Au jour le jour – Octobre 2017
01 10 : Saint-Pierre du Mont – L’étudiant (Master 2 – Université de Rennes) qui travaillait sur
« L’intégration de la trame verte et bleue dans l’évolution du paysage urbain » et qui avait sollicité la
SEPANSO à ce sujet, a transmis copie de son mémoire (133 pages). Sa soutenance lui a valu la
mention très bien.
02 10 : Mont de Marsan – Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques – Georges Cingal a représenté les associations de protection de l’environnement PV
officiel : 7 pages
02 10 : Roquefort - Enquête publique préalable à la délivrance d’un permis de construire pour la
création d’une centrale au sol de production d’énergie photovoltaïque – Observations de la
SEPANSO : 7 pages
03 10 : Arue – Encore des problèmes d’odeurs à proximité d’Aqualia !
03 10 : Arthez de Béarn – L’Institution Adour organise une réunion publique (à partir de 18 h30 dans
la salle des fêtes) pour présenter le projet d’état des lieux du bassin versant du Midour (objectif
restauration de l’équilibre quantitatif et la qualité des eaux dans ce bassin versant). Documents
téléchargeables : http://www.institution-adour.fr/ftp_institution/Etat_des_lieux_PT_Midour.zip
03 10 : Consultation publique de la Commission de l’Union européenne – Examen des options
permettant de réduire les rejets de microplastiques dans l’environnement – La SEPANSO répond au
questionnaire : 18 pages.
04 10 : Mont de Marsan – Commission départemental de la nature, des paysages et des sites –
Formation Faune sauvage captive – Georges Cingal a représenté la SEPANSO.
04 10 : Pessac – Comité de Bassin Adour Garonne - Forum littoral de l’eau – Georges Cingal excusé.
05 10 : Saint-Julien en Born – Le préfet répond au courrier que la SEPANSO lui avait adressé le 31
juillet 2017 à propos de travaux réalisés en bordure du courant de Contis. L’administration considère
que ces travaux de curage sur environ 2 mètres de profondeur sont acceptables puisqu’il n’y a pas
assèchement de plus de 0,1 ha de zone humide.
05 10 : Recours gracieux – la SEPANSO demande la modification de l’arrêté préfectoral du 4 août
2017 définissant les points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté du 4 mai 2017
relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs
adjuvants visés à l’article L 253-1 du code rural et de la pêche maritime (publié au recueil des actes
administratifs le 7 août 2017)
05 10 : Cagnotte – Visite du champ de tir où doit être implanté un radar pour l’armée de terre.
06 10 : Agrément de la Fédération SEPANSO Landes – La préfecture demande des pièces
complémentaires.
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06 10 : Peyrehorade – Montsanto fait-il du bruit ? Sud-Ouest pose la question, mais l’association Pays
d’Orthe Environnement qui n’a aucun doute a porté plainte en s’appuyant sur les témoignages des
riverains. Outre le bruit, nous nous plaignons aussi de la pollution lumineuse excessive.
06 10 : Le Collectif Alerte Compteurs Communicants 40 (ATTAC, Terre active, SEPANSO, Les
Verts, NouTous, Les amis de la terre, Ligue des droits de l’homme, Gacogne en transitio,,
Transformons Saint-Paul) adresse un courrier aux maires et aux membres des conseils municipaux à
propos du déploiement des compteurs Linky. ACC40 propose de venir animer des réunions
d’information dans leurs communes.
06 10 : Bayonne – suivi des problèmes au niveau de Canopia…
07 10 : Communiqué : « On ne crache plus en l’air : arrêtez de nous empoisonner ! »
07 10 : Barthes de l’Adour – la SEPANSO a adressé quatre nouvelles observations à propos du projet
de Document d’objectifs concernant la zone Nartura 2000 – L’une de celles-ci attire l’attention sur le
fait que « les aménagements ayant eu pour but de relever le niveau d’eau dans la barthe basse pour
favoriser les oiseaux, ont considérablement modifié les caractéristiques des prairies semi-naturelles
s’y trouvant. En conséquence, ces dernières se trouvent aujourd’hui logiquement transformées en
véritables prairies de grande jussie, délaissées par les oiseaux. »
08 10 : Mimizan – Dossier T.A. 1701852-1 – Le préfet ayant répondu le 4 octobre à notre courrier du
31 août qu’il n’avait pas eu connaissance d’une délibération du conseil municipal actant sa volonté de
désaffecter une partie de la parcelle T 111, la SEPANSO constate que la commune s’est affranchie du
contrôle de légalité de cet acte et maintient que notre recours est pertinent.
