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Les Nouvelles
Sortie SEPANSO Gironde au Teich
Edito
La rentrée est une période qu’affectionnent
les bons élèves, curieux des nouvelles connaissances qu’ils vont appréhender. C’est aussi l’état
d’esprit des citoyens soucieux de la nature à la veille
de la Conférence sur l’environnement organisée par
le nouveau gouvernement. Mais, après les déceptions auxquelles a donné lieu le Grenelle II et les
déclarations de certains membres du gouvernement
actuel, il n’y a pas vraiment lieu d’être optimiste
35 personnes, adhérentes à la SEPANSO
quant aux retombées de cette grande concertation. Gironde, participaient à cette journée le 30 juin
Pour notre seule région, de nombreux dossiers de dernier, l’occasion pour certains de découvrir des
pollution sont en suspens : pollution des ressour- milieux naturels méconnus (voir compte-rendu
ces en eau par le perchlorate d’ammonium, déchar- dans SON n° 156).
ges mal contrôlées et qui continuent de contaminer Nous avons été royalement reçus, sur sa propriél’air et l’eau après leur fermeture, accidents indus- té, par M. Michel Villetorte, lui-même adhérent.
triels
libérant des produits dangereux pour Le domaine de M. Villetorte composé de prairies et
l’environnement et la santé…
prés salés, se situe dans le delta de la Leyre, en
On pourrait aussi parler des infrastructures onéreu- amont de Malprat. Il y élève des chevaux et orgases et inutiles, type A65 ou LGV, ainsi que de nise des randonnées à cheval et en canoë…Un
l’urbanisation galopante qui consomment des apiculteur a également installé un rucher pédagomilliers d’hectares d’espaces naturels et agricoles gique sur son domaine.
alors même que l’on crée des observatoires ou des Après un accueil chaleureux par le maître des
agences de biodiversité et que l’on est en train de lieux, c’est Alain Fleury, membre de la SEPANSO,
mettre en place des trames vertes et bleues régio- Ornithologue bien connu et dont une grande parnale, départementale et locales. Tandis que l’on met tie de la carrière s’est déroulée au Teich, qui nous
en place des plans de réduction des pesticides, on a fait une lecture du paysage et de ses transfordonne encore des autorisations d’épandages mations, conséquences des différentes intervenaériens. Que dire de la politique énergétique tions humaines au cours des siècles.
brouillonne à laquelle on assiste actuellement ? M. Villetorte nous a également fait part de son
Alors que l’on entend que le nucléaire est une « filiè- souci majeur, à savoir la conservation et la réhabire d’avenir » pour notre pays, les projets photovol- litation des milieux naturels dans ce delta. Ce soutaïques ou éoliens, dont les emplacements n’ont pas hait l’a amené à expérimenter un procédé de
forcément été bien étudiés, se multiplient et il n’est repeuplement en Anguilles, les Anguilles étant
pas sûr que la prospection des gaz de schiste soit comme chacun sait, menacées de disparition dans
abandonnée.
notre région.
Si la déclaration d’ouverture de la Conférence par le
Encore un grand merci à Michel Villetorte !
Président de la République était encourageante, les
C.G.
décisions affichées ne révèlent pas vraiment qu’une
transition écologique est en marche. Nous serons Un sac isotherme de couleur bleue a été retrouvé
particulièrement attentifs aux actions engagées sur le site du Teich après le départ des visiteurs.
Son propriétaire peut le récupérer au siège de la
dans les mois à venir.
SEPANSO (tél.05 56 91 33 65)
C.G.
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Les adhérents accueillis au banc d’ Arguin
A l’occasion du 40ème anniversaire de
la création de la Réserve Naturelle Nationale, ce
sont plus de 100 adhérents, venus de plusieurs
départements d’Aquitaine, qui ont répondu à
l’invitation de la Fédération SEPANSO et ont pu
passer la journée du 8 septembre sur le Bassin
d’Arcachon et le banc d’Arguin. La veille, une cinquantaine d’institutionnels et élus du pourtour du
Bassin avaient également fait la traversée.
Par une chaude journée de fin d’été, ce fut
l’occasion pour le Président P. Davant de rappeler la genèse de la Réserve et les problèmes de
gestion qu’y rencontre la SEPANSO, avec
notamment l’installation de parcs à huîtres et le
déferlement des touristes puisque, hormis la réserve intégrale, l’accès au banc d’Arguin n’est pas interdit.
La période de nidification des Sternes caugek étant terminée, les visiteurs ont pu approcher ou apercevoir
quelques limicoles ou autres Echassiers encore présents (Gravelots à collier interrompu, Huîtriers pie,
Goéland brun, Goéland marin, Tournepierre…) mais surtout appréhender les comportements des oiseaux
nicheurs ou visiteurs de la Réserve grâce aux informations prodiguées par les ornithologues présents, Y.
Toutain et C. Le Noc. Les explications de T. Perrin ont également fait découvrir à de nombreux participants
l’importance des laisses de mer où viennent s’alimenter de nombreuses espèces et qui constituent des lieux
de ponte pour certains oiseaux.
Il est aisé de comprendre l’intérêt de ces milieux pour l’avifaune ainsi que pour certains Reptiles (tortues)
et Mammifères marins (Rorqual, Phoques, Dauphins) et, en voyant le comportement du Goéland brun surveillant son jeune, d’imaginer les perturbations qu’engendrent les touristes, kite-surfs et autres scooters des
mers sur cette faune qui vient se reproduire ou chercher nourriture et repos.
Nous remercions Christophe Le Noc (Conservateur) et toute l’équipe des gardes animateurs et stagiaires de la Réserve qui nous ont accueillis, ainsi que tous les participants.
C.G.
SMURFIT-KAPPA : Un accident prévisible
L’usine Smurfit-Kappa de Facture-Biganos est une Installation Classée théoriquement placée sous la surveillance de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et du Logement
(DREAL). Elle fabrique du papier Kraft en extrayant la cellulose du bois de pin par cuisson dans une solution de soude et autres produits chimiques divers. Les résidus du traitement constituent une « liqueur noire »
fortement corrosive qui est stockée en attente de recyclage dans les chaudières.
Le 5 juillet dernier, une des deux cuves de stockage a littéralement éclaté libérant 3500 m³ de liqueur noire
et formant une vague qui a emporté les murs sensés protéger le Lacanau, cours d’eau longeant le site.
Entre 100 et 500m³ se sont donc déversés dans le Lacanau, puis ont été entraînés vers la Leyre exterminant en quelques heures 350 kg d’espèces piscicoles. Les dégâts causés à la flore et aux autres espèces
animales ne sont pas encore évalués. La liqueur noire pompée dans le Lacanau et répandue sur le site a
été dirigée vers le bassin de rétention habituellement utilisé pour stocker les effluents de l’usine avant traitement par la station d’épuration, puis rejet dans le collecteur du SIBA qui gère l’ensemble des eaux usées
du Bassin d’Arcachon jusqu’au wharf de la Salie.
Naturellement le fonctionnement de l’usine a été immédiatement arrêté et une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de l’accident. La SEPANSO alliée aux associations locales et aux professionnels de
la mer a déposé plainte.
Le 23 août dernier un arrêté préfectoral a autorisé le redémarrage de l’usine, mais les prescriptions de la
DREAL montrent clairement l’état de vétusté de l’installation et la négligence des dirigeants qui n’ont pas
respecté différents arrêtés intermédiaires et mises en demeure qui auraient du permettre un meilleur respect
de l’environnement.
C.B.
La SEPANSO vient encore d’être alertée au sujet de nouveaux projets de fermes photovoltaïques en pleine forêt (ex Bazas : enquête publique du 21/09 au
22/10). Consultez, dans votre journal quotidien et sur le site internet de la
SEPANSO (www.sepanso.org), les avis d’enquêtes publiques qui concernent
l’environnement (onglet : dossiers, exprimez-vous !).
Si vous y trouvez une information qui concerne votre commune, n’hésitez pas à
aller consulter les dossiers et donner votre avis dans votre mairie...
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Par Philippe Rucelle

