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Fédération S.E.P.A.N.S.O. LANDES 
Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Landes) 

        

1581 route de Cazordite – 40300 CAGNOTTE 

Mercredi 3 juillet 2013 

Monsieur Alain TARTINVILLE 
  Commissaire Enquêteur 

c/o Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels Landais   
1005 route du Marais 

40530 LABENNE 
 
enquete-maraisorx@orange.fr 
 
ville.labenne@wanadoo.fr 

mairie.orx@wanadoo.fr 
mairie.st-andre-de-seignanx@wanadoo.fr 

 
 

Enquête publique relative au projet d’aménagement et de développement du site du 
Marais d’Orx  du lundi 3 juin au jeudi 4 juillet 2013 
Demandeurs : Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels Landais   

 
 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 

      J’ai l’honneur de vous adresser les observations 
de la Fédération SEPANSO LANDES. 

 

A - Objet de l’enquête : 
  
En prenant connaissance de l’avis d’enquête, je n’ai pas été surpris dans la mesure où lors de 
ma visite à l’occasion de la dépose de poteaux de la ligne électrique (11 avril 2013) j’avais eu 
l’occasion d’échanger avec Monsieur Dulau et les responsables du site. Nous avions donc 
connaissance des projets qui allaient être présentés dans le cadre de l’enquête publique qui 
vous a été confiée par Monsieur le Président du Tribunal administratif de Pau. 



  2 

Nous avons été heureux de constater que le pétitionnaire avait mis en ligne sur son site 
Internet l’avis d’enquête, mais surtout les pièces essentielles du dossier. Ainsi tout citoyen 
informé qu’il y avait un projet et une enquête relative à celui-ci aura eu la possibilité 
d’examiner le dossier à loisir. Evidemment il aurait été judicieux de préciser que les 
documents étaient téléchargeables … 

L’ensemble du projet vise à mieux accueillir le public en améliorant la qualité des locaux et 
des secteurs d’observations. La SEPANSO note au passage que les personnels qui travaillent 
sur la réserve auront également de meilleures conditions de travail, ce qui ne peut que générer 
une meilleure gestion du site naturel, et partant mieux satisfaire le public curieux de découvrir 
la faune sauvage si facilement effarouchée. 
 

Pièce B et C – Plan de situation et Notice explicative – 31 pages 

S’agissant d’un plan, aucune observation. 

S’agissant de la notice explicative, elle n’est compréhensible que par les personnes qui 
connaissent le site et sa complexité. 

 

D – Résumé non technique de l’étude d’impact  - 13 pages 

 La présentation de ce document est attrayante : le texte sobre est illustré par de belles 
aquarelles ce qui agrémente la lecture du connaisseur du site en rappelant quelques ambiances 
plaisantes.  

 Voici nos principales observations rédigées après lecture de l’étude d’impact : 

- Page 8 : Quelques espèces du Marais - La taille du campagnol amphibie surprend ! 
- page 10 : évaluation des impacts - La SEPANSO apprécie les efforts déployés pour faire 

comprendre les niveaux de perturbation. L’évaluation paraît juste.  
- Page 11 : Proposition de mesure - La SEPANSO estime que les conclusions sont correcte. 

Il conviendra de conduire les travaux en portant la plus grande attention aux espèces les 
plus sensibles (cistude …)  

- Page 12 : Conclusion – Evidemment le porteur du projet ne trouve que des qualités à son 
projet. La SEPANSO est moins optimiste car elle estime que le projet de hangar devrait 
être plus traditionnel, ne serait-ce qu’avec une toiture de tuiles. Alors que le résumé non 
technique est très illustré, quelques vues des constructions après travaux auraient mérité 
d’y figurer. 

Conclusion : S’agissant d’un projet aussi coûteux qu’ambitieux, la SEPANSO espère 
que le projet de hangar technique pourra être revu. 
 

E – Dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 – 70 pages 

La lecture du dossier permet d’apprécier une nouvelle fois les connaissances des gestionnaires 
du site. Ceux-ci doivent à la fois prendre en compte les populations sédentaires et les 
populations migratrices. Le dossier semble sincère et ne minimise pas les dérangements 
occasionnés par la réalisation des travaux. 
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Conclusion : Les visiteurs peuvent espérer de meilleures conditions pour observer la 
faune sauvage. 

 

F – Etude d’impact 

Aucune observation supplémentaire 

 

Conclusion générale : Nous espérons que la réalisation des différents travaux permettra 
aux futurs visiteurs de bien apprécier la richesses naturelles et patrimoniales (pompes 
…) du site du Marais d’Orx. Nous remercions une nouvelle fois les personnels de la 
Réserve naturelle du Marais pour leur accueil. Nous partageons les conclusions de l’avis 
de l’Autorité Environnementale, en particulier la dernière relative aux modalités du 
suivi de la réalisation  des mesures … 
 
 
 En vous remerciant pour l’attention que vous accorderez à notre communication, 
veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

 
Georges CINGAL 

Président  Fédération SEPANSO LANDES 
Secrétaire Général Adjoint Fédération SEPANSO AQUITAINE 

Administrateur France Nature Environnement 
Membre du Comité Economique et Social Européen 

05 58 73 14 53 
georges.cingal@wanadoo.fr 

 
 
 

P.S.  Auronsnous  droit  à  une  première  dans  notre  département  ?  à  savoir  la 
possibilité  de  lire  votre  rapport  et  vos  conclusions  sur  le  site  de  la  Réserve 
naturelle du marais d’Orx ? 
 
 
 
 
 
 


