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  A vos claviers et vos agendas !       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PROJET PHOTOVOLTAÏQUE HORIZEO A SAUCATS 

Le projet Horizéo va nécessiter le défrichement de 1000 ha de 
forêt de pins maritimes afin de créer un parc photovoltaïque, 
un centre de données (data center), une unité de stockage 
d’électricité par batteries, un électrolyseur, avec 10 à 25 ha 
consacrés à une activité mixte agricole et énergétique.  

Afin de lutter contre le changement climatique, il faut tendre 
vers une neutralité carbone, donc progressivement se passer 
des énergies fossiles et se  tourner davantage vers les énergies 
renouvelables. On oublie cependant, que même s’il s’agit d’une 

monoculture de pins maritimes plus pauvre en biodiversité qu’une forêt mixte, cette forêt landaise constitue un 
important  puits de carbone. C’est un comble de vouloir la détruire, au moment où l’on prend conscience des 
immenses fonctionnalités écologiques des milieux forestiers, et où l’on dispose de milliers d’hectares de sols déjà 
artificialisés en Gironde, tout désignés pour accueillir ce type d’installation de production d’électricité.  
Par ailleurs, ce projet est en contradiction avec : 
- l’annonce par la Métropole bordelaise de  son programme de plantation d’un million d’arbres,  
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Urgent ! PROJET GPSO : il est encore temps d'agir ! 

Oui, au Sud de Bordeaux, une alternative à la LGV 
existe 
À quelques mois de l’élection présidentielle, le projet 
moribond de ligne à grande vitesse "Grand Projet ferroviaire 
du Sud-Ouest" (GPSO) est l'objet de tentatives de 
réanimation fébriles qui, heureusement, ne font pas 
l'unanimité. 

Au moment où ses partisans se creusent la tête pour trouver 
comment enfin rassembler les 14,3 milliards d'euros 
nécessaires au lancement de ce chantier dévastateur, 
d’autres voix se font entendre pour proposer des 
alternatives moins coûteuses, moins destructrices de 
biodiversité et plus économes en gaz à effet de serre, donc 
plus conformes à la prise en compte de l’intérêt général. 

Rejoignez les citoyens de tous horizons qui ont déjà signé 
l'appel pour une alternative plus responsable, plus réaliste, 
plus respectueuse. https://www.alternativelgv.fr/ 

Soyons nombreux à signer et à partager. Merci  

Edito 
On nous l’avait promis : le monde d’après Covid 
sera différent. De plus, le climat s’affole, la 
Cop26 est en cours de négociation et la 
transition énergétique doit être opérée au plus 
vite !  
Par ailleurs, on crie victoire car, paraît-il, la 
croissance repart à la hausse plus vite que prévu 
et il faut donc couvrir  les besoins en énergie, 
mais aussi en finir au plus vite avec les 
combustibles fossiles. Pour cela rien de mieux 
que l’électricité « verte » pour alimenter 
chauffages, trains et voitures. C’est donc la 
course à la construction de parcs éoliens ou/et 
de centrales photovoltaïques qui, comme le 
projet de Saucats, vont détruire des milliers 
d’hectares de forêts, parmi les meilleurs puits 
de Carbone. Comme cela ne suffira pas, surtout 
si on continue à prôner une consommation 
infinie, certains élus ne voient pas mieux que de 
construire de nouvelles centrales nucléaires en 
oubliant que l’on devait abandonner cette 
technologie dont on n’a pas encore résolu tous 
les problèmes. C’est aussi  sans doute pour 
décarboner les transports que nos élus 
régionaux veulent relancer le projet de LGV 
Bordeaux Toulouse et Bordeaux Dax,  qui va 
artificialiser des milliers d’hectares de forêts et 
de terres agricoles ! Comme par hasard, on 
reparle aussi du grand contournement routier 
de Bordeaux, abandonné en 2008, pour 
résoudre les problèmes d’embouteillage.  
A part cela, le monde d’après n’aura plus rien à 
voir avec celui d’avant ? 

            C.G.  

https://www.bordeaux-metropole.fr/Grands-projets/Grands-territoires-de-projets/Objectif-1-million-d-arbres-sur-le-territoire-metropolitain
https://www.alternativelgv.fr/
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- la règle N°30 du SRADDET de Nouvelle Aquitaine, qui précise que "le développement des unités de production 
d’électricité photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une 
multifonctionnalité à ces espaces."  

- l’Ambition N°10 du programme Neoterra (de la Région Nouvelle Aquitaine) :  « Préserver les terres agricoles, 
forestières et naturelles. 

