
p. 1 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de l’eau en métropole bordelaise : vers la Régie 

Depuis des temps immémoriaux, la gestion de l’eau a été confiée 
à des entreprises privées. Les dernières élections municipales qui 
ont conduit Bordeaux à élire un maire écologiste ont changé la 
donne, et le Conseil de Métropole a pris la décision, le 18 
décembre 2020, qu’au 1er janvier 2023 c’est une régie qui gérera 
l’eau destinée aux ménages et aux entreprises de la métropole 
bordelaise. A cet effet un conseil d’administration de 11 membres 
a été constitué, et parmi ces 11 membres figurent deux 
représentants d’associations, le CLCV et la SEPANSO. Certains 
diront que 2 sur 11 (les 9 autres membres sont des élus) ce n’est 
pas beaucoup, mais c’est la première fois que les associations 
auront leur mot à dire sur la gestion de l’eau potable et, plus tard, 
sur l’assainissement. 

Malgré les difficultés actuelles, deux réunions ont eu lieu, dont une en présentiel. Elles ont essentiellement consisté à 
mettre en place le système et à élire les responsables. C’est Madame Cassou-Schotte, Vice Présidente de la Métropole et 
adjointe au maire de Mérignac qui a été élue Présidente du Conseil d’administration. Désormais ce sont des groupes de 
travail qui vont se réunir, la SEPANSO faisant partie du groupe de travail « appel d’offres » qui aura beaucoup d’activités 
fin 2021 – début 2022. 
Nos deux principales revendications porteront dans un premier temps sur la protection des sources et les économies 

d’eau.           C.B. 

################################ 
Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon 

Le 23 décembre 2020, avec un peu de retard compte tenu des circonstances, a été promulgué l’arrêté inter-préfectoral 
(préfecture maritime et préfecture de la Gironde) portant nomination au Conseil de gestion du parc naturel marin (PNM) 
du bassin d’Arcachon créé le 05 juin 2014. La SEPANSO Gironde, désignée par France Nature Environnement (FNE), y est 
représentée par 2 administrateurs de la SEPANSO Gironde, Joël Mellet, titulaire, et Jean-Marie Froidefond, suppléant. Joël 
Mellet a en outre été élu au bureau du Conseil de gestion. 
Le premier exercice du PNM peut être scindé en 2 parties : la préparation du plan de gestion,  adopté par le conseil de 
gestion du 19 mai 2017 et approuvé par l’agence française de la biodiversité le 17 septembre 2017, a été extrêmement 
active et a débouché, en moins de deux ans, sur un document qui a globalement fait consensus. Par contre la deuxième 
partie n’a pas traité les deux problèmes les plus importants du Bassin que sont la fréquentation nautique en été et la 
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Sortie adhérents 
La SEPANSO Gironde propose à ses adhérents de participer à la 
visite du domaine Emile Grelier à Lapouyade le samedi 5 juin. 
Le domaine viticole, en bio,  s’inscrit dans une démarche 
 respectueuse du monde animal et végétal en protégeant la 
biodiversité. Pour cela il fait appel à différentes associations au 
service de la nature et de l’environnement et recourt à la 
pratique de l’agroforesterie. 
La visite prévue à 10 h, dure environ 2h30. Une aire de pique-
nique.est à notre disposition. 

Inscription obligatoire, avant le  1er juin, à l’adresse : 

lepoulpe@sepanso.org  ou téléphone : 06 20 93 37 76 
Des consignes plus précises seront envoyées aux personnes 
inscrites. 

