L e P oulpe
B ULLETIN

DE LIAISON DE LA

S EPANSO G IRONDE

Décembre 2009

2010
Edito
Déjà 2010 à notre porte…
2010 l’année mondiale de la biodiversité !
Bien que ce terme fasse désormais
partie de notre vocabulaire, qui
peut se targuer d’en connaître le
sens ? En tout cas pas nos élus qui
s’empressent
de le faire figurer
dans leurs discours mais l’oublient
bien vite lorsqu’il s’agit de réaliser des aménagements. Certes le
Grenelle 1 a décidé qu’il fallait
stopper l’érosion de la biodiversité, ce qui a débouché sur un projet
de trame verte et bleue (TVB) qui
d e v r a i t p e r m e t t r e d e s a u v e g a r d e r,
voire de restaurer les continuités
écologiques. Sauf que, en attendant sa mise en oeuvre, on continue de détruire les grands espaces
naturels qui existent encore à coup
d ’ a u t o r o u t e s , d e L G V, d e f e r m e s
photovoltaïques, de SCOT et autres
PLU.
Ainsi la TVB régionale, en cours
d’élaboration,
aurait
pour
but
d’«inverser la tendance de fragmentation et de perte des milieux
naturels, d’intégrer la prise en
compte du maintien de ces espaces
et de leurs connexions dans les
projets d’aménagement du territoire» et ne serait pourtant pas opposable aux SCOT et aux PLU.
To u j o u r s , d ’ u n c ô t é l e s d é c l a r a tions et les actes de l’autre .
C.G.

Les Nouvelles
Conférence de Copenhague :
le rendez-vous manqué
La Conférence internationale de
Copenhague sur le climat, s’est terminée par une
immense déception.
Les milliers de délégués de 193 pays et les puissants de ce monde s’y sont révélés incapables de
faire triompher l’intérêt général, face aux intérêts
particuliers.
Les grands perdants : le climat, les populations les
plus directement menacées par la montée des
eaux, et... les générations futures.
Ce résultat n’est pas vraiment surprenant, car
beaucoup refusent d’admettre que la crise climatique remet en cause les fondamentaux du système économique actuel et les avantages acquis
des pays développés. Et pourtant, la finitude de
notre Planète impose une consommation parcimonieuse et équitable de ses ressources dont la rareté s’accroît.
Qui l’a compris ? Pas ceux, en tout cas, qui persistent à promouvoir les projets autoroutiers, à subventionner l’industrie automobile ou à urbaniser
forêts et espaces naturels.
Nul doute que notre chère Planète saura nous rappeler, tôt ou tard, les dures réalités des lois physiques implacables qui régissent le système climatique. En espérant que ce rappel ne soit pas trop
brutal …
D. D.

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.
Venez nombreux exposer vos préoccupations ou vous informer.
En attendant votre prochaine visite, nous vous souhaitons une bonne fin d’année et
une très bonne année 2010 pour la sauvegarde de la biodiversité dans le monde entier.
Décembre 2009
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Photovoltaïque : écolo. ou écono. ?
Le solaire thermique progresse à pas de tortue et l’éolien est toujours à l’état de projets en Aquitaine,
certains d’entre eux attirant même l’ire de citoyens vertueux, fort soucieux d’esthétique agréable (Type
lignes THT par ex. ou Centrales nucléaires) Le Photo Voltaïque (PV), en revanche, déferle à une cadence
inouïe : sur les toits des maisons, des hangars, bientôt des parkings, les petites cellules transforment les
rayons solaires en électricité ...
Deuxième miracle : EDF rachète celle-ci 3 ou 4 fois plus cher qu’elle ne la vend ! Alors, les nouveaux écologistes se multiplient tandis que les anciens contestent un bilan global positif et s’opposent surtout à une
déforestation sauvage prévue dans certains projets démesurés de ces “fermes photovoltaïques” à la
mode. Ils sont alors montrés du doigt par certains de nos grands élus comme “ceux qui sont contre tout”,
autoroutes, LGV et à présent électricité verte ! Et en plus, ils osent poser cette question iconoclaste : «malgré tout ça, on relance quand même le nucléaire? »
S.B.

SCOT : unissez-vous pour faire face
Après le refus du préfet de valider le SCOT des Lacs Médocains, le PADD (projet d’aménagement
et de développement durable) soumis aux participants dans le cadre de l’élaboration du SCOT du Bassin
d’Arcachon et val de l’Eyre est vivement critiqué par le CEBA (qui regroupe 17 associations) et la SEPANSO qui lui est associée. Ce PADD qui prévoit d’accroître la population de 70 000 habitants, ne respecte pas
la note d’enjeux de l’État qui préconisait de la limiter à 35 000 habitants. Il ne répond pas à l’urgence de protéger les équilibres du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre : lutte contre l’étalement urbain, gestion économe des ressources (eau potable en particulier) et de l’espace dont la protection des surfaces agricoles et
naturelles, gestion des déchets et eaux usées….
Quant au SCOT du Libournais, pour lequel il n’existe paraît-il pas de «note d’enjeux de l’Etat», et bien que
le PADD ne soit pas encore élaboré, nous avons tout lieu de craindre que la priorité n’ira pas vers un équilibre et un respect de l’environnement mais bien vers une urbanisation accrue (50 000 habitants) de façon
à rompre, paraît-il, avec la dépendance vis-à-vis de l’agglomération Bordelaise. Sous prétexte de la crise
qui affecte le vin de Bordeaux, on va en profiter pour urbaniser des terres disponibles sans se préoccuper
de la nécessité de relocaliser les approvisionnements notamment en fruits et légumes et des difficultés des
producteurs à trouver des terres pour une agriculture de qualité.
Le public est mal informé des réunions de concertation auquel il pourrait participer et les associations ont
beaucoup de mal à obtenir les documents de travail.
Il est plus que jamais nécessaire de s’unir pour résister à ces atteintes de grande ampleur.

