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Au jour le jour – Décembre 2017 
 
 

01 12 : Energie photovoltaïque – suite à la rencontre entre Vincent Vignon et Georges Cingal, 
VALOREM transmet plusieurs informations (note de présentation Betout ENERGIES à Sainte-Hélène 
en Gironde, prise en compte de la biodiversité sur ce site, …) 
 
01 12 : Mimizan – Le préfet signe le tant attendu arrêté approuvant le plan de prévention des risques 
littoraux de la commune de Mimizan (arrêté n° DDTM40/SAR/129) – La SEPANSO espère que les 
deux autres plans (secteurs de Soustons et de Capbreton feront très rapidement l’objet des enquêtes 
publiques réglementaires) 
 
01 12 : Mées – Natura 2000 – réunion du comité de pilotage du site « Tourbières de Mées » 
(FR7200727) – Georges Cingal a représenté la SEPANSO le matin. 
 
01 12 ; Castets – Commission de suivi de sites de la DRT (Castets, Lesperon et Vielle Saint-Girons) – 
PV officiel : 7 pages + présentation DREAL : 14 pages + Présentation Action Pin : 21 pages + 
Présentation Granel : 55 pages + présentation Firmenich : 27 pages 
La SEPANSO n’avait pas encore de représentant pour cette réunion ; il faut un arrêté préfectoral 
portant une nomination officielle  
 
01 12 : Saint-Paul les Dax – Conseil d’administration de la Fédération SEPANSO Landes 
 
02 12 : Sore – Rapport et conclusion du commissaire enquêteur (70 pages) pour la demande de 
défrichement de la Compagnie du Soleil pour créer 2 nouvelles tranches photovoltaïques – Avis 
favorable 
 
04 12 : Tosse – La Commission d’accès aux documents administratifs émet un avis favorable à la 
demande de la SEPANSO – La commune devra fournir les documents demandés. 
 
04 12 : Soustons - – La Commission d’accès aux documents administratifs émet un avis favorable à la 
demande de la SEPANSO – La commune devra fournir les documents demandés. 
 
05 12 : Mont de Marsan – Comité de pilotage pour la révision du Schéma départemental des espaces 
naturels sensibles – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – notes de séance : 2 pages 
 
05 12 : Dax - Conférence-débat de l’ACC40 sur les compteurs communicants (Linky…) – les 
conférenciers ont eu le plaisir de s’exprimer devant près de 100 personnes. 
 
06 12 : Castets – le préfet répond à notre courrier du 24 octobre 2017 (impact des véhicules sur la 
qualité des eaux pluviales …) 
 
06 12 : Morcenx – Recours gracieux (2 pages) : la SEPANSO demande le retrait des permis de 
construire de trois centrales photovoltaïques. 
 
06 12 : Pouydesseaux – La SEPANSO répond au porteur d’un projet de centrale photovoltaïque 
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06 12 : Soorts-Hossegor – La SEPANSO demande communication de l’arrêté préfectoral 40-2017-05-
05-003 mentionné au sommaire du RAA 147, mais qui ne s’y trouve pas. La SEPANSO fait observer 
à la DDTM que l’arrêté de Saint-Vincent de Tyrosse, signé le 24 avril n’est publié que le 27 novembre 
2017, ce qui complique les choses pour une personne qui voudrait contester un acte si celui-ci a été 
exécuté ! 
 
06 12 : Mont de Marsan - Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers - inventaire des terres considérées comme friches – Comité de suivi – Georges Cingal 
excusé – PV officiel : 2 pages = Présentation Powerpoint (15 diapos) 
 
06 12 : Souprosse - enquête publique prélable à un défrichement pour l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol – Observations de la SEPANSO : 3 pages 
 
06 12 : Miscanthus – La SEPANSO interroge à nouveau le préfet à propos du développement de 
cutlures de miscanthus en zone forestière (deux exemples à l’appui) : « … Pour mémoire cette plante 
herbacée est du domaine agricole et non sylvicole. Supprimer des bois pour planter le Miscanthus 
s'apparente bien à une opération de défrichement en application des dispositions de l'article L.341-1 du 
code forestier… » 
 
07 12 : Arjuzanx – Le maire adresse les 4 documents (2 permsi de construire et deux autorisations de 
défrichement) demandés sans résultat par Jean Dupouy et redemandés par Georges Cingal par écrit le 
29 novembre. 
 