Edito 

La situation sanitaire n’est toujours pas brillante, 
mais on commence malgré tout à alléger les 
contraintes  en espérant qu’il n’y aura pas de 
rebond. Le gouvernement met également en 
place un plan de relance économique par des 
financements destinés aux entreprises les plus 
touchées. Bien que ce ne soit pas la pandémie, 
mais  le changement climatique avec ses périodes 
de sécheresse et de canicule intenses, qui soit la 
principale cause du dépérissement des forêts, la 
filière forêt-bois va se voir dotée de financements 
importants. Encore faut-il que ces aides soient 
utilisées  à bon escient et permettent une 
véritable résilience des forêts, une contribution à 
la lutte contre le changement climatique et une 
meilleure préservation de la biodiversité et des 
sols. Il est à craindre que ce ne soit pas le cas, 
alors que le soutien aux énergies renouvelables, 
notamment le bois énergie, engendre la 
multiplication de coupes rases de feuillus, 
certains en espaces boisés classés, d’autres dans 
des zones sensibles, réservoirs de biodiversité et 
excellents puits de carbone. Ceci sans parler de la 
prolifération de projets photovoltaïques à la 
place de la forêt. Il serait temps que nos 
décideurs soient un peu plus cohérents.              

C.G.  
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qualité des eaux. Le nombre de bateaux à moteur n’a pas diminué, bien au contraire, et les évènements pluvieux de fin 
2020 - début 2021, conjugués au taux d’urbanisation et d’activités sur le bassin versant, ont entraîné une pollution des 
eaux qui a conduit à l’interdiction de commercialiser les coquillages et en particulier les huîtres, sur plusieurs semaines. 

Concernant le nouveau Conseil de gestion mis en place, on notera que des associations de protection de l’environnement 
parmi les plus actives ont été remplacées par des associations beaucoup plus favorables au développement et à 
l’accroissement de la population et non agréées  par la préfecture. Nos représentants devront donc rester extrêmement 
vigilants et sont assurés de tout notre  soutien.        C.B. 

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

Usine Yara à Ambès : la Sepanso invitée pour une visite du site 
Yara France est une des usines Seveso, seuil haut, de la presqu’île d’Ambès.. La situation de cette entreprise a justifié 7 
inspections de la DREAL l’an dernier et plusieurs mises en demeure, parfois avec astreintes financières. La Sepanso qui 
participe  avec d’autres associations à plusieurs commissions de suivi de site (CSS), dont celle d’Ambès Sud, et Greenpeace 
Bordeaux, avaient adressé en juillet dernier, à la Préfète de Gironde, des observations sur le plan particulier d’intervention 
(PPI) de l’entreprise : un PPI dont l’un des scénarios concerne 80 communes et 592 487 personnes.  

 

 

Nous avons tous en mémoire l’accident d’AZF en 2001 à Toulouse et celui de Beyrouth en août 2020. La réglementation 
française considère  qu’au delà d’une concentration de 24,5% en azote le danger de détonation doit être pris en compte. 
Ce sont surtout les fines poussières  de tout petit calibre qui peuvent amener ces détonations.  Le risque d’une 
décomposition auto-entretenue si les granulés sont souillés par une substance étrangère ou si une combustion lente est 
initiée est important. 

Suite à plusieurs dénonciations de ces problèmes dans les médias, des représentants de la SEPANSO ont récemment été 
invités à visiter l'usine, en compagnie du délégué du personnel CGT, de la responsable sécurité de l’entreprise et d’un 
inspecteur sécurité interne à l’entreprise. De nombreuses questions ont pu être posées. 

L’usine qui produit jusqu’à 550 000 t de granulés d’engrais par an (livrés pour la plupart en bag de 600 kg aux coopératives 
agricoles) entraîne aussi un bal de camions (110/jour). Elle provoque aussi des nuisances sonores dont souffrent les 
habitants de Macau situés juste en face, sur l’autre rive de la Garonne 

Outre les incendies qui ravagent régulièrement des entrepôts agricoles (pouvant stocker jusqu’à 500 tonnes de nitrate 
d’ammonium sans être soumis à inspection), le principal risque pour l’environnement est dû au fait que ces engrais 
libèrent dans les sols l’azote sous forme d’ion ammonium très soluble. C’est lui qui pollue les captages d’eau potable, les 
cours d’eau et participe à l'eutrophisation des eaux de surface.  

La France est le 1er utilisateur européen d’engrais azotés minéraux avec 79 kg/ha de surface agricole contre 67 kg/ha dans 
le reste de l’UE ce qui garantit un bel avenir à l’usine d’Ambès mais met notre pays sur un bien triste podium. 
             