09 10 : Littoral – Suite au courrier adressé le 10 août au ministre de la transition écologique et
solidaire à propos de l’implantation de constructions sur les plages des landes, le préfet écrit : « …
Alerté en début de saison du fait que des maires et commerçants des communes littorales se
félicitaient des possibilité d’implantation de construction temporaires dédiées à des commerces de
plages, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a procédé préventivement à un
recensement exhaustif de ces installations entre le 15 juillet et le 15 août sur toutes les plages littoral
landais. Les services étant attentifs au respect de la réglementation, ils vont procéder, dans un
deuxième temps à une expertise juridique pour apprécier la légalité de ces installations sachant que
trois conventions ont été signées entre l’Etat et les collectivités, relatives à l’utilisation du Domaine
Public Maritime. Je vous rappelle que les maires sont compétents en matière d’urbanisme et de police
d’urbanisme … »
09 10 : Communiqué : « Réaliser le projet de LGV GPSO serait insensé ! » - Signataires: SEPANSO
Aquitaine, CADE, Alternative LGV Midi-Pyrénées, Coordination 47, Aquitaine Alternatives,
Coordination vigilance LGV 33, Amis de la Terre Landes, ACCRiL, SEPANSO 40, SEPANSO 33.	
  
10 10 : L’Unité « Demande d'informations des citoyens » répond à notre courrier (concernant la
proposition de règlement « vie privée et communication électronique » adressé à M. Antonio Tajani,
président du Parlement européen ; nous recevons le suivi du dossier et les liens pour accéder aux
derniers développements de ce dossier qui suscite des inquiétudes. www.europarl.europa.eu/askEP/fr
10 10 : Mimizan – le maire garde sous le coude le rapport et les conclusion du commissaire enquêteur.
La SEPANSO adresse un courrier au commissaire enquêteur et se prépare à saisir la Commission
d’accès aux documents administratifs.
10 10 : Mont de Marsan – cartographie des cours d’eau – Groupe de travail n° 5 – réunion reportée
10 10 : Mont de Marsan – CDPENAF – Comité de suivi des parcelles à valoriser – G. Cingal excusé –
PV officiel : 3 pages (priorité pour le Grand Dax et la C.C. d’Aire sur Adour)
12 10 : Le préfet des Landes transmet au préfet de Région notre communiqué « Forêt, un cri
d’alarme » Sud-Ouest – Mise au point de la SEPANSO le 13 septembre
12 10 : Saint-Perdon – Commission de suivi de site SITCOM – SEPANSO excusée.
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12 10 : Mimizan – courrier au préfet au sujet de la réalisation d’un rond-point à proximité de la
Maison de Santé, travaux qui impactent le site Natura 2000.
12 10 : Mimizan – courrier au préfet à propos des apports considérables de sables sur la parcelle T111.
Le maire semble ignorer tout des réglementations en France !
12 10 : Communiqué : « Sauvons nos forêts » - Une grande coopérative forestière épand des produits
chimiques sur les callunes. Les abeilles vont déguster, mais aussi les nappes phréatiques. Le risque
incendie sera plus grand …
12 10 : La SEPANSO exige que soit supprimée toute référence à notre organisation sur le site de
PEFC Aquitaine. Nous avions clairement indiqué que notre Fédération ne voulait plus cautionner un
système de certification dont les dérives se traduisent par une dégradation croissante des milieux
forestiers (voir communiqué précédent).
13 10 : Forêts domaniales – La SEPANSO avait sollicité Nicolas Hulot (voir 04/09/2017). Notre
courrier est transmis pour analyse au directeur de l’eau et de la biodiversité …
16 10 : Saint-Jean de Marsacq – courrier au préfet au sujet d’un casse auto opérant sans respecter la
réglementation : aire travail bétonnée … Dès le 24 octobre, le préfet répond à la répond que l’enquête
est en cours et que la SEPANSO sera tenue informée des résultats de celle-ci.
16 10 : Mimizan – Le tribunal administratif adresse l’ordonnance rejetant la requête enregistrée le 5
septembre 2017 où nous demandions l’annulation de l’arrêté par lequel le maire a le 2 août 2017
ouvert une enquête publique préalable portant sur le projet de déclassement du domaine public
communal d’une partie de la parcelle section T n° 111.
17 10 : Hossegor – Le préfet répond point par point à notre courrier du 11 septembre dans lequel nous
posions quelques questions d’ordre sanitaire.
17 10 : Mont de Marsan - Commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers – réunion annulée.
17 10 : Saugnac & Cambran – Affaire MI 14/00000114 - Le tribunal de Dax ordonne une taxation
supplémentaire pour rémunérer l’expert commis pour analyser la pollution du site.
