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Les Nouvelles
Edito
Compensations environnementales
ou cache-misère ?
Succédané des indulgences, les
mesures de compensation visent
plus à restituer une image écologiquement vertueuse des activités
dommageables
pour
l’environnement,
qu’à
en
atténuer
les
impacts.
Ces compensations balayent un
spectre varié, de l’impact carbone
d’un voyage en avion, à l’impact
sur la biodiversité d’un projet
a u t o r o u t i e r.
Ainsi, le chantier en cours de
l’autoroute A65, dévastant près de
2000 hectares d’espaces naturels
et d’habitats d’espèces protégées,
s’accompagne de « mesures compensatoires », permettant de verdir à bon compte le projet, et à
son promoteur d’affirmer que “la
seule chance de survie du vison
d’Europe est peut-être l’autoroute
A65 Langon/Pau”.
Pour qui visite le chantier cauchemardesque
de
l’autoroute
A65,
bien d’autres impacts apparaissent,qui ne seront jamais réparés :
destruction de zones humides, de
la forêt et des paysages, enclavement des villages, des exploitations agricoles et des maisons,
etc.
Souvent spoliés, balançant entre
résignation et révolte face au désastre écologique et humain de
l’autoroute A65,
nombre d’habitants du Sud-Gironde ne croient
pas aux mesures compensatoires
et rejettent massivement la double
peine
annoncée
d’une
nouvelle
ligne ferroviaire à grande vitesse.
On les comprend.
D.D.

A65, LGV :
des projets contre Nature !
Une “Autoroute écologique”, cela n’existe
pas, quoi qu’en disent les promoteurs qui
prétendent que des précautions sans
précédent auraient été prises pour l’A65.
Le chantier de l’A65 rappellerait plutôt
Verdun !
Pourquoi en serait-il autrement avec la
LGV qui va traverser une dizaine de sites
Natura 2000 ?
Après Bayonne puis Langon, 15000 à
20000 manifestants ont envahi Hendaye le
23 janvier dernier pour montrer la détermi nation des citoyens contre la folie des poli tiques. D’autres rassemblements sont
prévus tout au long des tracés.

Venez nombreux à NERAC
SAMEDI 6 Mars
(départ de la gare à 10 h 30 )
Pétition à signer sur ww.vigilance-lgv.fr
S.B.

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 réunion : jeudi 4 mars avec
la conférence de Abdellah Boubchir,
Ingénieur en Hydraulique, sur les
risques d’inondation en Gironde.
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Enduro du Gurp : de plus en plus préoccupan t

.

Les 16 et 17 janvier dernier s’est déroulée la neuvième édition de la « Course
des sables » sur la commune de Grayan-et-l’Hôpital.
Après le passage des 400 coureurs et de 30.000 spectateurs sur un tracé de 15 km dans la forêt, sur la
dune et sur la plage, on ne peut que constater les dégâts : destruction de la flore liée au piétinement et
déplacement du sable, dérangement de la faune lié au bruit et à l’afflux des spectateurs.
En cette année internationale de la biodiversité, et alors que le site se situe en zone Natura 2000
(FR7200678 : Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap Ferret), de telles pratiques sont particulièrement intolérables et constituent un très mauvais exemple pour les jeunes qui se livrent parfois à des
loisirs motorisés illégaux dans ces milieux très fragiles.
Comment croire à une réelle volonté politique de faire évoluer les comportements dans le cadre du Grenelle
de l’environnement si l’on ne met fin à de telles manifestations ?
Nous attendons la réponse du Préfet.

Réhabilitation du CFM d’Hourtin : un désastre annoncé
Malgré les avis défavorables de “l’Association pour l’Environnement et la Défense de CarcansMaubuisson” (AEDCM), l’association “Vive la Forêt” et la SEPANSO lors de l’enquête d’utilité publique, le
projet de réhabilitation de l’ancien centre de formation marine (CFM) d’Hourtin est confirmé en projet immobilier autour d’un port de plaisance.
Ce site, étant enclavé dans une Réserve Naturelle dont la création vient aussi d’être décidée, les risques
de destruction d’espèces protégées (Loutre, Vison d’Europe, Cistude d’Europe, et autres reptiles et
Amphibiens) liés à la fréquentation de la route d’accès traversant la zone Natura 2000 s’en trouvent accrus.
Le projet de port, loin de résoudre tous les problèmes des corps morts, aura pour effet d’augmenter le nombre de bateaux à moteur sur le lac, ceci en totale contradiction avec la mesure E1 du SAGE des lacs médocains qui vise au contraire à « limiter et contrôler la fréquentation des bateaux à moteur sur les lacs. »
Les perturbations induites par les travaux d’entretien (curages, dragages, maintien du niveau d’eau…) n’ont
pas été évaluées à leur juste mesure, pas plus que le brassage des vases et les effets néfastes engendrés
par les hélices des bateaux (multiplication de plantes invasives par exemple).
Ce site aurait mérité une renaturation (abandon du projet portuaire au profit d’une reconstitution de plage
naturelle avec évacuation et traitement à terre des sédiments pollués de la darse) qui aurait pu constituer
une exemplaire, quoique minime, compensation des destructions subies de toute part dans notre région du
fait des nouvelles infrastructures. Nous ne pourrons pas en rester là.

