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Bien que le Président de la République prétende
que la transition écologique est engagée, ce n’est
pas ce que l’on constate dans les faits. On observe
toujours les mêmes contradictions entre les
annonces du gouvernement et l’aboutissement
des débats et des votes à l’Assemblée nationale.
Pour preuve, le vote du 5 octobre dernier
concernant la ré-autorisation des néonicotinoïdes
tueurs d’abeilles pour les cultures de betterave à
sucre, en attendant les demandes d’autres
catégories d’agriculteurs… On a assisté également
à la cacophonie concernant l’autorisation de la
chasse à la tourterelle des bois ou du piégeage à
la glu. Tandis que le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) dresse un bilan amer de
l’application de la loi Biodiversité de 2016 - non
seulement la « reconquête » n’est pas amorcée
mais le déclin se poursuit – il est impossible
d’avoir une vue globale des moyens publics
consacrés à la biodiversité.
La SEPANSO reçoit chaque jour des plaintes de
riverains concernant la destruction d’espaces
naturels. Au niveau régional, les associations
luttent également pied à pied contre certaines
décisions allant à l’encontre des conclusions du
rapport Ecobiose, pourtant commandé par le
Conseil régional et qui montre tout l’intérêt de la
biodiversité dans les rentabilités agricoles et
sylvicoles. Nous avons encore besoin de preuves
pour savoir si le monde a changé.
CG

Assemblée générale de la SEPANSO Gironde
Après avoir reporté l’assemblée générale et bilan de 2019,
espérant que nous pourrions nous retrouver physiquement,
nous nous voyons dans l’obligation de l’organiser sous
forme dématérialisée.
Comme vous avez pu le constater sur la convocation que
vous avez reçue, elle se tiendra en ligne le jeudi 5
novembre de 10 h à 12 h 30.
Lisez bien le mode d’emploi qui vous a été adressé. En cas
d’impossibilité à participer le jour-même, vous pouvez
quand même voter : la plateforme de vote sera en effet
ouverte du 02/11 (18h) au 05/11 (12h). Il est également
possible de nous envoyer un pouvoir par voie postale le plus
tôt possible
Nous comptons sur votre participation afin d’obtenir le
quorum permettant de valider les décisions prises par
l’Assemblée générale.
Enquête publique : centrale nucléaire du Blayais
Nous vous invitons vivement à participer à cette enquête
publique (du 12 octobre au 4 novembre), en rapport avec
les dysfonctionnements de la centrale (voir ci-dessous).
Autres informations
En raison des obligations de distanciation physique, nous
sommes actuellement dans l’incapacité de réunir les
associations adhérentes à la SEPANSO Gironde. Nous
espérons pouvoir le faire dès le printemps prochain.
La sortie des adhérents, prévue le 23 septembre a
cependant pu avoir lieu à Gauriac et Prignac-et-Marcamps.

Nouvelles de Gironde

Enquête publique concernant la centrale nucléaire du Blayais
Nous avons appris par la presse qu’une enquête publique concernant les travaux de réparation des conduites de rejet de
la centrale nucléaire de Braud-et-Saint-Louis était prescrite du lundi 12 octobre au mercredi 4 novembre 2020.
On découvre, au travers du dossier d’enquête publique, que les énormes conduites (4,3 mètres de diamètre !) de rejet des
eaux de refroidissement et des effluents liquides (de nature radioactive, chimique et thermique) dans l’estuaire fuyaient
depuis 2008 ! A ceux qui doutaient de la réalité du vieillissement des installations nucléaires, en voici une éclatante
démonstration.
Etonnamment, la Commission Locale d’Information Nucléaire du Blayais (CLIN), à laquelle nous appartenons, n’a jamais
été informée préalablement par EDF, ni des fuites sur les conduites de rejet, ni du chantier, ni de l’enquête publique :
bonjour la transparence !
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La solution retenue par EDF consiste à réduire les 4 fuites principales par l’extérieur en aménageant un confinement des
conduites par des matériaux de remblai. Il s’agit, selon EDF, d’une solution non pérenne, mais au coût (5,6 M€)
amortissable avec la durée restante d’exploitation des tranches nucléaires. Les travaux de réparation, se déroulant au sein
du site Natura 2000 FR7200677 « Estuaire de la Gironde » et du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde, ont
nécessité des études d’impact, qui concluent à l’absence d’incidence significative permanente sur les milieux naturels et la
biodiversité.
Deux manques importants dans le dossier d’enquête publique : l’avis de l’Autorité de Sûreté Nucléaire et la démonstration
de la compatibilité des travaux avec le fonctionnement de la centrale.
Nous vous invitons à participer à cette enquête publique, par internet ou en rencontrant le commissaire enquêteur en
sa permanence de la mairie de Braud.
Le dossier d’enquête publique est consultable en mairie ou par internet :
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques-consultations-du-public-declarationsd-intention-decisions-examen-cas-par-cas/Enquete-publique-Consultation-du-public-2020/BRAUD-ET-SAINT-LOUISreparation-des-conduites-de-rejet-du-CNPE-du-Blayais