* Secrets d’info, par B. Collombat, émission du 30 janvier 2021      S. N. 
       

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

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

Une  demande d'autorisation environnementale avait été 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". Cette demande a 
fait l’objet d’une enquête publique à laquelle la SEPANSO a contribué.  

Le 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. Une plateforme devait trier les matériaux pour ne conserver que les déchets inertes. 

Outre que ce mode de stockage est le dernier recours après avoir traité les déchets pour un réemploi ou un recyclage, on 
n’a aucune garantie que tous les déchets déversés seront inertes. L’étude d’impact soulevait également le risque de 
pollution des eaux superficielles, des eaux profondes et de l’environnement par des poussières et les hydrocarbures, lors 
de la phase de tri et enfouissement.  

Les raisons d’inquiétude sont importantes car Yara France produit 
du nitrate d’ammonium pour en faire des engrais ammonitrés, à 
partir d’ammoniac (NH3) qui est livré par bateau (voir photo) et 
stocké dans un réservoir d’une capacité de 25 000 tonnes. Il est 
ensuite transformé  en acide nitrique puis en nitrate 
d’ammonium, stocké à son tour sous forme de granulés (de 
concentration 33,5 % en azote) dans un immense hangar de plus 
de 300 m de long, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes 
de sécurité, contrairement à ce qui avait été dit par le directeur 
de Yarra, en CSS.  
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De plus, il faut rappeler que l'arrêté d'autorisation d'exploiter des gravières, du 2 mai 2011, imposait à l'entreprise 
exploitante FABRIMECO de remettre en état le site à la fin de l’exploitation (octobre 2013) avec notamment la création de 
2 plans d'eau d'une surface de 22,2 ha à vocation écologique. 

Même si tout n'a pas été remis dans l'état tel que  prévu dans l'arrêté du 2 mai 2011, la biodiversité notamment l’avifaune 
a repris naturellement possession de ces deux gravières : oiseaux d’eau hivernants ou nicheurs (Fuligule à bec cerclé, 
macreuse brune, Nette rousse, cigogne blanche, Ibis falcinelle, Spatule Blanche, canards, grèbes, petit gravelot...) 
fréquentent les deux plans d'eau dans leur totalité (Est et Ouest). 

Autrement dit on détruirait pour la seconde fois 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, dégradation de la 
qualité des eaux, vont faire fuir les oiseaux hivernants et nicheurs et vont détruire les habitats de plusieurs espèces. 

La SEPANSO a donc émis un avis défavorable lors de l’enquête publique, ainsi qu’au CODERST le 6 mai 2021.. 

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

Enquête publique Rauzan : la solution au problème de pollution n’est pas adaptée 

La pollution engendrée par les effluents d’exploitations vitivinicoles de la cave de Rauzan, qui affectent les cours d’eau 
Villesèque et Engranne, ceux-ci étant d’une grande richesse écologique, avait déjà été dénoncée par la SEPANSO. Le GIE 
Chantemerle qui exploite le site a fait l’objet d’une mise en demeure par arrêté préfectoral du 3 juin 2019 et aurait dû se 
mettre en conformité avant l’automne 2020. La station d’épuration actuelle, construite à la fin du vingtième siècle suite à 
de graves pollutions, est sans doute devenue insuffisante, compte tenu de l’augmentation des quantités d’effluents 
vinicoles.  

Afin de résoudre ce problème, le GIE, associé à la CUMA de l’Engranne, envisage la création d’installations de dégrillage, 
lagunage, ozonation  et bassin de décantation sur une parcelle située à proximité de l’Engranne, dans le périmètre de la 
zone Natura 2000 « Zone Spéciale de Conservation FR7200690, Réseau hydrographique de l’Engranne ». Cette zone est  
caractérisée  par la présence de forêts alluviales, avec un ensemble de milieux favorables à des espèces protégées au titre 
de l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil : odonates liés à la présence de mégaphorbiaies (notamment l’Agrion 
de Mercure), chauves-souris (notamment diverses sous-espèces de Rhinolophus et de Barbastella), et surtout le Vison et 
la Cistude d’Europe, espèces prioritaires dont la présence a été avérée sur le cours principal, les étangs et les lacs riverains 
de l'Engranne. Elle est également incluse dans la ZNIEFF de type II « Vallée et coteaux de l’Engranne ». Ce site Natura 2000 
est également en continuité avec la ZSC de la Dordogne d’intérêt majeur pour les poissons migrateurs amphihalins et à 
proximité de deux corridors boisés. La parcelle concernée est elle-même une ancienne prairie de fauche, bordée par le 
ruisseau de l’Engranne à l’Est, et par un fossé à l’ouest susceptible de présenter des fonctionnalités pour les amphibiens.  

