Au jour le jour – Novembre et Décembre 2016
Novembre 2016
01 11 : Saint-Pierre du Mont – L’association des Quartiers Verts informe la SEPANSO que la Régie
des Eaux de Mont de Marsan a officiellement renoncé à l’acquisition de la parcelle AR873 pressentie
pour l’implantation d’un hangar de stockage de boues d’épuration. Un mouvement d’opposition s’était
développé pour garantir la protection de ce secteur où se trouvent des zones humides.
habitantsdesquartiersverts.blogspot.fr
01 11 : Pouydesseaux – le projet portant sur la construction d’une centrale de production d’énergie
photovoltaïque (lieux-dit Pascaraté-Est) est soumis à la Commission Départementale de la Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. Avis SEPANSO (argumenté) : défavorable. Avis
favorable tacite de la CDPENAF (Faute de quorum)
02 11 : Rion des Landes – quartier Machacq - Mesures pour produire une analyse acoustique de la
situation - SEPANSO : 16 pages
03 11 : Castets - Plan Local d’Urbanisme : finalisation du P.A.D.D. – Georges Cingal a représenté la
SEPANSO – notes de séance : 1 page.
03 11 : Mimbaste – La modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisem est soumis à la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. Avis SEPANSO :
abstention. Avis favorable tacite de la CDPENAF (Faute de quorum)
03 11 : Dossier 16BX03199 – mémoire ampliatif de Me Busson pour la requête d’appel contre le
jugement n° 1502027 du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la requête des
associations appelantes (FNE MP, FNE 65, SEPANSO 40 et SEPANSO 64) tendant à l’annulation de
l’arrêté inter-préfectoral portant approbation du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux amont
(SAGE) de l’Adour en date du 19 mars 2015, ensemble la décision de refus datée du 29 juillet 2015 de
procéder au retrait dudit arrêté – 40 pages + 8 nouvelles pièces jointes
03 11 : Capbreton – réunion interassociative à l’initiative de la SEPANSO pour préparer l’intervention
de Georges Cingal au CODERST lorsque le dossier concernant le dragage du lac marin d’Hossegor sera
évoqué. La SEPANSO produit une « Lettre ouverte aux protagonistes du désensablement du lac marin
d’Hossegor ».
03 11 : Courrier commun SEPANSO et Campagne « Oui au train de nuit » adressé à la Direction
Générale Mobilité & Transports - correspondances absurdes aux frontières sur le réseau ferré français
03 11 : Saint-Paul les Dax - Compteurs Linky, Gazpar et cie : Conférence-débat avec Stéphane
Lhomme
04 11 : Laluque… Réponse de PEFC Aquitaine à la plainte adressée le 9 juin dernier : « … le Comité
Territorial du 9 septembre a considéré les pratiques de la Société DRT comme conforme aux exigences
du Cahier des Charges National PEFC pour le propriétaire forestier (4d). Le Bureau du 2 novembre a
suivi cet avis… ». La SEPANSO, qui a démissionné du Conseil d’administration de PEFC Aquitaine
pour ne plus servir d’alibi aux acteurs économiques, laisse donc ses membres apprécier une nouvelle
fois l’intérêt sanitaire et environnemental de cette certification.
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04 11 : réunion de la Commission consultative Environnement sur la révision du Plan d’Exposition au
Bruit. René Clavé et Patrick Ponge ont représenté la SEPANSO. Ils ont remis un dossier (52 pages) à
tous les membres de la Commission et exposé le point de la vue SEPANSO (Powerpoint).
04 11 : Actualité : nouvel arrêté encadrant la mise sur le marché et l’utilisation des pesticides en
préparation. La SEPANSO adresse un courrier à tous les élus landais pour attirer leur attention sur
l'impérieuse nécessité d'améliorer l'encadrement réglementaire de l'usage des pesticides. Mme Florence
Delaunay sera la première à répondre en précisant qu’elle partage nos préoccupations et qu’elle est déjà
intervenue auprès de M. Stéphane Le Foll le 25 octobre (copie de ce courrier jointe au message). M.
Jean-Pierre Dufau, a sollicité Ségolène Royal pour que nos demandes soient prises en compte.