07 12 : Mont de Marsan - Mise à jour de la cartographie des cours d'eau – DDTM 
 
07 12 : Tartas – Comité de pilotage Sylv’Adour – Georges Cingal a représenté la SEPANSO 
 
07 12 : Capbreton – Interconnexion France-Espagne par le golfe de Gascogne – Atelier n°2 
d’Hossegor – José Manarillo a représenté la SEPANSO – PV officiel INELFE : 7 pages 
https://www.inelfe.eu/fr/projets/golfe-de-gascogne 
 
08 12 : Morcenx – La SEPANSO avait contesté l’arrêté préfectoral de défrichement pour une centrale 
photovoltaïque. Qu’à cela ne tienne, le préfet a signé le 7 décembre un arrêté modifiant l’arrêté n° 
2011-2044 du 8 novembre 2011 que nous contestions ! Parfois certains services travaillent très vite ! 
 
08 12 : Pontonx sur Adour – Comité de pilotage L’Adour (Natura 2000) 
 
09 12 : Bordeaux – Conseil d’Administration de la Fédération SEPANSO Aquitaine – Alain Caullet, 
Georges Cingal, J.Pierre Lesbats, José Manarillo et André Rossard ont représenté la SEPANSO 40. 
 
11 12 : Ondres – Le maire répond à notre courrier du 30 octobre et indique que notre demande de 
retrait d’un PC est trop tardive (3 pages + 2 pièces jointes) 
 
11 12 : 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 : 8 pages. 
 
12 12 : Labenne – le président du Conseil départemental répond à notre courrier du 29 novembre à 
propos du pont de Béziers (réserve naturelle du marais d’Orx) 
 
12 12 : Mont de Marsan -  Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers – Georges Cingal a représenté la SEPANSO. 
 
12 12 : Hossegor – réunion publique organisée par le Commissaire enquêteur en charge de l’enquête 
publique relative au projet de dragage du lac marin – José Manarillo a présenté le point de vue de la 
SEPANSO ; il était accompagné à cette réunion par plusieurs adhérents. Article Sud-Ouest : « Place  à 
l’enquête publique » le 14 décembre 2017 
 
12 12 – Communiqué SEPANSO : « Cascade de dérogations pour relever les taux de pesticides dans 
l’eau potable » 
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13 12 : Arue – Nouvelles plaintes des riverains de l’usine Fertinagro. 
 
13 12 : Garein - 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 SEPANSO : 1 page + 2 
plans. Observations complémentaires le 14 décembre : 3 pages 
 
13 12 : Communiqué des agents de l’ONF : « Forêts publiques en danger ! » - La SEPANSO avait 
déjà utilisé ce titre. Les agents de l’ONF manifesteront le lendemain à Paris. 
 
14 12 : Tosse – la SEPANSO interroge le maire pour savoir si l’ABF ou la DREAL ou un quelconque 
service avait été consulté pour la construction du mur du camping situé en bordure de la route de 
Soustons. 
 
14 12 : Rion des Landes – La SEPANSO répond aux questions posées par une habitante. 
 
14 12 : Communiqué – La SEPANSO n’apprécie pas l’utilisation de produits chimiques que ce soit 
dans les champs ou en forêt. 
 
14 12 : Monguilhem (32240) – « Gestion pérenne de la rivière et de sa ripisylve » - Site Natura 2000 
Réseau hydrographique du Midou et du Ludon – Patrick Ponge a assisté à cette formation. 
 
14 12 : SAGE Adour Amont – Dossier 16BX03199 (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 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) – Me Busson répond 
pour défendre les associations (11 pages + 6 nouvelles pièces jointes) 
 
14 12 : SAGE Adour Amont – Dossier 16BX03199  - Le Ministre de la Transition Ecologique et 
Solidaire entre dans la danse pour soutenir le préfet (mémoire : 8 pages) 
 
14 12 : Parentis en Born – Conférence-débat de l’ACC40 sur les compteurs communicants (Linky…). 
Elisabeth Caullet s’est chargée de l’information de la population et l’accueil des conférenciers (Pierre 
Boulet, François Mamotti…) 
 
15 12 : La SEPANSO (J.P.Espil) invite l’Institution Adour à comparer les données sur les inondations 
de 2009, 2013 et 2014. Nous soulignons que la crue de 2009 (avant la réalisation du contournement 
est) avait duré une quinzaine de jours tandis que la crue de 2013 avait duré plusieurs mois pour une 
même hauteur d’eau (5,39 m au vieux pont de Dax)  
 
15 12 : Mimizan - Dossier n° 1600829-2 & Dossier 1600830-2 – Le président du Tribunal 
administratif demande à la SEPANSO si elle souhaite se désister pour ces deux instances, le maire 
ayant retiré ses arrêtés. 
 
