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Cagnotte, le 12 février 2016 
Lettre ouverte à Monsieur Christophe Martinez, maire de Laluque 
Transmission électronique :  
 
 
 
 
Les lecteurs de Sud-Ouest, qu’ils soient habitants de Laluque ou qu’ils soient responsables de la 
SEPANSO ont été tellement étonnés par la fin de l’article « Laluque/Taller : les boues indésirables » 
(Sud-Ouest Landes 12/02/2016 – page 13) qu’ils m’ont demandé de faire une mise au point puisque je 
suis la question de la pollution à Laluque depuis que les premiers dépôts de boues ont eu lieu. 
 
Paragraphe reproduit : Le maire de la commune de Laluque, Christophe Martinez, regrette que les 
riverains incommodés ne se soient pas manifestés directement en maire. « Sur 1000 habitants, seuls 
deux foyers ont été incommodés. Ces épandages ne donnent pas lieu à des avertissements de la 
population. Pour cette campagne, j’ai été moi-même informé mi-août par un simple courrier de SEDE 
environnement. J’en ai informé le conseil municipal en séance. On ne demande pas l’avis du maire, ni 
son autorisation. Ces épandages sont réalisés sur des parcelles privées, selon un protocole réglementé 
par un arrêté ministériel de 1998 et un arrêté préfectoral de 2010. C’est vrai que ça sent mauvais, 
mais pas pire qu’à Vielle Saint-Girons », ajoute Christophe Martinez, un peu surpris de tout ce bruit 
… pour de vilaines odeurs. 
 
 
 
Il y a des jours où il vaut mieux se taire que d’énoncer de fausses vérités ! La SEPANSO réagit en 
apportant les informations suivantes : 
 
1 – Il est totalement faux de dire que les riverains incommodés ne se sont pas manifestés directement 
en mairie. Les personnes qui ont posé des questions à la mairie ont été invitées à appeler la DRT à 
Vielle Saint-Girons. Certaines l’ont fait, mais ont souhaité avoir l’avis de la SEPANSO puisque dans 
un premier temps la DRT a cherché à minimiser les problèmes que posaient les boues. Si le maire ou 
un membre du conseil municipal avait pris la peine d’aller examiner les tas de boues qui étaient 
apportées sur leur commune, ils auraient eu vent des problèmes et peut-être conseillé d’attendre d’en 
savoir plus avant que l’épandage ait lieu. 
 
2 – Lorsque l’épandage a eu lieu, les « vilaines odeurs » se sont répandues et il y a eu des dizaines 
d’habitants qui se sont inquiétés et qui ont voulu obtenir des informations auprès de la mairie. Elles 
n’ont pas obtenu d’autre réponse que : « voyez la DRT ». Il y a eu beaucoup plus de personnes 
incommodées, Monsieur le maire. Les deux foyers auxquels vous faites référence sont des familles 
dont au moins la santé de l’un des membres a été affectée (problèmes respiratoires, problèmes 
oculaires, vomissements…). Certaines familles n’ont pas fait le rapprochement entre leurs problèmes 
de santé et les épandages. Une chose est sûre, il semble étonnant qu’un maire se désintéresse de la 
santé de ses concitoyens. Selon les dernières informations en ma possession, il n’y aurait plus qu’une 
dizaine d’enfants présents à l’école et au moins une demi-douzaine de ceux que leurs familles gardent 
à la maison a des vomissements. Les médecins vont être sollicités… 
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3 – Monsieur le Maire, n’ayant été élu pour la première fois qu’en 2014, il est possible que vous 
ignoriez la procédure. Permettez-moi de la rappeler : La DRT a recherché de nouvelles parcelles soit 
en zone agricole, soit en zone forestière. Des parcelles ont été identifiées dans des communes qui ne 
faisaient pas partie du plan d’épandage initial ; les maires des 21 nouvelles communes ont émis un 
avis favorable aux épandages. Mais certains conseils municipaux consultés ont refusé qu’il y ait des 
épandages. Dans le cas présent les maires des communes de Gousse, Lagrange et Pontonx sur l’Adour 
ont émis un avis défavorable. La SEPANSO vous invite donc, Monsieur le maire de Laluque, à étudier 
la situation de sa commune, à rechercher quand la commune a accepté des épandages et à examiner 
éventuellement avec votre conseil municipal (dont les membres prendront soin d’écouter les habitants) 
s’il y a lieu de revoir l’avis favorable qui a été très probablement accordé antérieurement. 
 
4 - Dans la mesure où votre commune dispose d’un site Internet, n’auriez-vous pas pu informer les 
citoyens que des épandages seraient réalisés par SEDE environnement ? Un scan du courrier et le 
fichier .pdf  mis en ligne permet alors aux personnes curieuses de poser toutes les questions utiles en 
temps voulu ! 
 
5 - Jeudi 11 février 2016 lors que des fonctionnaires sont venus accompagnés de Laluquois à la mairie 
entre 16 et 17 heures, ils ont trouvé portes closes. Par contre il semble que vous ayez alerté la 
gendarmerie en voyant un attroupement devant la mairie. Sans commentaire dans l’attente de quelques 
explications ! 
 
6 - Lorsque vous osez dire que la situation n’est pas pire qu’à Vielle Saint-Girons, la SEPANSO tient 
à rappeler que l’usine de la DRT est une Installation Classée Pour l’Environnement. Le Secrétaire 
général de la préfecture et les services de la préfecture ont pris en compte les questions posées par les 
citoyens et la Fédération SEPANSO Landes à propos de déchets sortant de cette ICPE. Des citoyens 
revendiquent leur droit à l’information (Sur le fondement des articles L.124-1 et s. et R.124-1 et s. du 
code de l’environnement), la protection de l’environnement et de la santé publique. Des fonctionnaires 
font leur travail. Des journalistes font leur travail. Vous êtes le seul à oser les critiquer !!! Quelles sont 
vos compétences pour oser affirmer qu’il ne s’agit que de mauvaises odeurs ? 
 
Monsieur le Maire, je ne saurais trop vous conseiller, avant de vous exprimer, d’écouter vos 
concitoyens, lesquels selon vos propres termes sur le site Internet de la commune sont, après la forêt et 
l’agriculture, « l’autre richesse du village ». 
 
 
Sentiments distingués 
 

 
Georges CINGAL 
Président Fédération SEPANSO Landes 
Vice-Président Fédération SEPANSO Aquitaine 
Administrateur France Nature Environnement 
+33 5 58 73 14 53 
georges.cingal@wanadoo.fr 
http://www.sepanso40.fr 
 
 
 
 
 

 
 


