envisagé non plus de développer le
ferroutage, il existe pourtant une voie ferrée (Le Verdon- Bordeaux) qui permettrait de désenclaver le Nord
Médoc, contribuerait à son développement économique et allégerait le transport routier.
F.C.

---------------- Déchets -----------------Au plan national, on ne peut pas dire que la solution écologique au problème des déchets soit sur la bonne
voie. Le Grenelle par exemple n’y contribue guère, qui favorise l’incinération par des mesures fiscales
appropriées*.
En Gironde où le Plan Départemental (signé, répétons-le, à l’unanimité) ne prévoit pas d’incinérateur supplémentaire, nous recherchons, avec les élus, des sites capables d’accueillir des centres de stockage de
déchets ultimes dans le respect du Plan et de l’environnement. Le travail est long et difficile et, simultanément, des tentatives d’extension des moyens existants (doublement du Centre d’Enfouissement Technique
de Lapouyade ) et de maintien de l’incinération essaient de saper ce travail.
Bien entendu nous luttons contre ces projets, au côté des Conseillers Généraux en particulier mais face
à des représentants de l’État pour le moins hésitants ...
S.B.
* Exonérations pour les entreprises qui utiliseraient la chaleur produite par les usines d’incinération.
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La vie des Réserves Naturelles
RN Arguin (inscription SEPANSO 05 56 91 33 65)
- Oiseaux hivernants du bassin d’Arcachon : samedi 5 décembre de 10 h 45 à 14 h, balade en bateau autour
de l’île aux Oiseaux à la rencontre des Grèbes, Plongeons, Harles huppés, Cormorans...(20 € / 15 € pour
demandeurs d’emploi, étudiants et - de 12 ans)
—————————————————————
RN Bruges (réservations animation.sep@wanadoo.fr ou 05 56 57 09 89)
Visites guidées de 9 h 30 à 12 h (gratuit) : dimanches 18 octobre, 8 novembre, 20 décembre,
mercredi 23 décembre (14 à 16 h) : atelier nature pour les 8 - 12 ans
Exposition : sur l’histoire du marais et la gestion des zones humides à la Maison de la Réserve (accueil
tous les samedis et dimanches après-midi). Livret d’accompagnement (gratuit) : composé d’une trentaine
de fiches pour lire le paysage et comprendre l’aménagement et la gestion du marais.
Sorties thématiques :
- Le jour de la nuit : samedi 24 octobre, balade au clair de lune pour redécouvrir le charme des ambiances
nocturnes (manifestation nationale gratuite).
- Aménager un poste de nourrissage pour les oiseaux : samedi 7 novembre de 9 h 30 à 12 h (2 € / gratuit
pour - de 12 ans)
- Traces : samedi 5 décembre de 14 à 17 h, jeu de pistes pour découvrir empreintes, restes de repas, excréments..... (2 € / gratuit pour - 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 4 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre (réservations OT Lacanau)
- Mercredis 14 octobre, 4 novembre, 9 décembre (réservations OT Carcans)
- Tous les 1er dimanches du mois : visites guidées à vélo depuis la maison du pont du canal à
Lacanau, avec escales naturalistes, petits ateliers poétiques et pique-nique au bord de l’étang (renseignements OT Lacanau.
Sentier d’interprétation : à suivre jusqu’à l’exposition de plein air : oeuvre artistique de Benoît Lafosse.
Libre accès à la plate-forme d’observation en bord d’étang.
Accueil artistique : ateliers de 15 mn proposés les jours de visites de 14 à 17 h (gratuit, sans réservation)
Grand jeu des écosystèmes, mercredi 14 octobre : activité interactive au fil de la visite de 14 à 17 h (gratuit, sans réservation)
Les Grues cendrées : samedi 21 novembre, observation de 15 à 18 h, 2 €/ gratuit pour - de 12 ans,

(réservation OT Carcans)
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
dossiers en cours : www.sepanso.org
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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