18 10 : Mimizan – Dossier 1600829-2 - Le Tribunal administratif adresse copie d’un mémoire en
défense de la commune.
19 10 : Pau – La SEPANSO adresse un courrier au président du tribunal administratif pour attirer son
attention sur une situation considérée comme anormale pour une enquête publique à Arue.
19 10 : Mézos – Est-ce qu’il y a un projet de golf dans cette commune ?!?
19 10 : Roquefort – Un adhérent de la SEPANSO transmet copie des observations qu’il a remises au
commissaire enquêteur (1 page) – celles-ci confortent nos observations.
19 10 : Ygos Saint-Saturnin – La SEPANSO demande un contrôle de légalité des actes de la commune
(conflits d’intérêts ?)
19 10 : Mont de Marsan – Bilan du Forum des associations – Patrick Ponge a représenté la SEPANSO.
19 10 : Ortolan – pas de relaxe pour les braconniers.
20 10 : Que deviennent l'économie et l’environnement des fermes photovoltaïques dans les Landes ?
La SEPANSO pose cette question au préfet.
21 10 : Mazerolles – La SEPANSO réexpédie son courrier du 25 septembre en y joignant une photo
du bornage de la canalisation qui va jusqu'au poste au droit du Midou.
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21 10 : Biscarrosse – Comité de Pilotage du site Natura 2000 "Zones humides de l'arrière dune des
pays de Born et de Buch " : présentation de la Charte Natura 2000 … Alain Caullet a représenté la
SEPANSO.
22 10 : Mont de Marsan – Comité de pilotage du projet de territoire du Midour – Patrick Ponge a
représenté la SEPANSO
23 10 : Arengosse - Enquête publique Préalable à la délivrance de deux permis de construire pour la
création d’une centrale au sol de production d’énergie photovoltaïque – Rapport (78 pages) et
conclusions (3 pages) du commissaire enquêteur : avis favorable assorti de deux recommandations
(valider les points de droit soulevés par al SEPANSO et Suivre les recommandations consécutives au
dossier CNPN)
23 10 : Hossegor – France Bleu Gascogne interroge la SEPANSO à propos du nouveau projet
d’extractions de sables du lac marin – Dans la mesure où ce projet n’a pas été communiqué à la
SEPANSO nous attendons pour nous prononcer sur cette nouvelle mouture du projet.
23 10 : Tarnos – Le Conseil Economique, Social et Environnement Régional Nouvelle-Aquitaine
présente son Panorama des dynamiques associatives en Nouvelle Aquitaine – rapport consultable sur
http://www.ceser-nouvelle-aquitaine.fr - Dominique Lapierre a représenté la SEPANSO
23 10 : Communautés de communes Chalosse-Tursan – le président communique à la SEPANSO la
délibération du Conseil communautaire prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et demande si la SEPANSO souhaite être associée ou consultée.
24 10 : Saint-Jean de Marsacq – L’inspectrice de l’environnement répond à notre courrier concernant
un casse-auto : « Je vous informe que votre plainte est en cours d’instruction dans nos services. Les
suites données à cette affaire seront indiquées à M. le Préfet dès l’issue de cette enquête… »
24 10 : Heugas - Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers – Parcelles à valoriser – Georges Cingal et Patrick Liouville ont représenté la SEPANSO.
24 10 : Castets – Courrier au préfet au sujet de l’aire de stationnement des poids lourds.
24 10 : Ygos Saint-Saturnin – Dossier 17BX02567 (photovoltaïque) – Me Ruffié adresse un mémoire
en réplique et demande à la cour d’appel de confirmer les jugements n° 1402321, 1402439 du tribunal
administratif de Pau.
25 10 : Aire sur Adour – Commission de suivi de site Terralia – Georges Cingal a représenté la
SEPANSO – Le responsable de Paprec souhaite exposer ses projets en amont à la SEPANSO.
26 10 : Lüe – Affaire Mascheix - Me Ruffié transmet copie du rapport d’expertise C.E.C. (5 pages) qui
conteste le rapport de l’expert judiciaire défavorable à notre adhérente.
26 10 : Sabres – réunion d’information sur les compteurs « communicants »
27 10 : Bénesse-Maremne - Cérémonie de lancement du chantier d’élargissement de l’A63 –
SEPANSO excusée.
28 10 : Sore - Enquête publique préalable à un défrichement pour l’implantation d’une centrale
photovoltaïque au sol + Participation du public par voie électronique relative à la demande de
défrichement de 7 ha 08 a 20 ca pour le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque –
Observations de la SEPANSO : 14 pages sur les questions de nature forestière.
29 10 : Etats généraux de l’environnement – La SEPANSO a soutenu les propositions de France
Nature Environnement et produit quelques observations concernant notre département.
