Cagnotte, le 18 novembre 2018
Monsieur Mazaury
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
351 boulevard Saint-Médard
B.P. 369
40012 MONT DE MARSAN Cédex

Transmission électronique :
thierry.mazaury@landes.gouv.fr
julie.lacanal@landes.gouv.fr
Objet : Dossier Service Forêt - Commune de POUYDESSEAUX

Monsieur le Directeur départemental,
Permettez-moi d’attirer votre attention sur une
coupe de bois faite par la société EGGER sur la commune de POUYDESSEAUX, au lieu-dit
Pascarate Est, terrain dont le propriétaire nous avait demandé notre avis pour un projet
photovoltaïque. (Avis SEPANSO du 6 décembre 2017)
Note réponse était la suivante : Suite à la réunion de la CDPNAF qu’il n’y avait aucune
motivation suffisante pour la consommation de l’espace forestier
La coupe est en partie en zone Natura 2000, avec un biotope important (présence d’un cours
d’eau temporaire au sud de la parcelle) et aux abords immédiats du site des treize Pouys,
monument historique inscrit depuis le 9 septembre 1997, donc disposant d’un périmètre de
protection
Ce terrain est en zone humide ou se trouve le « piment royal » avec la présence de landes à
molinie et d’espèces protégées (fadet des laiches, lotier velu …) faisant l’objet d’une
protection régionale.
Ce chantier a entrainé la destruction de fossés de traverses, ce qui entrainera une modification
de l’hydrologie de ce secteur.
Ce chantier provoquera une destruction importante de la biodiversité (non respect de la loi
biodiversité du 4 juillet 2018)
Lors d’une de nos visites nous avions constaté la présence de la fauvette pitchou avec
nidification nécessitant l’avis du CNPN.
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J’attire votre attention sur ce chantier qui porte une grave atteinte à un biotope intéressant.

En vous remerciant pour l’attention que vous
accorderez à ce courrier, veuillez agréer, Monsieur le Directeur Départemental, l’expression
de notre considération distinguée.

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 :
- Monsieur le Préfet des Landes
- Madame le maire de Pouydesseaux
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