Cagnotte, le 10 juin 2017
Monsieur le Préfet des Landes
s/c de Monsieur le Secrétaire général
24 rue Victor Hugo
40021 MONT DE MARSAN
Transmission électronique

Objet : Que deviennent l'économie et l’environnement des fermes photovoltaïques dans
les Landes ?

Monsieur le Préfet,
Le département des Landes possède des installations photovoltaïques
depuis de nombreuses années.
Si le processus de photosynthèse est essentiellement modifié sur les sols qui
accueillent les panneaux — ce que nous déplorons — la flore n'en n'est heureusement pas
pour autant éradiquée, même si apparemment la biodiversité s’est trouvée altérée.
Par ailleurs l'économie financière d'une telle installation est analysée, mise en
perspective, au moment de son installation et à ce stade, les projections sont très difficiles du
fait des évolutions technologique et du marché des panneaux, sans compter les incertitudes du
recyclage des panneaux ou encore sur les provisions financières demandées aux exploitants et
mises à mal par une économie entrée maintenant dans une période que certains n’hésitent pas
à qualifier d'extrêmement incertaine.
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Aussi, au titre de ses statuts, la Fédération SEPANSO-Landes s'interroge sur la
résistance au temps des descriptions lors des enquêtes publiques et donc leur effectivité en
particulier en ce qui concerne :
1/ le débroussaillage mécanique des sols et l'utilisation (ou non) de produits
chimiques (herbicides…) ;
2/ les provisionnements financiers demandés en vue de la déconstruction, du
recyclage des panneaux et de la réhabilitation des sols en fin de contrat.
Nous vous saurions gré de communiquer à ce sujet dans les différentes instances
de concertation que vous gérez.

Je vous remercie, Monsieur le Préfet, des réponses que vous pourrez
nous apporter et vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

Georges CINGAL
Président Fédération SEPANSO Landes
Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine
1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte

+33 5 58 73 14 53
georges.cingal@wanadoo.fr	
  
http://www.sepanso40.fr	
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