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- le gain de temps entre grandes métropoles ne revêt pas 
un intérêt public majeur : au contraire il favorise le 
développement excessif des métropoles au détriment de la 
desserte de l’ensemble du territoire ; 
-  - les AFSB destinés à favoriser les trains rapides 
dégraderaient la régularité des trains de proximité qui en 

seraient réduits à partager pour les deux sens une voie unique lente ; 
- les gares TGV loin des centres ville incitent à l’usage de la voiture ; 
- les LGV sont des barrières qui enclavent, séparent les hommes, perturbent les activités  humaines, fragmentent 
l’espace et détruisent la biodiversité ; 
- les contribuables n’ont pas à payer les chantiers inutiles qui vont saccager leur cadre de vie, tout en endettant 
les générations à venir ; 
- le prix à payer, financier, social et écologique, est disproportionné par rapport aux services supposés. 

ALORS QUE : 
- l’aménagement et l’amélioration des voies existantes, beaucoup moins coûteux, favoriseront un service 
ferroviaire de proximité efficace. Ces travaux peuvent se faire dès à présent ; 
- cela permettra le développement des transports de proximité (TER, Intercités), du fret ferroviaire et la 
circulation des TGV à 220 km/h ; 

L’AMÉNAGEMENT ET L’AMÉLIORATION DES VOIES EXISTANTES SONT L’UNIQUE CHOIX PERTINENT ET 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL. 

Il est important de se mobiliser en nombre ce jour-là pour montrer que l’opposition au projet 
GPSO est plus importante et plus déterminée que jamais ! 

 

Le Poulpe 

Bulletin de liaison de la SEPANSO Gironde 

 

Printemps 2022 

Grand Meeting pour dénoncer le projet GPSO  
30 avril à 14 h à Bx (Athénée municipal):  

«Non aux Lignes Nouvelles (LGV, AFSB et AFNT)  OUI 
aux voies existantes ». Grande journée de 
mobilisation avec la participation d’opposants de 
tous les départements concernés par le projet GPSO 
(Grand Projet Sud-Ouest) 

L’Etat, SNCF Réseau et certains grands élus veulent 
imposer, au détriment d’investissements beaucoup plus 
utiles,  la construction de 2 nouvelles lignes ferroviaires à 
grande vitesse  (LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-
Espagne) et des Aménagements Ferroviaires Sud de 
Bordeaux (AFSB) et Nord de Toulouse (AFNT). 

POURTANT : 
- les LGV n’ont jamais enlevé les camions des routes ; 
- la très grande vitesse gaspille beaucoup trop d’énergie et 
use très rapidement matériel et infrastructure; 
- les grands chantiers ne respectent ni les hommes ni la 
nature ; 

 

Edito 

Il aura fallu une pandémie et  une guerre 
abominable aux portes de l’Union Européenne 
pour qu’enfin les chefs d’Etats européens 
commencent à réaliser combien nous sommes 
dépendants de pays gouvernés par des 
autocrates de tous bords, pour notre énergie, 
notre alimentation et notre industrie. Alors que 
jusqu’ici on nous parlait toujours de croissance 
économique avec son corollaire qu’est la 
consommation d’énergie, on commence enfin à 
entendre ça et là qu’il va falloir faire preuve de 
sobriété énergétique. On a même été jusqu’à 
inciter la population française à faire les lessives 
le dimanche pour ne pas risquer des coupures 
d’électricité le lendemain, en raison du froid et 
du fait que la moitié de nos centrales nucléaires 
est à l’arrêt pour défaut de sécurité.  Ceci alors 
que les deux derniers candidats à la présidence 
de la République ont en commun de vouloir 
relancer un programme nucléaire.   
Décidément la politique française en matière 
d’énergie est on ne peut plus incertaine. 

C.G.  



p. 2 
 

 

 

Projet photovoltaïque Horizeo Saucats  (à la place de 1000 ha de forêt):  

Les enjeux sont tels, que le projet a fait l’objet d’un débat public (du 9 septembre au 9 janvier) qui a recueilli de 

nombreuses contributions. Un cahier d’acteurs a été envoyé pour le compte de la SEPANSO Gironde et Aquitaine 

(publié dans Sud-Ouest nature n°193).    