15 12 : Labouheyre – Jean Dupouy, mandaté par le président de la SEPANSO 40, est entendu en 
gendarmerie dans le cadre de l’enquête visant les auteurs de détournement d’actifs (Permis de 
construire accordés à Solarezo et transmis à un autre bénéficiaire sans que le liquidateur de Solarezo 
soit informé). 
 
16 12 : Mimizan – Spirale infernale : « Un pari à 4 millions d’euros : après deux annulations du bail 
par la justice, le conseil municipal entérine le rachat du nouveau casino à Cétim » 
 
16 12 : Léon – La SEPANSO répond à la personne qui conteste le développement d’une nouvelle zone 
d’activité économique ; nous sommes de son avis, mais nous sommes bien isolés comme cela a été 
constaté lors de la CEPENAF le 12 décembre lors de l’examen du projet de PLU. 
 
17 12 : Saubrigues - Enquête publique préalable – Procédure de modification n° 2 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Saubrigues (ouverture d’une zones dédiée aux hébergements 
touristiques) – Observations SEPANSO : 2 pages. Le 19 décembre, l’association « Vigilance de la 
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qualité de vie et de l’environnement à Saubrigues » produit à son tour un mémoire de deux pages pour 
contester le projet. Une pétition d’opposition a obtenu l’assentiment de plus de la moitié des habitants 
de la commune ! 
 
17 12 : Sore - Enquête publique préalable à la délivrance de deux permis de construire  un 
défrichement pour la création d’une centrale photovoltaïque au sol – Observations SEPANSO : 1 page 
+ transmission des observations précédentes pour la demande de défrichement (octobre 2017) 
 
18 12 : Pissos – Le préfet répond à la SEPANSO qui avait attiré son attention sur les carcasses de 
sangliers jetées dans la Leyre : « … j’ai demandé à l’office national de la chasse et de la faune 
sauvage une enquête sur le secteur de Pissos… » 
 
18 12 : Izotges (Gers) – Commission Inondation (matin) – PV officiel : 4 pages – Présentation 
Powerpoint : http://institution-adour.fr/ftp_sage_adour/CLE/2017-12-18-Commissioninondation.pdf 
Commission Locale de l’Eau Adour Amont (après-midi) – le sujet principal était la qualité de l’eau en 
amont d’Aire-Sur-Adour. PV officiel : 7 pages. Délibération (2 pages). Présentation Powerpoint (57 
diapos) téléchargeable : http://institution-adour.fr/ftp_sage_adour/CLE/20171218-diaporamaCLE.pdf 
 
18 12 : Mont de Marsan – Journée de formation ADEME – Club des injecteurs de biométhane - 
Georges Cingal a présenté Méthascope, l’outil associatif de France Nature Environnement pour 
appréhender les projets de méthanisation et dialoguer avec les porteurs de projets. 
http://www.fne.asso.fr/publications/methascope 
 
19 12 : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux (18 pages) – Dossier 15BX0419 – 
Le jugement n° 1401175, 1401430 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu’il statue sur 
les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 4 mars 2014 par laquelle la communauté 
de communes Maremne Adour Côte Sud a approuvé son schéma de cohérence territorial (SCoT) 
Les recours de la SEPANSO Landes étaient donc bien justifiés. 
 
19 12 : Mont de Marsan - La SEPANSO adresse au Tribunal administratif un  recours en excès de 
pouvoir dirigé contre l’arrêté préfectoral n°2017/118 du 02 novembre 2017 portant approbation du 
plan  d’exposition au bruit (P.E.B.) de la base aérienne de Mont-de-Marsan (BA118) : 9 pages + 15 
pièces jointes. Dossier enregistré sous le n° 170575-2. Patrick Ponge a été interrogés par Maëlle 
Robert, journaliste de France Bleu Gascogne, qui a réalisé un reportage diffusé le lendemain. 
 