Natura 2000, premier bilan encourageant
Selon le comité de pilotage, les objectifs sont en
bonne voie
Le comité de pilotage Natura 2000 du 9 juillet se tenait dans les
locaux de la Communauté de communes de l’Estuaire (CCE).
Gauthier Wattelle, l’animateur Natura 2000, assurait la présentation
du bilan des actions menées et la validation de la feuille de route
programmée dans le document d’objectif aux membres du comité, (chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, ASA…), aux services de
l’État (Directions départementales du territoire et de la mer DDTM - 33 et 17), Smiddest, Agence de l’eau, et aux élus des
quatre cantons concernés (Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde,
Saint-Savin et Haute Saintonge) et dont la CCE assure
l’animation.
Revaloriser le territoire agricole
Natura 2000 a pour objectif la revalorisation du territoire agricole délaissé, et ce, par le biais de contrats passés avec les
propriétaires, ou gestionnaires, de terres situées sur les 15 000
hectares que représentent les sites Natura 2000 tels que les
marais de la Vergne, le marais de Braud-et-Saint-Louis, le
marais de Saint-Ciers-sur-Gironde ou encore le site de
Terres d’oiseaux. Un ensemble étendu au réseau hydrographique, en particulier de la Livenne, pour la préservation
du vison d’Europe, les autres principales espèces visées
étant les lamproies, la loutre, le busard des roseaux,
l’aigrette garzette, le cuivré des marais, etc.
Les actions contractuelles - charte et contrat Natura 2000,
Mesures agroenvironnementales territorialisées (Maet) sont toutes le fait d’une démarche volontaire de la part
des signataires. Deux chartes, signées par la Fédération
des chasseurs de Gironde et des éleveurs de brebis
d’Anglade, exonèrent de la taxe foncière des propriétés
non bâties. Les contrats Natura 2000 bénéficient de
financement à 100 % des travaux de fauchage, de
réouverture de prairies, de leur gestion par pâturage et
de la restauration de roselières.
Les objectifs à 2015 sont en bonne voie d’être
atteints sauf pour ce qui est de la gestion par pâturage, signe évident du délaissement de ces terres agricoles. Les Maet concernent les agriculteurs. Ils sont
15 à avoir contractualisé, près de 400 hectares sur
un objectif à terme de 1 013 hectares avec, comme
mesures le plus souvent retenues, le retard de fauche, l’absence totale de fertilisation… ce qui
représente 467 000 euros de subventions pour la
période 2012-2016.

