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Cagnotte, le 25 novembre 2019 

Monsieur Xavier Fortinon 

Président du Conseil Départemental 

40011 MONT DE MARSAN CEDEX 

 

Transmission électronique : presidence@landes.fr 

Objet : suivi du projet de contournement du Port de Tarnos 

 

Monsieur le Président, 

    Permettez-moi d’attirer votre attention sur le projet de 

contournement du Port de Tarnos qui nous inquiète dans la mesure où le tracé retenu mettrait 

en péril une population du lézards ocellés, espèce dont les habitats sont réduits ou impactés à 

tel point qu’il a été classé « espèce menacée ». Le déclin des populations françaises, mis en 

évidence grâce aux différentes études menées, a justifié la mise en place de mesures de 

conservation et l’élaboration d’un Plan national d’actions dont le bilan doit justement être 

publié cette année. Monsieur Thierry Gatelier, apparaît d’ailleurs dans la liste des personnes 

chargées de ce plan  pour la période 2012-2016. 

 Tous les avis vont dans le sens de la SEPANSO : 

- Le Conseil National de Protection de la nature a émis un avis défavorable le 30 avril 

2019 au terme d’une motivation particulièrement bien argumentée, 

- Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel considère que la faune et la flore 

est "tout à fait remarquable et représentative du littoral sud landais" (avis du 9 octobre 

2019).  

 José Manarillo, vice-président de la SEPANSO 40 et Dominique Lapierre, 

administrateur de la SEPANSO 40, en possession des pièces essentielles du dossier, ont 

rencontré Jean-Marc Lespade, maire de Tarnos, le 22 octobre 2019 et des fonctionnaires de 

cette commune afin de faire point sur ce projet... Mais la décision finale ne peut être prise 

que par le porteur du projet, c’est-à-dire le Conseil départemental en accord avec le 

préfet. 

 Nous savons qu’il existe une voie alternative moins néfaste pour la biodiversité, au 

premier chef pour le lézard ocellé. Nous ne comprendrions pas pourquoi l’exécutif 

départemental s’obstinerait à vouloir réaliser le tracé que nous contestons  

.../... 
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(Nota Bene : outre une néfaste polémique dans les médias,  une requête en annulation et 

un référé suspension pourront prospérer d'autant que l'avis circonstancié du CNPN nous 

donne toutes les chances de réussite au Tribunal administratif). 

 

 Nous espérons que la sagesse prévaudra et qu’un contentieux sera évité. Nous nous 

tenons à votre disposition pour une rencontre si vous le souhaitez. 

 

 En vous remerciant pour l’attention qui sera accordée à la présente, veuillez agréer, 

Monsieur le Président, 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@orange.fr 

http://www.sepanso40.fr 

 

 

Copie à : 

- Monsieur le Préfet des Landes 

- Monsieur le Maire de Tarnos 

 

 

 