Pesticides en Gironde
La Gironde est grande consommatrice de pesticides : 3154 tonnes achetées en 2017, 2ème département après l’Aube. Il
s’agit essentiellement de fongicides, herbicides et insecticides, parmi lesquels 124 substances potentiellement dangereuses pour l’Homme : cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens. La commission
«Pesticides et santé» de la SEPANSO Gironde qui travaille sur ce sujet constate qu’il est très difficile de connaître
réellement les quantités de pesticides utilisées en Gironde, certains étant achetés en Espagne par exemple.
La fédération des Grands Vins de Bordeaux dit étudier la création d'une application sur Smartphone, à l'échelle de tout le
vignoble, consultable par le public, permettant aux viticulteurs de déclarer et géolocaliser leurs traitements : échéance
mars 2021. La chambre d'agriculture étudie le moyen de recenser les agriculteurs adhérents à la charte des riverains. Y
aura-t-il une règlementation les obligeant à le faire ? Le mieux serait que les exploitations situées en zones sensibles
soient vraiment incitées à se convertir au bio, ce qui n’est pas encore le cas.

Projet de construction d’un lycée pour 2000 élèves à Créon
On comprend la nécessité de construire un établissement polyvalent, alors que les lycées les plus proches se situent à
Bordeaux et Libourne.
La SEPANSO a donné un avis dans le cadre de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) concernant le site retenu, à la Verrerie (route de Camblanes). Outre que les terrains
prévus étaient en zone N, ce qui a nécessité une modification du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, ainsi que du
PLUI du Créonnais, et n’est pas totalement sans incidence sur les milieux naturels, ces terrains sont aussi contigus avec des
terres viticoles. Or la charte départementale dite de bon voisinage validée par la Préfète fin juin 2020 n’a retenu aucune
mesure spécifique autour des établissements sensibles : les haies et les espaces verts prévus ne limitent pas totalement la
dispersion des produits phytosanitaires qui, comme l’ont montré les derniers rapports ATMO-NA (2019, 2018, 2017) n’a
pas seulement lieu au moment des épandages mais parfois plusieurs jours après... Il n’existe pas de dose seuil concernant
les perturbateurs endocriniens dans l’air, mais on sait que ce type de molécule est particulièrement dangereux pour les
adolescents dont le système endocrinien est en cours de formation.
La seule mesure qui permettrait de s’assurer de bonnes conditions sanitaires pour les élèves du futur lycée serait
l’obligation pour toutes les parcelles voisines de passer en bio et de n’utiliser aucun pesticide de synthèse. C’est aux
responsables régionaux de s’engager dans une négociation avec les propriétaires concernés et de leur apporter un soutien
financier pour cette transition vers le bio