Ce projet nécessitant une modification du PLU de la commune de Rauzan, une enquête publique s’est déroulée 
récemment. Or les épisodes d’inondation sont fréquents dans ce secteur, phénomènes liés au recalibrage de l’Engranne et 
au remembrement avec suppression des zones boisées et désherbage chimique. L’artificialisation de la parcelle concernée 
risque, en épisode de fortes  précipitations, d’aggraver les risques de débordement de l’Engranne, accentuant la 
fréquence et l’amplitude des inondations  pour les habitations riveraines qui en ont déjà subi d’importantes cette année.  
Si le projet permet d’éviter la pollution du Villesèque et de l’Engranne, il n’empêchera pas qu’une partie de la pollution 
atteigne la Dordogne où aboutiront les effluents de la station d’épuration, insuffisamment dimensionnée, Il n’est donc pas 
satisfaisant du point de vue environnemental et l’implantation des installations doit être reconsidérée hors zone 
d’expansion de l’Engranne et hors zone Natura 2000..  
Malgré les nombreux avis défavorables, dont celui de la SEPANSO, le Commissaire Enquêteur a donné un avis favorable et 
le permis d’aménager est déjà accordé au mépris de la nature et des habitants.          C.G. 

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

Ripisylve détruite en Sud Gironde 

 

 

 

 

 

 

De tels actes étant contraires au référentiel PEFC, organisme  qui labellise les forêts vertueuses du point de vue 
environnemental, la SEPANSO a décidé de porter plainte auprès de cet organisme. 

 

En passant sur la route qui va d’Artiguevieille à la RD 655 entre St 
Come et Lavazan, au niveau de la piste DFCI goudronnée qui rejoint 
la route Lerm-Lavazan pas loin de Musset, on peut voir une coupe 
terrible de feuillus pour le bois énergie avec des fagots d’arbres 
empilés sur les parcelles de part et d’autre du ruisseau du Piédat, 
affluent du ruisseau D’Artiguevieille. C’était un boisement feuillu qui 
n’était pas en totalité une ripisylve car ça allait bien au-delà du lit 
majeur, mais le problème est résolu, il n’y a plus rien : ni ripisylve ni 
forêt. Et le lit du ruisseau du Piédat, affluent du ruisseau 
D’Artiguevieille est encombré de branchages et a été traversé à 
maints endroits par les engins. 
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########################################## 

Destruction d’Espace Boisé Classé à la Brède 

Près du  lycée de La Sauque, une parcelle, avec bois mélangé et  beaux chênes, a fait l’objet d’une coupe rase suite à une 

demande d’autorisation de couper des arbres à la mairie, sans préciser qu’il s’agissait de tout couper. Les fûts sont prêts à 

partir en bois de chauffage et il est prévu de replanter des pins teada. La SEPANSO a été alertée, mais le mal était fait et il 

était trop tard pour un recours juridique. Actuellement, nous tentons  de dissuader le propriétaire d’enrésiner la parcelle 

et de l’aider à trouver de meilleures solutions de reboisement en feuillus avec des essences autochtones.  

 

    

 

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  
Nous espérons que les sorties organisées seront bientôt de nouveau 
possibles. 

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 

Les Réserves Naturelles vous accueillent actuellement en visite libre, dans les 
conditions normales, tout en sachant que le respect des gestes barrière reste de mise.  

 
 
 
 
 

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 56 91 33 65 - Fax : 05 56 91 85 75 
Adresse email : sepanso33@sepanso.org 
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