07 11 : Rion des Landes – Le Tribunal administratif transmet à notre demande copie de la requête
formée le 12 octobre par Me Olivier Roquain, agissant pour la Société Parc Eolien du Perchigat (26
pages + 58 pièces jointes). Ainsi la SEPANSO pourra produire un recours en intervention volontaire
pour soutenir le préfet qui a pris un arrêté le 9 août portant rejet de la demande d’autorisation unique
présentée par la Société Parc Eolien du Perchigat.
07 11 : Dax – audience au tribunal – problèmes de bruit à Saint-Julien en Born – report au 5 décembre.
07 11 : Peyrehorade – courrier au maire et au SITCOM à propos d’une décharge sauvage à proximité de
la déchèterie. Le site a été nettoyé le 15 novembre.
08 11 : Ondres – des adhérents demandent au maire quand il compte répondre aux courrierx qui lui ont
été adressé le 22 septembre et le 20 octobre, et surtout quand il fera établir le procès-verbal à l’encontre
de l’entrepreneur qui saccage une rive du lac de La Laguibe.
08 11 : Mont de Marsan - Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – le 28 octobre G. Cingal a adressé à tous
les membres un dossier SEPANSO relatif à la demande de prélèvement d’eau (irrigation) à Mézos (5
pages) . Le 6 novembre G. Cingal a adressé à tous les membres un dossier Inter-associatif relatif à la
« Restauration du trait de côte et restauration de la biodiversité du lac marin d'Hossegor » (4 pages) PV officiel : 6 pages
09 11 : Bordères – L’association des Riverains de Soleal Bonduelle Bordères réagit au courrier de la
DREAL et signale que les riverains ne constatent pas d’amélioration de leur situation. La mise en
demeure (Arrêté DAECL n° 2016-324) signée le 17 mai n’a pas l’air d’inquiéter les responsables de
l’entreprise !
12 11 : Montsoué – constitution de partie contre un braconnier.
14 11 : Grand Dax – PLUI – Atelier : « Trame verte et bleue » - Georges Cingal a représenté la
SEPANSO
14 11 : Grand Dax – PLUI – Atelier « Eau »
14 11 : Saint-Paul les Dax – réunion Collectif anti-Linky… Pierre Boulet a représenté la SEPANSO _
Compte rendu : 2 pages
15 11 : Bordeaux – Séminaire de l’Agence Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine sur le thème
« Agir pour le patrimoine naturel : des contraintes aux opportunités pour les territoires aquitains » - La
SEPANSO 40 n’a pas pu participer.
15 11 : Bordeaux – réunion juridique Nouvelle Aquitaine – aucun bénévole de la SEPANSO Landes
n’était disponible. Heureusement Me François Ruffié a pu participer aux échanges. Compte rendu : 2
pages.
15 11 : Mont de Marsan – Mesures compensatoires A 65
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16 11 : Roquefort (secteurs Nord, Nord Ouest et Ouest) – Témoignage de 42 citoyens gênés par le bruit
des Rafales de la BA 118.
17 11 : Mont de Marsan – Cartographie des cours d’eau
17 11 : LGV – G. Cingal est informé que la plainte qu’il a communiquée au Médiateur européen au
nom de la Fédération SEPANSO Aquitaine répond aux conditions de recevevabilité.
18 11 : Grand Dax – PLUI – Atelier : « Habitat » - Annie Mogan a représenté la SEPANSO – notes de
séance : 1 page
18 11 : Grand Dax – PLUI – Atelier : « Consommation de l’espace … » - Annie Mogan a représenté la
SEPANSO – notes de séance : 1 page
18 11 : réunion de la Commission consultative Environnement sur la révision du Plan d’Exposition au
Bruit – René Clavé et Patrick Ponge ont représenté la SEPANSO – Compte rendu : 2 pages + 2 Pièces
jointes remises en séance (« Observations concernant le PEB pondéré » et « Les inquiétudes de la
SEPANSO »)
18 11 : Léon – Projet de Plan Local d’Urbanisme – Jean-Pierre Lesbats a représenté la SEPANSO – à la
suite de cette réunion la SEPANSO a adressé le 25 novembre un courrier (2 pages) pour bien préciser
ses positions.