Projet de plateforme logistique de e-commerce à Belin-Beliet
Ce projet comporte un bâtiment de 7,1 ha avec une emprise totale de 19 ha sur une zone humide de 13,5 ha, situé non
loin de la Leyre (300 à 400 m) et d'une zone Natura 2000 en ripisylve, hot spot de biodiversité.
A l’occasion de la réunion du Comité Syndical du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), la représentante
de la SEPANSO a évoqué ce désastreux projet, en totale contradiction avec la charte, la devise, les objectifs et les projets
du PNRLG. Nous demandons que le sujet figure à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité et que le Parc prenne
position. Il faudrait saisir le Conseil Scientifique au sujet des zones humides. Le PNRLG, en tant que territoire
d'expérimentation, devrait plutôt aider la Communauté de communes porteuse de ce projet à mettre en place un projet
alternatif, plus respectueux du milieu naturel, développant les circuits courts, offrant des emplois dignes de ce nom et à la
hauteur des enjeux climatiques et sociétaux actuels. Le nouveau président du PNRLG, Vincent Dedieu, maire d'un village
du Sud-Gironde, a répondu que ce dossier serait à l'ordre du jour de la prochaine réunion du bureau du Comité. Un
collectif s'est créé dès l'annonce du projet Il travaille activement: argumentaire, mobilisations, diffusion d'information,
visites naturalistes de la ZH, contacts avec les élus, articles dans la presse... Espérons que ce travail de fond portera ses
fruits !
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Sortie adhérents : une journée très instructive
Malgré la nécessité de respecter les mesures de distanciation et grâce à l’organisation de Sylvie Nony, en collaboration
avec les associations locales, cette journée fut bien remplie.
Le matin, les participants au nombre de 16 ont pu visiter la grotte Pair-non-Pair et découvrir le site naturel du Moron à
Prignac-et-Marcamps, tandis que l’après-midi était réservé à la découverte ainsi qu’à la problématique de préservation du
site du Mugron à Gauriac. A souligner l’accueil chaleureux de l’Association de Défense des Sites et Habitants de Haute
Gironde (ADSH-HG) affiliée à la SEPANSO, et de son Président Bernard Belair qui nous avait préparé quelques douceurs.
Nous avons été accueillis sur l’aire de pique-nique par le maire de Gauriac et par l’association du port de la Roque de Thau
qui nous a fait visiter le carrelet qu’elle a restauré.
La grotte Pair-non-Pair, méconnue de nos concitoyens, reçoit pourtant de
nombreux visiteurs. Cette caverne a été occupée à plusieurs reprises par
nos ancêtres préhistoriques : Homo neandertalensis à partir de -60 000 ans
puis par Homo sapiens depuis 35 000 ans. Découverte puis fouillée et
étudiée par François Daleau à la fin du XIXème siècle, elle est le témoignage
émouvant d’une occupation humaine pouvant y vivre grâce au puits de jour
existant dans son plafond apportant à la fois air et lumière. Ils nous ont
laissé de nombreuses traces de leurs activités (restes de foyers, silex taillés
et autres objets en os ou en ivoire, restes d’ossements, gravures rupestres).
Les gravures rupestres (sans doute peintes à l’origine) témoignent, à
travers les animaux représentés (mammouth, lion des cavernes, chevaux,
rhinocéros laineux, ours des cavernes, bison priscus, aurochs, mégacéros,
hyène des cavernes…) des climats et biotopes qui se sont succédés.
Le site naturel du Moron : c’est une zone de palus,
plans d’eau et cours d’eau, protégée au titre des
espaces naturels sensibles (ENS) du Département. Elle a
été aménagée pour permettre l’accès aux pêcheurs à la
ligne et au public avec une boucle pédestre. Ce site fait
partie du site Natura 2000 « Vallée et palus du Moron »
qui s’étend de la source du Moron à son confluent avec
la Dordogne et englobe tous les affluents et zones de
palus. Il a pour but la conservation ou restauration de 9
habitats d’intérêt communautaire européens dont 2
prioritaires (les mégaphorbiaies et les forêts alluviales à
aulne et frêne ou saule) ainsi que la protection de 19
espèces dont 2 prioritaires (le Vison d’Europe et
l’Angélique des estuaires). Il s’agit également de
contenir l’expansion des espèces exotiques invasives
(grenouille taureau, écrevisse de Louisiane, tortue de
Floride, Jussie).
Au cours de notre visite, nous avons pu admirer les magnifiques ripisylves composées d’aulnes et frênes majestueux ou
de saules, agrémentées de lysimaque, salicaire, carex, bordant les plans d’eau eux-mêmes garnis de nénuphars sauvages
(Nuphar lutea), mais aussi parfois de Jussie (espèce végétale invasive d’origine sud-américaine). Les pêcheurs présents
nous ont dit y capturer brochets ou black-bass.
Le site du Mugron à Gauriac est une sorte de butte calcaire
qui s’étend sur 23 ha et culmine à 45 m en surplombant
l’Estuaire à la Roque de Thau. Guidés par les représentants
des associations locales (ADSH-HG, Association du Port
Roque de Thau, Association Route de la corniche) nous
avons parcouru les multiples sentiers de la colline au détour
desquels nous avons découvert une végétation
buissonnante typique des sols calcaires avec une diversité
importante en fonction de l’exposition : des espèces
méditerranéennes sur pentes Sud ou Sud-Ouest (beaux
spécimens de chênes verts et quelques chênes pubescents,
viorne tin… ), ou bien chênes pédonculés, charmes,
noisetiers, troènes,… sur les pentes Nord et Est, mais aussi
des aulnes, frênes dans les creux plus frais.
Au printemps, on peut également y admirer plusieurs espèces d’orchidées sur les pelouses sèches.
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L’histoire de ce site est également très intéressante : alors que l’on y a trouvé des traces d’occupation humaine
préhistorique, la colline a au cours des XVIIIème et XIXème siècles été abaissée de moitié par l’extraction de la pierre
(calcaire de l’Oligocène) à ciel ouvert, puis en galeries souterraines jusqu’en 1850, afin de pourvoir en pierre à bâtir la ville
de Bordeaux où elle était acheminée par bateaux. Les galeries ont ensuite servi à la culture des champignons. Lors de la
dernière guerre, elles ont été utilisées par les Allemands pour y stocker les mines en lien avec la base sous-marine de
Bordeaux. Les 132 dernières mines entreposées ont été neutralisées en 1990.
Actuellement ce site fait le bonheur des randonneurs pédestres et VTT qui se partagent les sentiers. Cependant, avec
l’augmentation du tourisme sur la route de la corniche et les besoins des VTTistes, les riverains voient avec inquiétude se
multiplier les sentiers et les travaux de terrassement en vue d’aménager un circuit de compétition pour les VTT. Il est
évident que de tels aménagements ne peuvent qu’avoir un impact très négatif sur un écosystème aussi original que
fragile, autant pour la flore (arrachage, piétinement, érosion et ravinement) que pour la faune (écrasement,
dérangement…). Il est tout à fait indispensable de stopper cet aménagement de compétition et de réduire le nombre de
sentiers. Espérons que la municipalité aura à cœur de protéger ce site en entamant des négociations avec le Département
pour la création d’un espace naturel sensible (ENS) départemental.

