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Les Nouvelles
Edito
Certains avaient déjà prévu
d’abattre des arbres pour les
remplacer par des centrales solaires, le travail est à moitié
fait !
Après cette nouvelle tempête qui n’aura bientôt plus rien
d’exceptionnel et qui a sinistré
des milliers d’habitants, privés
d’électricité,
de
téléphone
quand ce n’est d’eau, on se
prend à rêver d’un gouvernement écologiquement volontariste. Un gouvernement qui réagirait à la crise que nous traversons par un changement de
paradigme.
On peut
en effet se demander
s’il vaut mieux réparer des dégâts à répétition ou mettre le
prix pour enterrer les lignes
électriques, mais on pourrait
aussi mettre en place des mesures incitatives pour produire
son électricté localement, en
évitant ainsi le transport.
Alors que vont se perdre des
quantités de bois énormes qui
vont libérer autant de gaz à effet de serre, manière d’emballer
les processus de changement
climatique, on pourrait promouvoir
l’utilisation
du
bois
d’oeuvre (maisons en bois, menuiseries en bois plutôt qu’en
PVC...).
Mais ce n’était qu’un rêve !
Espérons tout de même qu’une
réflexion sérieuse sera suivie
de mesures raisonnables pour
restaurer ces forêts et permettre à nos petits-enfants d’en
p r o f i t e r à l e u r t o u r.
C.G

CET d’Audenge
Le Centre d’Enfouissement Technique (CET)
d’Audenge, ancienne décharge à laquelle étaient
associés un centre de tri, une zone
d’enfouissement des déchets d’amiante liée, une
plate-forme de valorisation des déchets verts et
une zone de stockage des résidus de broyage
automobile, a fermé ses portes en décembre
2007. Depuis un an, alors qu’il aurait dû être
dépollué et réhabilité, il continue de polluer les
environs et de produire des gaz nauséabonds,
sans compter la benne radioactive déposée là et
également sans surveillance.
C’est le résultat de la liquidation judiciaire de la
société Edisit qui était chargée des travaux de
dépollution pour le compte de la commune. La
municipalité actuelle qui a hérité de la situation,
refuse de payer pour les vrais coupables.
Cela fait des années que les associations de protection de l’environnement alertent sur la mauvaise gestion de ce CET mais la Commission
Locale d’information et de surveillance (CLIS) ne
s’est pas réunie depuis 2006. Les associations
demandent au Sous-Préfet de réunir la CLIS de
toute urgence afin d’établir les responsabilités
de cette situation et de la régler au plus vite.
C.G.
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Tempête : quelles leçons en tirer ?
Alors que se pose le problème de l’avenir de la forêt landaise après la tempête de jan vier dernier, il semble que l’on n’ait pas vraiment tiré les leçons de celle de 1999.
L’artificialisation de la sylviculture fragilise de façon incontestable les peuplements (pousse
plus rapide donc bois plus tendre et moins résistant, passage du disque entre les allées donc
destruction des racines de surface, monoculture en une seule classe d’âge donc moins
bonne réaction au vent, plants en godets donc moins bon enracinement).
La nature des sols, avec la remontée des nappes due aux pluies abondantes qui ont précé dé la tempête, est sans doute un facteur à prendre en compte (dans un sable gorgé d’eau,
les mouvements de va-et-vient dus au balancement des arbres ont eu tôt fait de transformer
le substrat en véritables sables mouvants incapables de retenir la moindre racine, même
pour les pins issus de semis naturels ou pour les feuillus)
Il va falloir se poser la question du bien fondé de ces types de monoculture dans la lande
humide. Pourquoi ne pas y faire des tentatives de boisements feuillus pour le bois énergie,
voire revenir à l’élevage des moutons ?
Rappelons, à toutes fins utiles que, déjà après la tempête de 1999 et grâce à l’aide du
WWF France et de Réserves Naturelles de France, la Réserve Naturelle de Cousseau avait
été choisie comme site pilote pour mettre en place une restauration des boisements dans
une direction plus proche des processus naturels. Des fiches techniques à destination des
sylviculteurs, sur la diversification des forêts, ont été réalisées (fiches toujours disponibles
sur le site du WWF).
L’ouvrage de François Sargos “Forêt des landes de Gascogne, une nature secrète”, aborde
également la plupart de ces questions.
Il est grand temps d’en finir avec un modèle de sylviculture totalement basé sur la producti vité et qui débouche sur des impasses.
C.G et P.B.
Fiches « Restaurer la biodiversité des forêts » :
http://www.wwf.fr/s_informer/nos_missions/forets
Ouvrage : «Forêt des landes de Gascogne», F. Sargos et P. Petit, Editions Sud-Ouest, 2008