18 11 : Paris – Journée France Nature Environnement sur la Trame Verte et Bleue à l’épreuve des
réformes – Alain Caullet a représenté la Fédération SEPANSO Aquitaine – Notes de séance : 1 page.
18 11 : Lussagnet – Commission de Suivi de Site TIGF – SEPANSO excusée.
19 11 : Paris – Conférence des présidents des associations membres de France Nature Environnement –
Georges Cingal a représenté la Fédération SEPANSO Aquitaine (Notes de séance : 2 pages)
21 11 : Mont de Marsan –Commission de Suivi de S.P.D. – SEPANSO excusée.
22 11 : Saint-Paul les Dax – groupe de rédaction du Collectif anti-Linky-Gazpar…
23 11 : Mézos – Rapport & Conclusion du commissaire enquêteur sur la déclaration relative à la
déclaration de projet « Parc Photovoltaïque » emportant mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme de la commune – Avis favorable sous réserve de :
➢ renforcer la démonstration de l'intérêt général du projet, notamment en chiffrant la production
électrique annuelle projetée
➢ inclure dans le projet, les parcelles AN 66 et 69, oubliées par le bureau d'études DUNE,
➢ zoner N: les parcelles AO22, AN63, AN67, AN74, AN75, et la partie Nord-Ouest de AN 73
➢ revoir l'implantation de la tranche 4, afin respecter la zone de protection de l'effraie des clochers
imposée par l'arrêté du 3 janvier 2012 n°2012-013 du préfet des Landes, autorisant le défrichement de
108 ha 74 a 09 ca.
24 11 : Moliets - Les pêcheurs de pibales sont de retour et nombreux à l'embouchure. Ils mangent et
boivent avec un attrait particulier pour la bière Desperado. Ces bouteilles en verre jonchent le sol
sauf ce matin, elles avaient été jetées à l'Embouchure proche de l'océan. Il est vrai que le parking de
l'Embouchure ne dispose pas de poubelle ! On vérifie ainsi que ces pêcheurs "professionnels" sont
peu respectueux de l'environnement!
24 11 : Bayonne – SPPPI Estuaire de l’Adour – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – notes de
séance : 1 page – PV officiel : 12 pages
24 11 : Castets – La SEPANSO, étonnée de ne pas être conviée à participer à la réunion de la
Commission de Suivi de Site adresse un acte de candidature formelle au préfet pour participer à cette
instance qui concerne les sociétés DRT, Firmenich et Action Pin.
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26 11 : Conférence téléphonique avec le représentant de France Nature Environnement au Conseil
National du Bruit
26 11 : Saint-Paul les Dax – Conseil d’administration de la SEPANSO Landes – Projet de PV : 10
pages. L’association avait invité des représentants de l’Association Mézossaise Pour l’Environnement
et de l’Association des Riverains de Soléal Bonduelle à Bordères
26 11 : Magescq – La SEPANSO adresse au Tribunal administratif de Pau une requête sommaire
tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 27 septembre 2016 par laquelle le
conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud (CCMACS) a
déclaré l’intérêt général du projet de centre de loisirs « Tout-terrain » sur le territoire de la commune de
Magescq (40140) et approuvé la mise en compatibilité des dispositions du plan d’occupation des sols de
ladite commune. La requête a été enregistrée le 27 novembre (N° du dossier : 1602323-2)
28 11 : LGV – Suite à la sollicitation de la Médiatrice de l’Union européenne, la Commission répond à
la plainte adressée au sujet du changement de tracé (TransEuropean Network for Transport) par la
Fédération SEPANSO Aquitaine. La réponse est jugée insuffisante puisqu’aucune explication n’est
fournie sur le changement de tracé.
28 11 : Morcenx – Réunion d’information sur la suppression des pesticides dans les collectivités
territoriales. Jean Dupouy a assisté à cette réunion organisée par le CAUE 40.