Des contrats sont en cours de finalisation avec des mairies et des propriétaires privés, Terres d’oiseaux
ou la Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la
nature dans le Sud-Ouest
(Sepanso) sur des parcelles boisées.
La DDTM exprimait sa « satisfaction
d’avoir confié l’animation à la Communauté de com-

Saint-Médard-enJalles:

Les gravières doivent devenir une
base nautique
GSM exploite des gravières
allée du Flamand et s’est
engagé à aménager le site, qui
pourrait accueillir pédalos,
canoës, pêcheurs et sentiers de
promenade.
Il y a une vie après les gravières. L’époque où les sites
d’extraction du granulat (sable et
gravier) laissaient la place à une
décharge sauvage, ou bien à un
grand trou rempli d’eau fréquenté
par quelques pêcheurs, est révolue.
......................
Isabelle Maillé, conseillère municipale déléguée aux espaces naturels
et à la qualité urbaine pense à des
pédalos, des canoës, de la pêche et
des sentiers pour les promeneurs. «
Pas de moteur », précise l’élue. Pas
de baignade non plus, car cette activité sera proposée sur le site voisin de
l’Arboudeau, situé sur Parempuyre et
Blanquefort, où un projet similaire
d’aménagement est annoncé pour la
même période.
Le retour de la nature :
Isabelle Maillé envisage également de
laisser la nature reprendre ses droits sur
ces anciens marécages. Ainsi, une grande
partie du site, une fois la gravière fermée,
redeviendra tout simplement un coin de
campagne classé en zone inondable. «
Nous ne partirons pas comme des voleurs
», ironise Guillaume Desmarest. Le directeur assure que le projet d’aménagement
sera plus important que prévu initialement,
au moment de l’autorisation d’exploiter.