Natura 2000 en Gironde
Bien que le Comité de pilotage départemental ne se soit pas réuni depuis
deux ans, le réseau Natura 2000 se met en place petit à petit dans notre département.
Les derniers sites à n’être pas pourvus de document d’objectif (Docob) sont en cours de diagnostic pour
les uns (vallée de la Pimpine, vallée de l’Euille, Forêts dunaires de La Teste... ) ou d’élaboration de Docob
pour les autres (Marais du Blayais, Réseau hydrographique du Gat mort et du Saucats …). Pour les plus
avancés, on en est à la phase d’animation (Vallée du Ciron, …). Le site des Vallées de la Leyre qui a été
un des premiers à être doté d’un Docob dont la mise en œuvre est assurée par le PNR des Landes de
Gascogne, en est à son premier bilan. Il a été demandé au Comité de pilotage de revoir le périmètre du
site pour l’amputer de sa partie estuarienne en raison de la création du site Natura 2000 marin du Bassin
d’Arcachon qui va couvrir l’estuaire de la Leyre ainsi que les prés salés d’Arès et le Banc d’Arguin. Malgré
notre désaccord, c’est le site marin qui aura la gestion de ces trois secteurs (auparavant en sites Natura
2000 terrestres). D’autres sites marins vont être créés - dans le cadre des Directives Oiseaux et habitats :
en continuité avec l’estuaire de la Gironde, au droit des étangs d’Hourtin Carcan, - et un site en haute mer
en Tête de canyon du Cap Ferret (directive Oiseaux).
Il conviendra de vérifier que la continuité avec les sites terrestres voisins est bien assurée et que tous les
habitats, terrestres comme marins, sont bien pris en compte.
C.G.
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Revue de presse
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Rassemblement d’Hendaye contre
le projet de LGV : 23 janvier 2010
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La vie des Réserves Naturelles
pN Bruges (Renseignements et réservations : animation.sep@wanadoo.fr ou 05 56 57 09 89)
- Visites guidées de 9 h 30 à 12 h (gratuit) : Dimanches 7 mars, 21 mars, 4 avril, 23 mai
- «Semaine sans pesticides» Samedi 20 mars : Les auxiliaires du jardinier de 9h30 à 12h (gratuit)
- «Fréquence grenouille» : Vendredi 2 avril : : Sortie nocturne à la rencontre des amphibiens (gratuit)
- « Semaine du développement durable» Samedi 3 avril : Une tortue aquatique sous haute surveillance, la Cistude d’Europe de 9h30 à 12h (gratuit)
- « Fréquence grenouille » Vendredi 7 mai : Sortie nocturne à la rencontre des amphibiens (gratuit)
- Initiation aux chants des oiseaux des prairies humides, Samedi 8 mai de 9h00 à 12h, 4 € (gratuit pour
les enfants de – 12 ans)
- Initiation aux chants des oiseaux des haies, Dimanche 9 mai de 9h00 à 12h, 4 € (gratuit pour les
enfants de – 12 ans)
- « Les journées Aquitaine nature » Mercredi 19 mai : Découverte des papillons (atelier pour les enfants)
de 14h à 16h, gratuit
- Participer à une enquête nationale sur les insectes pollinisateurs, Samedi 22 mai de 9h30 à 12h,
gratuit,
-------------------------------------------------------------------

RN Cousseau
(Réservations Ofﬁces de Tourisme : OT Lacanau 05 56 03 21 01 ou OT Carcans 05 56 03 34 94)
- «La Loutre : espèce protégée», Samedi 28 mars, 14h – 17h / 2 euros/ Gratuit pour les enfants de 12ans. Recherche des traces (empreintes, épreintes ou crottes, etc.), qui révèlent bien des secrets sur la
vie de l’animal. Réservation OT Carcans.
- « Fréquence Grenouille » Samedi 25 avril, 18h -21h / 2€ / Gratuit pour les enfants de - 12ans. Dans
les eaux peu profondes, découverte des pontes, têtards, adultes. A la tombée de la nuit crapauds et grenouilles se font entendre. Réservation OT Carcans
- « Fête de la Nature», Samedi 16 mai de 14h à 17h.: découvrez la nouvelle exposition. Accueil en bord
d’étang. Sans réservation. Gratuit.
- Dimanche 17 mai de 14 à 17 h : Visite de la RN jalonnée d’ateliers lecture de paysageà travers le dessin, l’écriture et la parole. Accueil en bord d’étang. Réservation OT Lacanau. Gratuit
- Visites guidées de 9 h 30 à 12 h 30 (gratuit) :
- Mercredis (réservation OT Carcans) : 18 mars, 15 et 22 avril
- Dimanches (réservation OT Lacanau) : 1er et 29 mars, 12 et 26 avril.
-------------------------------------------------------------------

RN Arguin : Renseignement et réservations au 05 56 66 45 87. Rendez-vous Jetée d’Eyrac Arcachon
Journées Aquitaine Nature :
- La faune cachée de l’estran : Mercredi 19 mai, RN Arguin (13H-17H) 25 places (gratuit)
- Découverte de la RN du Banc d’Arguin et des Sternes caugek , Samedi 22 mai (11H-17H)
(25 places) Gratuit. Prévoir pique-nique.
Visite guidée de la RN et de ses milliers d’oiseaux : Dimanche 30 mai (10H-15H) (25 places)
20€ Tarif réduit (15€). Prévoir pique-nique.

Nos commissions de travail sont ouvertes à tous nos adhérents
Voir aussi en encart la liste des Commissions départementales et régionales
auxquelles nous participons.
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
www.sepanso.org
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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