28 11 : Enquête publique concernant le projet de canalisation de transport de gaz naturel – DN 800
Gascogne Midi Artère de Gascogne par la société TIGF – Observations transmises à la Commission
d’enquête sous couvert du préfet du Gers : 2 pages
29 11 : La SEPANSO interroge la Commission pour connaître raisons qui l’ont conduite à accorder un
financement européen pour le projet de dragage du lac marin d’Hossegor sans que les questions
sanitaires et environnementales aient été intégrées à l’analyse du projet.
30 11 : La SEPANSO a déposé ses observations sur le site des consultations publiques du Ministère du
Développement durable http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr au sujet de
la consultation Texte dʼapplication de la loi biodiversité : décret relatif à lʼagrément des sites naturels de
compensation, institué par lʼarticle L. 163-3 du code de lʼenvironnement
30 11 : Saint-Sever – Commission de suivi du site CEMEX
30 11 : Aire Sur Adour - Enquête publique préalable au renouvellement de l’autorisation d’exploiter de
la centrale hydroélectrique de Barcelonne du Gers sur la commune d’Aire sur l’Adour, ainsi que les
travaux d’amélioration de la passe à poissons de la rive gauche en parallèle de l’usine – Observations
SEPANSO : 2 pages

Décembre 2016
01 12 : Capbreton – réunion de travail sur la suite à donner si le projet d’arrêté préfectoral autorisant le
dragage du lac marin d’Hossegor était signé en l’état.
02 12 : Angoulême – A.G. FNE Sud-Ouest Atlantique (changement de nom …)
05 12 : Dax – audience au tribunal – problèmes de bruit à Saint-Julien en Born
05 12 : Journée mondiale des sols, mais les sols européens ne sont pas reconnus comme un bien
commun – Action en faveur des sols : Initiative citoyenne européenne : signez et faites signer !
http://www.people4soil.eu
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06 12 : Saint-Yaguen – La copie d’un courrier concernant un défrichement a été remise à la personne
mise en cause. L’arrêté est arrivé en mairie bien après ce défrichement, la mise en culture et l’irrigation.
La surface est sujette à caution.
06 12 : Saint-Geours de Maremne – Un courrier est adressé au maire pour lui rappeler qu’il lui
appartient d’imposer la remise en état du secteur boisé dégradé par son propriétaire pour y réaliser un
circuit motorisé.
06 12 : Laurède – « 158 matoles ainsi que 500 pinsons et ortolans congelés découverts… » - Cet article
de Sud-Ouest fort détaillé a donné lieu à un communiqué de la SEPANSO : « Protection de la nature :
une nouvelle réjouissante » dans lequel nous avons rappelé toutes les turpitudes qui accompagnent le
braconnage des passereaux protégés. Dès le lendemain le journaliste faisait état des différentes réactions
que son article avait suscitées : « Qui va y laisser des plumes ? »
06 12 : Bénesse-Maremne – Commission de Suivi de Site des unités d’incinération du SITCOM Côte
Sud des Landes. Georges Cingal a représenté la SEPANSO.
06 12 : Gastes – Présentation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement et du PADD dans le
cadre de l’élaboration du PLU de cette commune. Alain Caullet a représenté la SEPANSO – PV
officiel : 6 pages.
07 12 : Ondres – le suspense continue ! La SEPANSO avait adressé une plainte au Procureur de la
République contre l’entrepreneur de travaux publics qui dégrade une berge de l’étang de La Laguibe.
La commune affirme ne pas pouvoir agir et indique que la DDTM et l’ABF n’ont pas répondu à ses
sollicitations. L’entrepreneur continue de plus belle !
07 12 : Tosse – La Commission Nationale du Débat Public donne acte du rapport des garants, relatif à
la concertation sur le projet de complexe résidentiel et touristique à vocation golfique. Décision n°
2016/40/Golf de Tosse/3.
07 12 : Pontenx les Forges – Dégradation du Tuc de Monjuc et du ruisseau - Transmission de pièces
pour éclairer le dossier confié à Me Ruffié.
07 12 : Mimizan – Nouvelle « affaire » : Une parcelle de 12 000 m2 comprenant l’aire de camping-car,
l’hélistation de la gendarmerie et un parking doit laisser place à une centaine de nouveaux logements de
vacances. La SEPANSO et une association locale protestent, l’opposition municipale également.