Il faut dire que les relations ont évolué, au cours de ces dernières années
entre les carriers et les naturalistes.
Isabelle Maillé, qui a ferraillé avec eux
lorsqu’elle représentait la Société pour
l’étude, la protection et l’aménagement
de la nature dans le Sud-Ouest
(Sepanso), le reconnaît. Aujourd’hui, les
uns et les autres sont d’accord pour «
réintroduire de la biodiversité » sur ces
vastes espaces de production. « Il faut
dire que l’extraction de granulats est une
véritable blessure pour la nature », souligne l’élue.
Le représentant de GSM s’engage donc à réaliser
des travaux conséquents
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La vie des Réserves Naturelles
RN Bruges Renseignements et réservations : animation.sep@wanadoo.fr ou 05 56 57 09 89
Visites guidées de 9 h à 12 h : Dimanches 23 septembre, 14 octobre, 4 et 25 novembre, 16 décembre (gratuit)
Sorties thématiques de 9h à 12h :
- Samedi 22 septembre : Reconnaissance des arbres et arbustes.(4 €/Gratuit enfants moins de 12 ans)
- Samedis 13 octobre : Formation de bénévole ouverte à toute personne désireuse de participer aux
accueils postés sur la RN . Gratuit
- Samedi 3 novembre : Chantier nature dans le but de créer une chênaie en périphérie de la RN - Gratuit
- Samedi 15 décembre : Aménager un poste de nourrissage pour les oiseaux de son jardin : Gratuit.

--------------------------------------------------RN Cousseau Réservations : OT Médoc-Océan 05 56 03 21 01ou CDT Gironde 05 56 52 61 40
Visites Guidées pédestres de 9h 30 à 12h 30 (5 €/2€ demandeurs d’emploi, étudiants, enfants 8 à 16 ans)
- Dimanches 23 septembre, 7 et 21 octobre, 18 novembre, 9 décembre
- Mercredis 19 septembre, 31 octobre, mercredsi et jeudis : Visite guidée pédestre de la Réserve
Naturelle. 5 € / 2 € (demandeurs d'emploi, étudiants, enfants de8 à 16 ans). OT Médoc-OcéanSorties thématiques :
- Mercredi 7 novembre 9 h 30 à 17 h : Rando Cousseau (pédestre) à la découverte des zones non encore
ouvertes au public.
- Samedi 8 décembre de 14h à 17 h: Rencontre avec les vaches marines (en partenariat avec le
Conservatoire des races d’Aquitaine). 5 € / 2 € (demandeurs d'emploi, étudiants, enfants de8 à 16 ans)

---------------------------------------------------------------RN Arguin
Sorties thématiques
- Dimanche 25 novembrede 8h 30 à 11h 30 : A la rencontre d’une hôte hivernale, la Bernache cravant
départ Arcachon, jetée Thiers. Gratuit. (prévoir vêtements chauds). Réservation OT La Teste de Buch
(0556546314)
-Dimanche 16 décembre de 12h à 15h 30: .Les oiseaux hivernants du bassin d’Arcachon : au cours d’une
balade en bateau autour de l’Ile aux Oiseaux. 20 € / 15 € (demandeurs d'emploi, étudiants, -12 ans). Départ
: Arcachon (jetée Thiers) Prévoir vêtements chauds et pique-nique. Inscription RN Arguin - 05.56.66.45.87
(adresser chèque à l'ordre de la SEPANSO à RN du Banc d'Arguin, chemin Petit Bordes, 33260 La-Testede-Buch)

Les réunions mensuelles ont toujours lieu le premier jeudi de chaque mois
à 18 heures à la Maison de la Nature, 3 rue de Tauzia.
Nos commissions de travail sont également ouvertes à tous nos adhérents
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous investir dans l’une d’entre elles.

Vous trouverez, sur le site Internet de la SEPANSO, toutes les informations sur la
vie des Réserves Naturelles, les sorties nature de la SEPANSO et les informations relatives aux dossiers en cours, les enquêtes d’utilité publique... : www.sepanso.org

N’hésitez pas à transmettre votre adresse électronique à la SEPANSO
Ainsi Le Poulpe deviendra plus écologique.
Adresse du Poulpe : lepoulpe.sep@wanadoo.fr

SEPANSO - 1 rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 91 33 65 - Fax : 05 56 91 85 75email :
sepanso.fed@wanadoo.fr
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