Cagnotte, le 26 juillet 2018
Monsieur le Maire
Mairie
40200 AUREILHAN
Objet : Problème sur la réserve naturelle

Monsieur le Maire,
Notre attention a été attirée sur les travaux conduits dans la zone
humide de la réserve naturelle d’Aureilhan et sur les impacts de ceux-ci.

Nous comprenons bien que l’objectif des gestionnaires est d’éviter une
fermeture du milieu et de maintenir un espace ouvert. Toutefois nous ne pensons pas que la
période choisie ait été la meilleure. On peut se poser la question du risque de destruction
d’espèces floristiques protégées avant montée en graines, mais surtout on peut se demander si
des espèces faunistiques protégées n’ont pas été détruites. En effet, par exemple, lors des
travaux, des busards des roseaux ont été observés volant au dessus et autour du tracteur qui
réalisait les travaux de coupe des végétaux ; leur manège conduit à penser que ce couple avait
réalisé une ponte de remplacement (logique dans le contexte climatique de la fin du printemps
et du début de l’été) et que les parents cherchaient à protéger leur nid.
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Comme vous le savez, les abords du lac sont très prisés des naturalistes
amateurs qui ont l’occasion d’observer et de photographier toutes sortes d’espèces indéodées
aux zones humides : amphibiens, libellules, papillons…
Dans la mesure où la SEPANSO est elle-même gestionnaire de zones humides
et que nous avons du bétail dans ces réserves naturelles, nous savons que la gestion est
délicate surtout lorsque la pluviométrie est très importante. La SEPANSO est d’ailleurs fière
d’avoir été à l’origine de la conservation de la race de vaches marines landaises.
Nous espérons que ce courrier d’alerte conduira à une réflexion approfondie
des personnes amenées à décider de futures opérations dans ces zones remarquables.
En vous remerciant pour l’attention accordée à notre courrier, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

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
Copie à :
- Préfet des Landes
- Fédération SEPANSO
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