Sud-Ouest :
http://www.sudouest.fr/2016/12/07/litige-au-p-ied-de-la-duneun-risque-de-submersion3005891-3446.php
07 12 : Saint-Yaguen – Jean Dupouy a examiné une situation pour laquelle la SEPANSO avait été
sollicitée – Compte rendu : 1 pages + série de photos
07 12 : Labatut : Commission de Suivi de Site des carrières CEMEX à Labatut, Saint-Cricq du Gave et
Lahontan. Georges Cingal a représenté la SEPANSO.
08 12 : Mont de Marsan – réunion du Conseil Départemental de la Nature, des Paysages et des Sites –
Formation Carrières – Julie Brugnot a présenté le travail de la SEPANSO sur le site du Passage Georges Cingal a représenté la SEPANSO - PV officiel : 12 pages
08 12 : Pau – Chambre des Appels Correctionnels sur intérêts civils – affaire de braconnage d’alevins
d’anguilles
08 12 : Léon – le maire de la commune transmet la délibération du conseil municipal arrêtant le projet
de Plan Local d’Urbanisme et le dossier de PLU (CD-Rom).
08 12 : La Commission européenne annonce qu’elle transmet à la Cour de Justice d’Union européenne
le dossier contenant les plaintes déposées contre la France pour « non respect de dispositions visant à
protéger des oiseaux sauvages et des espèces en danger ».
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09 12 : Ortolans, pinsons … Communiqué de la SEPANSO : « La Commission de l’Union européenne
rappelle à la France ses obligations » (1 page)
09 12 : LGV – L’Unité juridique de la Commission de l’Union européenne répond à la Fédération
SEPANSO Aquitaine (suite à la saisine du Médiateur) : 6 pages, mais on ne trouve pas d’explication sur
le choix de l’itinéraire via Mont de Marsan.
09 12 : Hossegor – L’Unité juridique de la DG Environnement de la Commission de l’Union
européenne accuse réception de notre lettre du 29 novembre et nous informe qu’elle a été enregistrée
comme plainte sous le numéro CHAP(2016)03639.
09 12 : Hagetmau – la présence du rossignol du Japon (Léiothrix jaune) a été décelé grâce à son chant.
09 12 : Rion Des Landes (14 h) - réunion de la commission de suivi de site (CSS) des établissements
MLPC International des Lesgor et Rion-des-Landes
09 12 : Seignosse – Me Farge adresse au Conseil d’Etat le mémoire complémentaire annoncé (Recours
n° 403.406) dans l’intérêt de la SEPANSO : 13 pages.
09 12 : Saint-Vincent de Tyrosse – la SEPANSO est interrogée au sujet des fumées de l’usine Pantyr
Seripanneaux – Nous n’avons pas reçu de plainte depuis l’époque lointaine où nous étions intervenus
d’une part pour que la situation soit améliorée par l’entreprise et d’autre part pour que la commune
n’autorise pas de nouvelles construction à proximité de cette entreprise. Le dossier doit être examiné en
CODERST le 19 décembre. Le 10 décembre, Sud-Ouest présente la situation : « Les fumées posent
question à Tyrosse : l’étude d’impact des rejets de l’usine est très attendue des Tyrossais… »
10 12 : Bordeaux – Conseil d’administration de la Fédération SEPANSO Aquitaine – Projet de compte
rendu : 16 pages
12 12 : Mont de Marsan – La préfecture transmet le PV (4 pages) de la réunion de la Commission
consultative de l’environnement réunie le 18 novembre 2016 pour suivre la révision du plan
d’exposition au bruit de la Base aérienne 118.
12 12 : Luglon – signalement d’un dépôt sauvage de pneumatiques
12 12 : Misson - présentation des premières orientations du Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) aux Personnes Publiques Associées afin de recueillir leurs remarques
sur le projet de territoire du futur PLUi. Document préparatoire : 24 pages. Georges Cingal a fait
plusieurs observations (1 page) – PV officiel : 3 pages.