Dans son avis du 14/12/2021, le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), proscrit l’installation de parcs 

éoliens terrestres ou solaires photovoltaïques en milieu forestier, afin de maintenir la fonctionnalité et la continuité 

écologique et territoriale des écosystèmes forestiers avec leurs indispensables apports en services écologiques et 

en aménités, ceci en cohérence avec les politiques publiques environnementales, dont notamment la Stratégie 

Nationale Bas Carbone, la Stratégie Nationale Biodiversité et le Plan Biodiversité. Le compte-rendu du débat public 

est consultable sur : https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-03/HORIZEO-Compte-Rendu.pdf 

La SEPANSO et les associations sont vigilantes et aucun recours juridique n’est à exclure  

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

Coupes rases de feuillus en Pays Foyen :  

La SEPANSO a reçu plusieurs alertes concernant des coupes rases en forêts de Pellegrue et Massugas, dont certaines 

sur des surfaces importantes, laissant des sols très dégradés. Ces communes essentiellement viticoles sont 

relativement peu boisées et les maires s’inquiètent de voir disparaître le peu de forêts existantes. souvent avec des 

chênes plus que centenaires, qui partent comme bois énergie.   La commission forêt de la SEPANSO a diligenté 

plusieurs de ses membres experts forestiers pour constater et s’informer sur la légalité de ces coupes. Les services 

de l’Etat répondent que cela fait partie des plans de gestion (PSG) des propriétaires, affirmation impossible à 

vérifier, les PSG n’étant pas consultables. Il semble que cela fasse partie du plan de relance du gouvernement. Le 

prix du bois énergie étant plus élevé, les entreprises de travaux forestiers démarchent les propriétaires pour les 

inciter à couper et replanter, la plupart du temps en résineux, ce qui n’est pas bénéfique pour le climat et encore 

moins pour la biodiversité. 

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

Extension port du Betey Andernos :   
« Le projet consiste en des travaux de rénovation et de modernisation des installations portuaires du port du Bétey 
en vue d'améliorer et de sécuriser les conditions d'accès et d'usage du port et de revaloriser le patrimoine portuaire, 
en conservant l'identité du site. Il n'est pas prévu de modification des capacités d'accueil. » 
Cependant, le projet augmente la surface de manière disproportionnée, avec une emprise et artificialisation de la 

partie boisée et un envasement probable qui nécessitera des dragages réguliers avec les conséquences en matière 

de turbidité des eaux. Le projet  laisse apparaître la construction d’un môle important au Sud Est de l’entrée du 

port, avec une emprise sur la plage qui n’est pas justifiée. Ceci inquiète les associations locales et la SEPANSO qui 

demandent que l’extension de la superficie soit limitée au strict nécessaire et que le projet de construction du môle 

en sortie gauche du port soit revu à la baisse et remplacé par un simple épi empierré afin de limiter l’impact et la 

destruction de la plage et de l’estran. 

Une enquête publique aura lieu du lundi 21 mars 2022 au mercredi 20 avril 2022. Pour y participer, s’informer sur 
https://www.andernoslesbains.fr/actualites/avis-denquete-publique/ 

Dragage du port et du chenal de Fontainevieille à Lanton  :   

les travaux de dragage  sur 200 mètres de long ont permis d’extraire 8 000 m3 de sédiments, soit le maximum de 

capacité du site de stockage voisin, à Titoune. Les dragages de tous les ports envasés du Bassin d’Arcachon 

impactent gravement la qualité de l’eau en  augmentant la turbidité et la dispersion des contaminants.  

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

 

 

Autres informations  en vrac 

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-03/HORIZEO-Compte-Rendu.pdf
https://www.andernoslesbains.fr/actualites/avis-denquete-publique/
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Abandon du projet d’arrêté  préfectoral prolongeant la période de vénerie sous terre du blaireau dans 

le département de la Gironde : 

Il s’agissait de prolonger du 15 mai au 14 septembre, une pratique qui consiste à acculer les blaireaux avec leurs 

petits au fond de leur terrier avec l’aide des chiens, puis à creuser au droit de leur ultime refuge pendant des heures 

pour les en extraire à l’aide d’une pince, ce qui représente .un stress extraordinaire et une grande souffrance 

physique. La vénerie sous terre est très mal perçue par beaucoup de nos concitoyens qui la jugent particulièrement 

barbare. Exercée en période de dépendance des jeunes, sans finalité alimentaire, elle est donc jugée inacceptable 

et la prolongation de l’autorisation ne paraît pas justifiée pour plusieurs raisons :  

- La population française de cette espèce, estimée à 150 000 individus, 

connaît des faiblesses dans de nombreuses zones et il n’existe pas 

d’étude scientifique sur les populations de blaireau européen (Meles 

meles) en Nouvelle-Aquitaine.  