Espaces verts et golfs contre espaces naturels
Ici c’est une « dynamique verte », là ce sont des golfs….
Sous prétexte d’aménagement et de «mise en réseau des espaces verts », la commune de SaintMédard-en-Jalles prévoit un parc de logements de 160 ha dont une partie à la place du bois de Corbiac.
Un autre bois est également menacé par des constructions. Que l’on se rassure, on va faire « un diagnostic
technique, paysager et sociologique » et notamment une analyse de la « mutabilité » du territoire ainsi que
des besoins de la population et on organisera une concertation du public ; on élaborera une charte paysagère, etc, etc… Sauf que des décisions sont déjà prises et que le PLU a déjà été modifié en prévision des
constructions.
Dans le même ordre d’idées, la Sepanso était présente à la réunion de Léognan où l’on débattait
en public d’un projet de golf sur les communes de Léognan et Martillac avec des résidences de luxe pour
les clients des sources de Caudalie. Les informations restent à ce jour très incomplètes (ressources en eau,
traitements phytosanitaires, biodiversité, déboisement de 75 ha, ...) mais la révision du PLU est en cours.
Monsieur le Maire de Léognan est d’accord et veillera à ce que ce golf soit... écologique !
Un projet golfique, immobilier et d’activité est également signalé à Villenave d’Ornon (domaine de
Geneste, ex-Plantation), porté par le groupe belge Vizzion Europe. Certes, on abandonnera les terres inondables à un éleveur mais on entend bien surfer sur la vague Euratlantique et récupérer une partie du
gâteau imaginaire.
Tout va bien, qui a dit que nous sommes en crise économique et écologique ?
C.G.
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La vie des Réserves Naturelles
RN Bruges
(Renseignements et réservations : animation.sep@wanadoo.fr ou 05 56 57 09 89)
Rôle des zones humides pour l’hivernage des oiseaux : samedi 9 janvier (9h30 à 12h), 2 € / Gratuit
pour les enfants de - 12 ans. La réserve est une mosaïque d’habitats propice à l’accueil de nombreuses
espèces d’oiseaux venues du nord de l’Europe : sarcelles d’hiver, canards souchets, vanneaux huppés,
bécassines des marais… Matériel optique mis à disposition.
Visites guidées de 9 h 30 à 12 h (gratuit) : dimanche 10 janvier
Livret d’accompagnement : Ce livret est composé d’une trentaine de fiches qui sont renouvelées en fonction des saisons. Il invite à une lecture du paysage et permet de découvrir par le biais d’anecdotes :
l’aménagement du marais par les hollandais, le pâturage extensif avec des vaches marines, les liens qui
unissent le Paon du jour aux orties... Disponible gratuitement sur demande.
Exposition : la Maison de la Réserve accueille une exposition de 10 panneaux sur l’histoire du marais, les
principaux aspects de gestion et quelques espèces caractéristiques de cette zone humide. Des petits aménagements pour favoriser la faune autour de chez soi sont également présentés ainsi qu’un aquarium
consacré aux espèces invasives. Entrée libre, ouvert le samedi et dimanche après-midi.
-------------------------------------------------------------------

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) :
- Mercredi 27 janvier (réservation OT Carcans)
- Dimanches 10 et 24 janvier (réservation OT Lacanau)
Visite guidée à vélo (inscriptions OT Lacanau) La journée : 10h00 - 16h00 / Gratuit
- 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. Prévoir vélo
et casque personnel / enfants acceptés à partir de 5 ans / matériel de remorquage pour les moins de 8 ans.
Accueil artistique (Gratuit et sans réservation) : toute l’année / les mêmes jours que les visites guidées matinales De 14h à 17h, des ateliers de 15 minutes proposés au fil de votre arrivée. A la clairière ou à l’observatoire, le bord d’étang s’anime selon votre goût. Esquissez un paysage, dessinez une
ambiance sonore et réalisez des petites cartes souvenirs avec quelques grains de sable…du « land-art » !
Sentier d’interprétation : à suivre jusqu’à l’exposition de plein air, œuvre artistique de Benoît Lafosse. Des
silhouettes d’espèces, des photographies de milieux agrémentées d’informations naturalistes, de souvenirs
de rencontres insolites et de témoignages de visiteurs. Libre accès à la plate-forme d’observation en
bord d’étang.

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
www.sepanso.org
relatives aux dossiers en cours :
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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