13 12 : LGV – Réponse (3 pages) de la Fédération SEPANSO Aquitaine au courrier de l’Unité
juridique de la Commission européenne en date du 28 novembre. La SEPANSO persiste à demande sur
quelles bases la Commission a validé le changement d’itinéraire. Copie à la Médiatrice de l’Union
européenne.
13 12 : Comité technique – SAFGE Adour Aval – Etude complémentaire Zones humides – PV officiel :
3 pages – Powerpoint Bureaux d’études : 24 pages
14 12 : Arue et Saint-Gor – Saccage des rives de l’Estampon – Après la visite des lieux, un courrier a
été adressé au préfet pour dénoncer le saccage de ce site Natura 2000 et demander que des PV soient
dressés.
Trois responsables ont profité de ce déplacement pour examiner les lieux où des projets sont envisagés
à Pouydesseaux et Mazerolles.
15 12 : Hossegor – situation risque sanitaire (question pour le CODERST)
15 12 : Communiqué SEPANSO : Saccage environnemental de l’Estampon
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15 12 : Ygos Saint-Saturnin – Le Tribunal administratif de Pau informe la SEPANSO que l’affaire
1402321 et l’affaire 1402439 ont été inscrite au rôle de l’audience publique du 10 janvier 2017 (il s’agir
de transferts de permis de construire)
15 12 : Saint-Lon les Mines - PLUI Pays d’Orthe - réunion de présentation des premières orientations
du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) aux Personnes Publiques Associées
afin de recueillir leurs remarques sur le projet de territoire du futur PLUi. Document préparatoire : 23
pages. Georges Cingal a fait plusieurs observations (1 page).
15 12 : Mimizan : Réunion du conseil municipal. Elisabeth Caullet a assisté aux échanges. Notes : 1
page.
15 12 : Pouydesseaux – « Espèces menacées : un élevage au goût de discorde » - « Dans les Landes, un
projet de station zoologique d’élevage et de reproduction d’espèces menacées d’extinction pourrait voir
le jour en 2017. Ce «Biome» fait grincer quelques dents du côté des associations, qui doutent de
l’intérêt et de la viabilité de ce projet… pour le moins ambitieux… » Journal de l’Environnement
16 12 : Capbreton – Enquête publique préalable – Procédure de déclaration de projet portant sur
l’intérêt général du projet d’aménagement d’une zone d’activités économiques et ses accès et emportant
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme – La SEPANSO apporte son « soutien aux
observations de l’association des Amis de la Terre qui écrit avec raison que ce projet viole une décision
de justice (Tribunal administratif de Pau, 15 février 2015. Une régression de l’Etat de droit. »
16 12 : Mont de Marsan – cartographie des cours d’eau
16 12 : Mont de Marsan – Comité de suivi de l’étude Ortolan (Muséum national d’histoire naturelle) le
matin. Présentation aux parlementaires, aux représentants des élus et aux associations concernées
l’après-midi
18 12 : Enquête publique relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de
Biscarrosse – Observations de la SEPANSO : 8 pages.
19 12 : Train de nuit – La Commission répond à notre courrier du 03 novembre, mais la réponse est
décevante : la Commission laisse faire les Etats membres !
19 12 : Mimizan – La SEPANSO demande à la Communauté de Communes des précisions sur le PPRL
19 12 : Mimizan – La SEPANSO demande le contrôle de légalité des actes de la commune de Mimizan
concernant en particulier le projet de déclassement de la parcelle littorale qui accueillait la plateforme
pour les hélicoptères et celle qui accueillait les camping-cars. La SEPANSO est particulièrement
choquée que ces parcelles que l’Etat avait cédées à la commune pour ces aménagements d’intérêt
général puissent être privatisées au profit d’un promoteur.
19 12 : Qualité des eaux – Huit élus avaient adressé au préfet un courrier le 24 octobre pour faire part
de leurs inquiétudes sur les taux de pesticides relevés et demander des explications sur la gestion des
eaux distribuées par le Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de l’Adour. Le préfet reconnaît que
la situation est anormale (non respect des normes du Code de la Santé Publique) et enclenche la
procédure dérogatoire que les huit élus réclamaient. Naturellement, il va falloir revoir la protection des
captages pollués par des agriculteurs et engager des frais pour assurer la distribution d’une eau vraiment
potable. Affaire à suivre car il serait étonnant que les pollueurs soient les payeurs.