19 12 : Biscarrosse – La SEPANSO adresse un courrier au préfet pour attirer son attention sur des 
travaux incroyables sur le cordon dunaire (pelleteuse + dumper) classé Natura 2000 (zone FR 
7200714) ; normalement l’Office National des Forêts, qui pilote ce site, ne peut accepter que des 
travaux importants soient engagés sans qu’il y ait au minimum une consultation publique…  L’article 
de Sud-Ouest « la SEPANSO "effarée" par des travaux en cours sur le cordon dunaire : Le président 
de l’association de défense de l’environnement demande au préfet des Landes de condamner les 
responsables de ces opérations … » nous a valu des messages de soutien. 
 
19 12 / Rion des Landes – point sur la situation à proximité des installations d’Egger-Rol 
 
20 12 : Tilh - Une mortalité importante de poissons le mercredi 20 décembre 2017 nous a été signalée 
sur le Grand Arrigan. L'origine de celle-ci serait un déversement d'effluents liquides provenant du 
GAEC du Martyan 
 
20 12 : Mimizan – Me Ruffié demande au maire de communiquer les documents qui ont été refusés à 
Jean Dupouy (Lettre RAR). 
 
21 12 : Arjuzanx – La SEPANSO demande le retrait des arrêtés accordant les permis de construire N° 
PC 04000916C0001 et PC 04000916C0002 en date du 24 octobre 2017.  
 
21 12 : Mézos – La SEPANSO demande le retrait des arrêtés accordant les permis de construite N° PC 
04018216M0020 et PC 04018216M0021  en date du 31 octobre 2017.  
 
21 12 : Bayonne – S3PI – Georges Cingal a représenté la SEPANSO 
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22 12 : Biscarrosse – La SEPANSO effarée par la réponse de la préfecture publiée par Sud-Ouest. 
Alors que les photos montrent clairement des extractions dans l’arrière dune, le préfet prétend que les 
engins prélèvent du sable dans l’estran (« portion du littoral comprise entre les plus hautes et les plus 
basses mers » (Petit Larousse) 
 
22 12 : Léon – La SEPANSO adresse de nouvelles observations pour le Plan local d’urbanisme (3 
pages) 
 
23 12 : Biscarrosse – Tous nos contacts ne comprennent rien à ce qui se passe dans cette commune où 
il y a des travaux surprenants. La SEPANSO a construit un document illustré par des plans et des 
photos (5 pages) ; nous demandons au maire de nous éclairer sur les divers travaux en cours dans la 
commune de Biscarrosse, surtout ceux qui se développent dans des secteurs naturels sensibles et 
nécessitent des autorisations dont nous n'avons pas eu connaissance (les habitants non plus d'ailleurs 
puisqu'ils nous ont sollicités ...). Copie au Préfet et à l’ONF (gestionnaire du secteur dunaire). 
 
23 12 : Maremne Adour Côte Sud des Landes – L’avocat avait exigé le versement sous un mois de 
1000 € pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13/10/2015 rendu dans 
l’instance 1401175-2 ; 1401430. Ce jugement ayant été annulé par la Cour administrative d’appel le 
19 décembre, la SEPANSO demande que lui soient restitués les 1000 euros. La SEPANSO espère que 
MACS sera aussi rapide à rembourser qu’elle avait été prompte à réclamer et encaisser. 
 
23 12 : Mimizan - Dossier n° 1600829-2 & Dossier 1600830-2 – La SEPANSO répond au président 
du Tribunal administratif qu’elle ne souhaite pas se désister car des gros frais ont été engagés pour 
contester ces permis ; nous souhaitons donc être indemnisés par la commune qui reconnaît 
implicitement ses torts puisqu’elle a retiré ses permis. 
 
26 12 : Saint-Yaguen – degradation d’une ZNIEFF et d’une zone Natura 2000 : tous les feuillus 
rasés… L'agriculteur aurait pour projet d'y installer un troupeau de moutons de 400 têtes (avec une 
subvention MAEC de l’Union européenne pour le maintien de parcelles agricoles ?) – Les Mesures 
agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) permettent d'accompagner les exploitations agricoles 
qui s'engagent dans le développement de pratiques combinant performance économique et 
performance environnementale. 

