Cagnotte, le 04 juin 2018
A l’attention de Mme Laurence VERGNES
DDTM
Transmission électronique : ddtm-snf@landes.gouv.fr
Objet : Consultation du public du 09/05 au 09/06/18 : défrichement de 5 hectares 48 ares
et 67 ca pour un projet d’extension du camping "Domaine de Lila" sur la commune de
LINXE

Suite à l’enquête publique relative à l’agrandissement du camping Lila à LINXE, pour
laquelle le commissaire enquêteur n’a à ce jour pas rendu d’avis, le dossier de demande de
défrichement pour ce projet est en consultation du public sur le site de la Préfecture des
Landes.
Le camping de Linxe Domaine de Lila a déjà fait l’objet d’agrandissements successifs et
présente cette fois-ci une demande d’agrandissement de plus de 5 ha, entièrement pris sur la
forêt.
Le dossier d’agrandissement a fait l’objet d’une enquête publique qui est actuellement
terminée, et sur laquelle beaucoup d’observations ont été faites.
Le défrichement doit être accompagné d’un reboisement à l’identique ou du paiement de
l’indemnité qui n’est pas dissuasive pour un grand groupe tel que CAPFUN.
Ce dossier de défrichement s’ajoute à de nombreux autres, et il semble opportun de demander
un moratoire sur le défrichement et la consommation de l’espace forestier.
Manque de ressources dans les prochaines années : la tempête de 2009 a provoqué un
afflux massif de bois qui a fait mathématiquement baisser les cours. Mais les difficultés de
nettoyage et de reboisement laissent envisager un manque de bois dans les prochaines années.
Entre 2000 et 2016, la forêt en Aquitaine a été défrichée de 1.300 à 1.500 hectares par année,
et les industriels du bois s’inquiètent du manque de ressource à venir. L’Espagne manque de
bois, les forêts du Portugal ont été brulées par les grands incendies de ces dernières années, et
le manque se fait sentir également.
Profit du défrichement : le défrichement se fait presqu’exclusivement au profit d’un
grand groupe de camping et au détriment de l’environnement et de la biodiversité.
Rôle environnemental de la forêt landaise : pompe à eau, piège à carbone, paysage
remarquable. Dans un contexte de réchauffement climatique, la forêt représente le seul piège à
carbone efficace à un coût raisonnable (sans comparaison avec les systèmes de capture et
d’injection du CO2 dans les couches géologiques profondes. Les pays européens l’ont
compris et plantent des espèces adaptées, alors que la France augmente son retard en
reboisement.
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La forêt est le patrimoine culturel et historique des Landes : construite par les landais
pour assainir le pays. Les défrichements ajoutés à l’augmentation du niveau de la mer (estimé
à 1.50m d’ici la fin du siècle) contribueraient à faire réapparaitre les marais humides anciens.
Les dossiers de défrichement devraient être considérés sur le territoire du massif des
Landes de Gascogne, compte tenu de leurs nombres et de l’importance qu’ils revêtent sur la
biodiversité, l’écologie et les impacts sur le réchauffement climatique.
Contrairement à ce qu’on a coutume de penser, le sous-bois est riche en biodiversité.
Dans ce cas précis, on signale la présence de la fauvette Pitchou dans la parcelle à défricher,
mais de nombreuses espèces pâtiraient de ces travaux.
La SEPANSO dénonce systématiquement lors de toutes les enquêtes publiques et les
consultation l’incohérence patente qui fait que l’administration se borne à d’étudier dossier
par dossier les demandes de défrichement, déposés par des demandeurs différents, pour des
raisons variées (urbanisation, photovoltaïque, industrialisation), alors que l’Etat se devrait de
faire réaliser une étude d’impact globale.
En ce qui concerne ce dossier particulier, la SEPANSO constate, mais hélas ce n’est pas une
première, que le demandeur a fait réaliser l’abattage des pins. Sauf erreur de ma part la
parcelle qui apparaît totalement dénudée ne présente assurément plus la biodiversité d’origine.
« Small is beautiful » - qui a envie d’un hyper-camping ?!? Les industriels du tourisme ?!?
Nous pensions que les Landes voulaient surtout promouvoir un tourisme vert …
Sentiments distingués

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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