Schémas de cohérence territoriale
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 janvier 2000 prévoit le remplace ment des Schémas Directeurs (qui avaient succédé aux SDAU) par des Schémas de Cohérence
Territoriale (SCOT). Le SCOT présente à l’échelle intercommunale les grandes orientations
d’urbanisme et d’aménagement d’un territoire dans une stratégie de développement dit durable.
Il constitue le cadre de référence pour les différentes politiques concernant l’organisation de
l’espace d’une manière générale : plus de cohérence, de concertation et meilleure prise en
compte de l’environnement. Il sert notamment de référence pour l’élaboration des PLU (Plan
Local d’Urbanisme) à l’échelle d’une commune.
En Gironde les SCOTs de l’Agglomération Bordelaise, du Pays du Libournais et du Bassin
d’Arcachon et Val de l’Eyre sont en cours d’élaboration.
- Concernant le SCOT du Libournais, une première réunion de présentation du diagnostic por tait sur le milieu physique et naturel, le patrimoine bâti et leurs enjeux. Nous espérons que les
réunions suivantes aborderont les objectifs de développement avec un plus grand souci de sau vegarde des milieux naturels.
- Pour le SCOT du Bassin d’Arcachon, après un premier séminaire de présentation générale,
nous avons beaucoup de mal à nous faire inviter aux réunions des groupes de travail. Pourtant
la démographie galopante de cette région doit être freinée sous peine de destruction du plan
d’eau et de son environnement.
- Quant au SCOT de l’agglomération bordelaise, nous venons enfin d’être conviés à participer à
son élaboration.
C.G.
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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 1er et 28 mars, 5 avril, 3 mai.
Sorties thématiques
- Vendredi 6 mars de 19 h 30 à 22 h (gratuit), Fréquence grenouille : balade au crépuscule pour surprendre les Amphibiens en migration.
- Samedi 21 mars de 9h 30 à 12 h (2 Euros : gratuit pour enfants de moins de 12 ans), Observation des
stratégies amoureuses des animaux
- Samedi 4 avril de 9 h 30 à 12 h 30 (gratuit), La nature en ville dans le cadre de la Semaine du développement durable organisée par le ministère de l’Écologie.
Journées Aquitaine Nature organisées par la région Aquitaine (gratuit)
- Mercredi 13 mai de 10 h à 18 h : observation de la vie des étangs à partir des observatoires
- Samedi 16 mai de 9 h 30 à 12 h : initiation aux chants d’oiseaux
- Dimanche 17 mai de 9 h 30 à 12 h : à la rencontre des grands échassiers nicheurs (Hérons,
Cigognes….)
Journée de formation : Samedi 2 mai (gratuit) : formation des bénévoles à l’accueil du public
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 1er et 29 mars, 12 et 26 avril, 3 et 17 mai (réservations OT Lacanau)
- Mercredis 18 mars, 15, 22 et 29 avril, 6 et 27 mai (réservations OT Carcans)
Sorties thématiques (réservations OT Carcans):
- Samedi 28 mars de 14 h à 17 h, (2 Euros/ gratuits pour enfants moins de 12 ans) : la Loutre, espèce protégée.
- Samedi 25 avril de 18 h à 21 h, (2 Euros/ gratuits pour enfants moins de 12 ans) : Fréquence Grenouille,
observation et écoute des Amphibien au crépuscule.
- Samedi 16 mai de 14 h à 17 h (gratuit, sans réservation) : découverte de la nouvelle exposition de plein
air et sentier d’interprétation botanique rénové.
- Dimanche 17 mai de 14 h à 17 h (gratuit) : visite guidée jalonnée de petits ateliers de lecture de paysage
à travers le dessin, l’écriture et la parole.

RN Arguin (Réservation : Réserve Naturelle 05 56 91 33 65)
- Dimanche 24 mai de 9 h 30 à 16 h (18 Euros / 14 Euros pour demandeurs d'emploi, étudiants, enfants de
moins de 12 ans) : balade de 3 km pour découvrir la nature sur le banc d'Arguin.

Les rendez-vous de la SEPANSO ont toujours lieu le 1er jeudi de chaque mois à
18 heures à la Maison de la Nature, 3 rue de Tauzia.
Nous y accueillons tous les adhérents qui souhaitent s’informer ou nous informer.
Lors des dernières réunions nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux bénévoles qui souhaitent s’investir dans l’un des nombreux domaines auxquels nous sommes forcés de nous intéresser.
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.

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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