Des acteurs de poids se sont déjà prononcés clairement contre le projet : président du conseil départemental de 
Gironde,  syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, FNSEA 33 …. Une pétition en ligne "Non à la déforestation de 1000 
hectares de pins pour un parc solaire en Gironde" a été lancée, ici :  
https://www.change.org/p/sepanso-non-%C3%A0-la-d%C3%A9forestation-de-1000-hectares-de-pins-pour-un-parc-
solaire 

Le projet Horizéo  fait l’objet d’un débat public du 9 septembre 2021 au 9 janvier 2021 où chacun devrait pouvoir 
s’exprimer. Sont prévus 4 ateliers controverses télévisés,  4 réunions publiques et d’autres rendez-vous. Les Présidents 
de la SEPANSO Aquitaine et Gironde ont déjà participé à plusieurs réunions publiques et ont été interviewés à 
plusieurs reprises par les divers médias. Il reste 3 réunions publiques : le 15 novembre à Léognan (19 heures salle du 
Foyer), le 18 novembre à La Brède (19 heures salle Montesquieu) et le 14 décembre à Mérignac (18 h 30 Le Pin 
Galant). Une série d’autres rendez-vous animent les territoires du sud de la Gironde dans l’intervalle.  
On peut trouver des enregistrements des premiers débats et savoir comment participer au débat public : 
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/les-ateliers-de-controverses-2402 

Pour participer à la prochaine réunion publique : https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/participez-
la-reunion-publique-du-15-novembre-leognan-ou-en-direct-sur 

Autres affaires en cours 

Une association accusée de dénigrement 

Valérie Murat, porte-parole de l’association « Alerte aux Toxiques », est poursuivie par le CIVB (Conseil interprofessionnel 
du vin de Bordeaux) et 25 autres plaignants selon une procédure inique l’accusant de « dénigrement à l’encontre des vins 
de Bordeaux ». 
Pour avoir publié les résultats d’analyse de 22 vins labellisés HVE (Haute Valeur Environnementale) - des analyses qui 
montrent sans équivoque que ces vins contiennent les mêmes pesticides de synthèse que les vins dits conventionnels - 
Valérie Murat a été condamnée en février 2021 à une amende inédite à l’encontre d’une association : 125 000 € ! La 
plainte pour dénigrement, habituellement réservée aux conflits commerciaux, a donc été jugée recevable par la Justice, et 
ceci indépendamment de la véracité des faits. 
L’association et sa porte-parole ont voulu, bien évidemment, faire appel de cette décision. Elles se heurtent maintenant à 
un deuxième coup de force des plaignants qui veulent faire radier leur demande d’appel en raison du fait qu’elles n’ont pas 
réglé la totalité de la somme réclamée, l’amende étant immédiatement exécutoire. 
Le mercredi 13 octobre, une centaine de personnes sont venues de toute la France soutenir l’association et sa porte-parole 
devant la cour d’appel de Bordeaux : militant·e·s d’associations anti-pesticide, responsables syndicaux du monde agricole, 
salariés agricoles victimes des pesticides, vignerons bio, cavistes, militant·e·s associatifs engagés sur les droits de l’homme, 
dans la lutte contre l’amiante, dans la lutte contre d’autres désastres de l’agro-industrie comme les réserves de 
substitution, syndicalistes enseignants réclamant une protection des écoles… En outre plusieurs élus, ou leurs 
représentants, engagés sur cette question des pesticides sont venus apporter leur soutien. 
La SEPANSO Gironde apportera un soutien financier dans la mesure de ses moyens. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Suite de l’enquête publique de Rauzan 

L’enquête publique concernant la modification du PLU de Rauzan, afin de permettre l’installation par la Cave et la CUMA 
d’une zone de dégrillage, traitement et décantation en zone Natura 2000, malgré tous les avis défavorables dont celui de 
la SEPANSO Gironde, a obtenu un avis favorable du Commissaire Enquêteur. Il s’en est suivi un arrêté préfectoral 
autorisant les travaux qui sont en cours actuellement. La SEPANSO, associée à la Société de pêche a engagé un recours 
juridique dont nous attendons le jugement. Malheureusement le référé en suspension, engagé par les riverains qui 
craignent de subir davantage d’inondations a été rejeté. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Installation  de stockage de déchets inertes en eau  (ISDI) sur la commune de BLANQUEFORT 

Suite à l’enquête publique (à laquelle la SEPANSO avait contribué en émettant un avis défavorable) concernant une  
demande d'autorisation environnementale déposée par la Société GAIA sur la commune de BLANQUEFORT  en vue de la 
création d'une Zone Humide aux lieux dits ''Marais de Florimond" et ''Les Padouens Nord", un arrêté préfectoral autorisait 

https://www.neo-terra.fr/feuille-de-route/preservation-des-terres-agricoles-et-forestieres/
https://www.change.org/p/sepanso-non-%C3%A0-la-d%C3%A9forestation-de-1000-hectares-de-pins-pour-un-parc-solaire
https://www.change.org/p/sepanso-non-%C3%A0-la-d%C3%A9forestation-de-1000-hectares-de-pins-pour-un-parc-solaire
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/les-ateliers-de-controverses-2402
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/participez-la-reunion-publique-du-15-novembre-leognan-ou-en-direct-sur
https://www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo/participez-la-reunion-publique-du-15-novembre-leognan-ou-en-direct-sur
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le projet de remblaiement. Rappelons que ce projet avait pour but de remblayer une ancienne carrière, autrefois 
exploitée jusqu’en 2013  par la Société Fabrimaco (devenue GAIA), avec des matériaux provenant de gros chantiers, afin 
de combler 506 000 m3 et prétendument de recréer un zone humide. On aurait à nouveau détruit un milieu en cours de 
renaturation pour soi-disant en recréer un autre, sans compter les travaux qui vont engendrer bruit, poussière, remous 
dans l'eau, remontée de boues…Des recours juridiques ont été engagés par les communes concernées, la Fédération de 
pêche, la SEPANSO et la LPO. Les référés de Bordeaux Métropole et Blanquefort ont été rejetés. Nous attendons le 
jugement sur le fond. 