30 10 : Ondres - recours gracieux (4 pages) dirigé contre l’arrêté du 5 juillet 2017 attribuant le permis
de construire n° PC 40 209 17D0010 à la SC PATRIMONIALE N. OCEANA pour la modification
d’une habitation existante avec création d’un commerce.
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31 10 : Orx – la SEPANSO adresse un courrier au sous-préfet, préfet, DDTM, à propos des atteintes
multiples à l’environnement constatées dans une zone naturelle. Nous saluons les efforts du maire qui
a alerté les autorités en listant les diverses infractions.
31 10 : Parentis en Born – La SEPANSO propose au maire d’organiser une réunion d’information à
propos des compteurs communicants (Linky …)

Documents :
Diagnostic et recommandations pour une stratégie d’acquisition de connaissances naturalistes
continentales – Agence Française pour la Biodiversité – 256 pages – mai 2017
Téléchargez les documents :
Tome I : Volet 1 et 2 : Analyse des besoins et des dispositifs existants
Tome II : Volet 3 : Synthèse et propositions d'actions
Tableau de synthèse 1 : Analyse des textes réglementaires en termes de besoins en acquisition de
connaissances
Tableau de synthèse 2 : Niveau de connaissance par groupes d'espèces
Tableau de synthèse 3 : Niveau actuel de surveillance des espèces de la Directive Habitats-faune-flore
http://patrinat.mnhn.fr/actualit%C3%A9s/36/Diagnostic+et+recommandations+pour+une+stra
t%C3%A9gie+d%E2%80%99acquisition+de+connaissances+naturalistes
Des outils pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue – Agence Française pour la
Biodiversité – 70 pages – Collection Cahiers techniques n° 91
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/cahier_technique_afb_
cdrtvb_0.pdf
Acidification des océans : un phénomène mondial qui s’amplifie – Commissariat général au
développement durable – octobre 2017 – 4 pages
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20%20Acidification%20des%20oc%C3%A9ans.pdf
Qualité de l’air intérieur : nouveaux enjeux – Commissariat général au développement durable –
octobre 2017 – 4 pages
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20%20Qualit%C3%A9%20de%20l%E2%80%99air%20int%C3%A9rieur.pdf
Indisponibilité d’une infrastructure de transport : mesurer et réduire les coûts - Commissariat
général au développement durable – octobre 2017 – 62 pages
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Thema%20%20Indisponibilit%C3%A9%20d%E2%80%99une%20infrastructure%20de%20transport.pdf
Note de l’autorité environnementale sur les évaluations socio-économiques de projets
d’infrastructures linéaires de transport – Conseil général de l’environnement et du développement
durable – 30 pages – octobre 2017 - L’A.E. rappelle les biais les plus fréquents des dossiers d’enquête
publique et ouvre quelques pistes d’amélioration…
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/170913_-_note_evaluation_socioeconomique_-_deliberee_cle0bea57.pdf
Retrait-gonflement des argiles : plus de 4 millions de maisons potentiellement très exposées Commissariat général au développement durable – octobre 2017 – 4 pages
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab
-essentiel-122-retrait-gonflement-argiles-octobre2017.pdf
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Répondre ensemble aux enjeux climatiques – Julien Blanchet et Jean Jouzel – Comité Economique,
Social et Environnemental – Octobre 2017 – 107 pages
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_19_contribution_dialogue_sciences_societ
e.pdf
Actualisation du scénario Energie-Climat – ADEME 2035-2050 – 44 pages
http://presse.ademe.fr/wpcontent/uploads/2017/10/ADEME_rapport_Actualisation_scenario_energie_climat_2035_2050.pdf
La PAC expliquée : les paiements directs en faveur des agriculteurs 2015-2020 – Commission
européenne – version française également à l’adresse suivante – 20 pages
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/541f0184-759e-11e7-b2f201aa75ed71a1/language-en
Evaluer les services rendus par les écosystèmes agricoles pour mieux les gérer – INRA
Les documents de l’étude
• Résumé, 12 p. (PDF, 1,3 MO)
• Synthèse (PDF, 7,2 MO)
• Rapport intégral (PDF volumineux, 41 MO)
http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/EFESE-servicesecosystemiques-rendus-par-les-ecosystemes-agricoles

Documents en anglais :
The precautionary principle : decision-making Under uncertainty – Science for Environment
Policy – September 2017 – 24 pages
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/precautionary_principle_decision_
making_under_uncertainty_FB18_en.pdf
Persistent organic pollutants: towards a POPs-free future - Science for Environment Policy –
October 2017 – 32 pages
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/persistent_organic_pollutants_tow
ards_pops_free_future_FB19_en.pdf
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