Nouvelles des Réserves Naturelles Nationales
Les trois Réserves naturelles (Marais de Bruges, Etang de Cousseau et Banc
d’Arguin), membres du réseau des Réserves Naturelles de France, sont gérées
pour le compte de l’Etat par la fédération SEPANSO Aquitaine.
Les Réserves Naturelles Nationales sont des espaces fragiles qui sont soumis à
une réglementation spécifique. Des zones en accès libre ont été aménagées
(observatoires, belvédères, sentiers d’interprétation…) permettant d’offrir de
bonnes conditions d’observation de la faune tout en limitant son dérangement.
Afin d’informer le public, des permanences dans les locaux des Réserves ou des
accueils postés sur le terrain sont organisés.
Le livret programme “Balades et chantiers nature dans les Réserves Naturelles”,
est également consultable sur le site de la SEPANSO :
http://www.sepanso.org/reserves/balades-nature-2020.pdf
Pendant toute la période de confinement, la RNN de Bruges avec le service
communication de la ville de Bruges, a mis en ligne dix fiches d’identité d’espèces
animales et végétales, parfois méconnues, assorties d’anecdotes originales. Vous
pouvez les retrouver avec le lien : https://site.sepanso.org/lanatureavotreporte
Les Réserves vous accueillent actuellement dans des conditions normales, même
si, comme partout, le respect des gestes barrière reste de mise.

Nos commissions thématiques (Eau, Bassin d’Arcachon, Forêt, Agriculture, pesticides et santé, urbanisme,
communication...) sont également ouvertes à tous nos adhérents et associations affiliées, à raison d’un
représentant par association. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à l’une d’entre elles.
La plupart des réunions se font actuellement en visioconférence

Vous trouverez toutes les informations sur la vie des Réserves Naturelles Nationales gérées par la SEPANSO, les
sorties nature, les informations relatives aux dossiers en cours, les enquêtes d’utilité publique... sur le site Internet
de la SEPANSO Aquitaine : https://www.sepanso.org et sa page facebook : https://www.facebook.com/fedsep/
Afin de donner une plus grande place aux informations qui concernent notre département, la SEPANSO Gironde a
créé son propre site internet. : https://ww.sepanso.org/gironde/

Pour recevoir le Poulpe, n’hésitez pas à nous transmettre votre adresse
électronique à l’adresse suivante : lepoulpe.sep@wanadoo.fr

SEPANSO Gironde - 1 rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 91 33 65 - Fax : 05 56 91 85 75
Adresse email : sepanso33@sepanso.org
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