Une journée à  Cousseau  
: 

 Le 16 septembre dernier, des adhérents de la SEPANSO, intéressés par la 
forêt, ont pu participer à une journée organisée par France Nature 
Environnement et la SEPANSO Gironde sur le thème de la gestion 
forestière. Il s’agissait entre autres, de comparer deux modes de gestion 
différents : le modèle mis en œuvre par le  conservateur de la Réserve 
Naturelle Nationale de l’Etang de Cousseau  (F. Sargos ) d’une part, et la 
zone contigüe de la forêt dunaire domaniale gérée par l’ONF d’autre part 
(explications de E. Constantin Directeur régional et A. Faller-Ponchard 
responsable de la forêt domaniale atlantique). 
La partie forestière Sud de la RNN, implantée sur les anciennes dunes 
paraboliques est couverte d’une forêt diversifiée, avec des dépressions 
humides (barins) et laissée en libre évolution. Les dunes modernes de la  
partie Nord, avaient autrefois été reprofilées, drainées, et la forêt, une fois 
rasée, replantée en pins maritimes. 

Avec les conseils de l’expert forestier de 
l’association Pro Silva (J. Hazera), la 
RNN essaie de transformer petit à petit 
cette monoculture de pins, pauvre en 

biodiversité, en forêt mélangée redonnant place aux feuillus avec un étagement 
de végétation nettement plus diversifié.       
Le travail consiste à faire de petites éclaircies en sélectionnant les pins selon des 
critères de qualité, sans tenir compte des alignements, afin de permettre à la 
forêt de se régénérer naturellement et progressivement grâce aux graines des 
arbres voisins. Dans quelques années, la forêt mélangée ainsi récupérée sera 
laissée en libre évolution, l’objectif d’une RNN étant la préservation de la nature 
et non de produire et vendre du bois. 

L’ONF  a pour mission de gérer la forêt domaniale contigüe, plantée à l’origine de 
pins maritimes afin de fixer les dunes. Tout en commercialisant le bois, l’ONF 
tente également de diversifier cette forêt. 
 
 

 
 
Pour cela, les services de l’ONF effectuent des coupes 
rases sur des surfaces plus petites qu’auparavant (20 ha 
au lieu de 70 ha) et assistent la régénération forestière 
avec des semis de graines récoltées lors des coupes. Ils 
ont également pris la décision de  garder des ilots de 
sénescence pour restaurer la biodiversité. Une réflexion 
est aussi en cours pour favoriser la migration d’essences 
résistant bien au réchauffement climatique, telles que le 
chêne vert ou le chêne liège.    
 
 
 
 

 
    Sur le sentier public de la Réserve  

 
     L'expert forestier explique 
     les techniques de marquage 

 

 
Parcelle de forêt domaniale, coupée et  
en régénération assistée 
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Cette journée de terrain, très intéressante a également été enrichie par la présence d’A. Ducousso, Ingénieur de 
Recherche à l’INRAe, qui nous a expliqué les interactions des différentes essences avec les autres espèces forestières : 250 
espèces d’insectes avec les chênes, 50 espèces avec les pins maritimes, 10 espèces avec le Douglas, absence de 
biodiversité sous le chêne rouge d’Amérique ou sous l’Eucalyptus dont les incendies sont par ailleurs difficiles à maitriser. 
Nous avons aussi appris qu’il existe des projets de conservation génétique (EUFORGEN) au niveau européen mais que la 

disparition de certains insectes nuit à la pollinisation et à la dispersion des semences.   

Tous les participants se sont déclarés très satisfaits de cette journée.    C.G. 

####################################### 

  

    

 

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 consultable sur le site de la SEPANSO :  

https://site.sepanso.org/sorties-natures  
Les sorties organisées sont de nouveau possibles. Se renseigner, au moment 
de l’inscription, sur les gestes barrière à respecter. 

La RNN de Bruges avec le service communication de la ville de Bruges, a mis en 
ligne douze 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 

 
 
 
 
 

Nouvelles des Réserves Naturelles Nationales 

 

 

Nos commissions thématiques (Eau, Bassin d’Arcachon, Forêt, Agriculture, pesticides et santé, Urbanisme, 
Communication...) sont également ouvertes à tous nos adhérents et aux 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://www.sepanso.org/gironde/ 
    
 

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

SEPANSO Gironde - 1 rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX 
Tel : 05 33 89 66 46  

Adresse email : sepanso33@sepanso.org 
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