19 12 : Natura 2000 – Le préfet adresse les informations relatives à l’animation des sites landais :
- Orx : le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux naturels est pressenti pour le portage de
l’animation. Gestion : http://www.reserve-naturelle-marais-orx.fr/fr/gestion.html
- Arjuzanx : le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux est pressenti pour le portage de
l’animation. Gestion : http://www.reserve-arjuzanx.fr/fr/gestion.html
- Courant d’Huchet : Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de la Réserve
naturelle
est
pressenti
pour
le
portage
de
l’animation.
Gestion :
http://barthesmidouzemarensin.n2000.fr
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19 12 : Mont de Marsan – CODERST – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – notes de séance : 8
pages – PV officiel : 13 pages
20 12 : Mont de Marsan – Conseil départemental - Comité technique pour la révision du schéma des
Espaces Naturel Sensibles – Document de travail : « Le patrimoine naturel remarquable du
département des Landes – tableau d’évaluation des taxons » (32 pages) - Georges Cingal a représenté
la SEPANSO – Notes de séance : 2 pages
20 12 : SAGE Adour Aval – Comité technique Projets territoriaux – PV officiel : 3 pages - Powerpoint
Institution Adour : 22 pages
21 12 : Castets – le maire informe la SEPANSO que la commune a arrêté son Plan Local d’Urbanisme
le 14 décembre et communique ce dossier sous forme d’un CD-rom.
22 12 : Bénesse-Maremne – Suite aux interrogations de la SEPANSO, le SICTOM adresse copie du
rapport d’accident (4 pages) établi à la suite de l’incendie qui est survenu le 12 décembre sur la plateforme multi-matériaux.
22 12 : LGV – réponse de la Médiatrice de l’Union européenne (suivi plainte 1505/2016/DR : 2 pages +
Pièces jointes)
28 12 : Rion des Landes – La SEPANSO adresse au tribunal administratif un recours en intervention
volontaire au soutien de l’Etat dont l’arrêté du 9 août 2016 portait refus d’une installation d’éoliennes à
la Société Parc Eolien du Perchigat
29 12 : La SEPANSO Landes réagit à l’article publié par Journal SUD-OUEST le mardi 27 décembre
2016, page 2-5, Rubrique Immobilier - « Installez des compteurs intelligents pour baisser votre facture
d’eau » : 2 pages

Documents :
Trame verte et bleue – Newsletter 34 – ATEN – octobre 2016
http://www.trameverteetbleue.fr/vie-tvb/lettre-information/34
La coproduction à l’heure du numérique – Comité Economique Social et Environnemental – 186 pages
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2016/2016_12_coproduction_numerique.pdf
Tout savoir sur le SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires) – France urbaine : 12 pages - http://franceurbaine.org/tout-savoir-sraddet
Bulletin officiel du département des Landes n° 200 – octobre 2016 – 71 pages
http://www.landes.fr/files/cg40/conseil-general/bod/BOD-201-octobre-2016.pdf
Position des ONG françaises pour la COP 22 À Marrakech – 23 pages
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/a75cf499-c19a-43d7-b72499c56f48f071/Position%20des%20ONG%20fran%C3%A7aises%20pour%20la%20COP22.pdf
Chiffres clefs du climat en France et dans le monde - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer – Novembre 2016 – 80 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Chiffres_cles_du_climat_France_et_Monde.pdf
Bilan de la qualité de l’air en France en 2015 - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
– Novembre 2016 – 28 pages
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_de_la_qualite_de_l_air_en_France_en_2015.pdf
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Observation de la mer et du littoral - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer –
Novembre 2016 – 4 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Observation_de_la_mer_et_du_littoral.pdf
Le service de pollinisation - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – Novembre 2016
L’évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques– 4 pages
Cette première évaluation réalisée dans le cadre de l’évaluation française des écosystèmes et des
services écosystémiques montre que la part de la production végétale destinée à l’alimentation humaine
que l’on peut attribuer à l’action des insectes pollinisateurs représente en France une valeur comprise