27 12 : Tosse – Transmission du maire de la commune : « Suite à l’avis n° 20174495 du 30 novembre 
2017 de la CADA, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les éléments dont je dispose de partage 
des propriétés, et non des territoires, des communes de Tosse et de Soustons, situées au Nord de la 
commune de Tosse et sur le territoire communal de cette dernière. » 

- Arrêté de la cour royale du 30 août 1839 + cartographie 
- Procès verbal de partage 
- Titre de propriétés (1842) 

 
27 12 : Hossegor - enquête publique du 12 décembre 2017 au 11 janvier 2018 relative, d’une part, à la 
demande d’autorisation unique requise au titre des articles L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement et, d’autre part, à la demande de déclaration d’intérêt général au titre de la 
restauration du trait de côte et de la biodiversité du lac marin d’Hossegor, toutes deux présentées par le 
SIVOM Côte Sud des Landes – Observations SEPANSO sur le second projet de dragage : 9 pages 
 
29 12 : Soustons – Transmission de la direction générale des services de la commune : « Suite à l’avis 
n° 20174495 du 30 novembre 2017 de la CADA, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les 
éléments dont je dispose de partage des propriétés, et non des territoires, des communes de Tosse et 
de Soustons, situées au Nord de la commune de Tosse et sur le territoire communal de cette dernière. » 

30 12 : Aire de stockage de bois – Courrier adressé au préfet -  La SEPANSO souhaite avoir la liste 
des aires ayant vocation à conserver leur caractère forestier, , ainsi que celles faisant exception suite à 
l’appel à candidatures, lancé par la DRAAF Aquitaine. 
 
30 12 : Poyartin – Un écoulement de produits pétroliers est signalé : La SEPANSO alertera la DREAL 
dès le 2 janvier. 
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Documents : 
 
La biodiversité en forêt privée – Centre national de la propriété forestière – 32 pages 
https://ifc.cnpf.fr/data/cnpf_biodiversiteenforetprivee_md.pdf 
 
Sites naturels de compensation, un outil prometteur au service de la biodiversité – Commissariat 
général au développement durable – Théma, 4 pages – décembre 2017 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Les%20sites%20naturels%20de%20compensation.pdf 
 
Croissance de l’éolien et du solaire : quel stockage de l’électricité - Commissariat général au 
développement durable – Théma, 4 pages – décembre 2017 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Croissance%20de%20l%27%C3%A9olien%20et%20du%20solaire.pdf 
 
Les systèmes de production économes et autonomes pour répondre aux enjeux agricoles 
d’aujourd’hui - Commissariat général au développement durable – Théma, 42 pages – décembre 2017 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Les%20syst%C3%A8mes%20%C3%A9conomes%20et%20autonomes%20agricoles.pdf 
 
La résilience des territoires aux catastrophes  - Commissariat général au développement durable – 
Théma, 48 pages – décembre 2017 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20La%20r%C3%A9silience%20des%20territoires%20aux%20catastrophes.pdf 
 
Les aides dommageables à l’environnement, une réalité complexe - – Commissariat général au 
développement durable – Théma, 4 pages – décembre 2017 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Lea%20aides%20dommageables%20%C3%A0%20l%27environnement.pdf 
 
La certification environnementale pour des importations plus soutenables – Commissariat général au 
développement durable – Théma, 4 pages – décembre 2017 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20La%20certification%20environnementale%20pour%20des%20importations%20plus%20soutenables.
pdf 
 
Le mémento inventaire forestier 2017 – Institut national de l’information géographique et forestière – 
17 pages 
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/memento_2017.pdf 
 
Cadre régional relatif à la méthode d’identification des cours d’eau au titre de la police de l’eau – 
DREAL Nouvelle Aquitaine - 22 pages 
http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/2017_05_18_guide_identification_cours_eau_naq_v6_cas_general_m
lg.pdf 
 
Planetman contre le changement climatique – BD – Réseau Action Climat 
https://reseauactionclimat.org/planetman/ 
 
Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols : déterminants, impacts et leviers d’action – 
Expertise scientifique collective – INRA & IFSTTAR 
Résumé : 8 pages 
https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/419109-b8d37-resource-
artificialisation-des-sols-resume-francais-8-pages.pdf 
Synthèse : 130 pages 
https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/419111-7064c-resource-
artificialisation-des-sols-synthese-en-francais.pdf 
Rapport : 633 pages 
https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/420284-12ef6-resource-
artificialisation-des-sols-rapport-en-francais.pdf 
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Panorama de l’Observation régionale de la prévention et de la gestion des déchets – France Nature 
Environnement – 36 pages - https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/a20ff46d-3ab9-4e35-bb9a-
eadc1dc6be27/Panorama-FNE-observatoires-regionaux-dechets-decembre2017.pdf 
 
Suivis DCE sur les masses d'eau de transition et côtières pour le compte de l'Agence de l'Eau. 
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassin_adour_garon
ne/fr/atlas_interactif 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