- L’espèce est déjà fortement impactée par la circulation automobile mais 

également par l’élevage bovin qui avec les déplacements en bétaillère, 

propage le bacille de la tuberculose bovine transmissible à d’autres 

espèces dont le blaireau qui en est une victime collatérale. 

- Le blaireau est un animal particulièrement utile qui joue un rôle clef dans la régénération des forêts en 

dispersant les graines par endo et exozoochorie1. Cette dispersion permet aux mécanismes d'évolution 

génétique de certains végétaux de bien fonctionner en assurant les flux génétiques et la migration  

indispensable à l'adaptation des espèces à leur milieu. Avec un tel effectif, la population est insuffisante pour 

assurer tous les services écosystémiques que l'espèce pourrait rendre.  

Pour toutes ces raisons, la SEPANSO Gironde a émis un avis défavorable au projet d'arrêté préfectoral 
relatif à la période complémentaire, de vénerie sous terre du blaireau, fixée du 15 mai au 14 septembre 

2022. 

Un arrêté similaire pris en 2021 venant d’être annulé par le TA de Bordeaux, la préfecture a sagement 
renoncé à ce projet 

----------------------- 
1.  Zoochorie :: transport des semences des végétaux par les animaux, soit involontairement, sur pelage ou plumage 
(exozoochorie) ou après ingestion et digestion (endozoochorie) 

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

Journée de formation sur la génétique évolutive et gestion forestière : 

     Afin de mieux comprendre les enjeux et de prendre en compte les 

connaissances scientifiques disponibles dans les débats en cours, une quarantaine de personnes (professions 

forestières ou non) ont pu  participer à une journée de conférences, d'ateliers et d'échanges. La réflexion portait 

sur la  génétique évolutive, comme un des importants outils pour apporter des réponses à l'adaptation de nos forêts 

aux changements globaux et pour entrevoir les actions possibles sur les mécanismes d'évolution, concernant la 

gestion des aires protégées et la sylviculture.   

Un webinaire sur le sujet, organisé précédemment par France Nature Environnement, l’INRAE (Alexis Ducousso) et 

l’ONF (Brigitte Misch) est accessible sur : https://www.youtube.coLa génétique évolutive au service de la gestion et de la 

conservation des forêts)m/watch?v=_q3q-_b4-ZY 

Coorganisée par France Nature Environnement, l’INRAE , l’ONF et la 
SEPANSO, cette enrichissante  journée s’est déroulée le 24 mars dernier 
à la Station de recherche forestière INRAE, Pierroton-Cestas.  

L'adaptation au changement climatique étant l'un des principaux 
problèmes de la survie de forêt française, il est nécessaire de 
comprendre comment il sera possible de rendre les forêts plus 
résistantes qu’elles ne le sont actuellement au réchauffement et au 
manque d’eau. 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Le Printemps du Bourgailh (16 et 17 avril) :  
 
La manifestation organisée par l’Ecosite du Bourgailh à Pessac (association 
adhérente de la SEPANSO) a connu un vif succès. La SEPANSO Gironde était 
présente et proposait  des ateliers de fabrication de nichoirs, de coloriages et 
des informations à la demande. Merci à nos bénévoles motivés qui ont su 
intéresser les visiteurs petits et grands. 
 
 

 
     

 

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. La SEPANSO est à 
l’origine de la création de la plupart des Réserves Naturelles Nationales 
d’Aquitaine. 
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. La Réserve 
naturelle de la Mazière est gérée par la SEPANLOG. 
Le livret programme “Balades et chantiers nature dans les Réserves 
Naturelles”, est consultable sur le site de la SEPANSO :  
https://www.sepanso.org/nos-actions/sorties- 
La Réserve naturelle du banc d’Arguin aura 50 ans en 2022. A cette occasion, 

un livre édité par Sud-Ouest retrace son histoire. Il est en vente au siège de la SEPANSO. On peut également 
commander sur : https://www.helloasso.com/associations/federation-sepanso/boutiques/livre-banc-d-arguin-
saga-d-une-reserve-naturelle 

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

 
 
 
 
 

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