entre 2,3 et 5,3 milliards d’euros.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Thema_Efese_Pollinisation-2.pdf
Stratégie nationale bas carbone – une évaluation macroéconomique - Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer – Novembre 2016 – 4 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Thema-SNBC.pdf
Méthanisation – Avis ADEME – Novembre 2016 – 17 pages
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis_ademe_methanisation-2016.pdf
Rapport « Financer le développement de projets d’énergie renouvelable d’intérêt territorial » - CLER novembre 2016 – 61 pages
http://www.territoires-energie-positive.fr/documents/rapport-financement-du-developpement-deprojets-d-energie-renouvelable-d-interet-territorial
Cour de justice de l’Union européenne - COMMUNIQUE DE PRESSE n° 128/16 - Lorsqu’une
personne demande l’accès à des documents en matière environnementale, la notion d’« informations
relatives à des émissions dans l’environnement » couvre notamment celles concernant la nature et les
incidences des rejets d’un pesticide dans l’air, l’eau, le sol ou sur les plantes. La protection du secret
commercial et industriel ne peut pas être opposée à la divulgation de telles informations… 23
novembre 2016 – 3 pages
Trame verte et bleue, un outil pour maintenir la biodiversité dans nos territoires et lutter contre le
changement climatique – Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – novembre 2016 – 9
pages
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/la_trame_verte_et_bleu
e._un_outil_pour_maintenir_la_biodiversite_dans_nos_territoires_et_lutter_contre_le_changement_cli
matique.pdf
Rappel : texte de France Nature Environnement (2015) sur la biodiversité et les changements
climatiques : http://www.fne.asso.fr/actualites/quand-les-politiques-de-pr%C3%A9servation-de-labiodiversit%C3%A9-aident-%C3%A0-lutter-contre-les
La transition agroécologique : défi et enjeux – avis du Conseil économique, social et environnemental
sur le rapport présenté par Mme Cécile Claveirole, rapporteure, le 2 décembre 2016 – 114 pages
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_13_agroecologie.pdf
Synthèse (2 pages) : http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2016/FI13_agroecologie.pdf
Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) : Guide général - Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer - 6 décembre 2016 – 179 pages
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plans-de-prevention-des-risques,49124.html
La compensation écologique à travers le monde : source d’inspiration ? – Les cahiers de BIODIV
2050 ; Comprendre – décembre 2016 – 40 pages
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/2016/12/N10-COMPRENDREFR-BD.pdf
Dictionnaire d’agro-écologie – INRA Toulouse – décembre 2016 – Objet : “définir les contours
sémantiques de ce domaine et permettre au plus grand nombre d’en comprendre les enjeux et les
pratiques”.
http://dicoagroecologie.fr/
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Caractérisation de l’aléa recul du trait de côte sur le littoral de la côte aquitaine aux horizons 2025 et
2050 – Observatoire de la côte aquitaine et BRGM – décembre 2016 – 200 pages
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-66277-FR.pdf
LGV du Sud-Ouest : à quels sacrifices êtes-vous prêt pour soutenir la croissance de la mobilité ?
Philippe Barbedienne et FNE – décembre 2016 – 2 pages
http://www.fne.asso.fr/actualites/lgv-du-sud-ouest-%C3%A0-quels-sacrifices-%C3%AAtes-vouspr%C3%AAt-pour-soutenir-la-croissance-de-la
Mise en œuvre de la politique Trame verte et Bleue : conrtenu des premiers schémas régionaux de
cohérence écologique en métropole – Première analyse publique de FNE – Décembre 2016 – 41 pages http://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/rmBIODIV/Fichiers/NotepubliqueFNESRCEmetro2016_vf.pdf
Les aires protégées en France … Des opportunités et des contre-vérités en question - FNE – décembre
2016 – 18 pages –
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/rmBIODIV/Fichiers/noteFNE-FAQ-AP-vf.pdf
Financer le developpement de projets d'énergie renouvelable d'intérêt territorial : pratiques des
pionniers et pistes à suivre – CLER – Réseau pouir la transition énergétique – Décembre 2016 – 64
pages - http://www.cler.org/Financer-le-developpement-de-projets-d-energie-renouvelable-d-interet#
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