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Au jour le jour – Mars et Avril 2016 
 

Mars :  
 
Consultation : Evaluation du premier Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2010-
2015) et élaboration du second Schéma – Ce dossier donne lieu à un appel d’offres lancé par le 
Conseil départemental. 
 
01 03 : Misson – Parquet 1567000029 - ordonnance de fixation de consignation (1500 euros) 
 
01 03 : Enquête publique relative au projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des 
Etangs littoraux Born et Buch – Plusieurs adhérents de la SEPANSO ont travaillé sur ce dossier qui 
concerne la Gironde et les Landes – Observations SEPANSO 40 : 4 pages – Observations SEPANSO 
33 : 4 pages – Observations Associations Sibylline : 7 pages 
 
01 03 : (10h00)  Geaune – Natura 2000 – SEPANSO excusée 
 
01 03 : (15h00) Messanges – Natura 2000 – ZH de l’ancien étang de Lit & Mixe – SEPANSO excusée 
 
01 03 : Enquête publique – Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des Etangs 
Littoraux Born et Buch – Observations SEPANSO : 4 pages. La SEPANSO Gironde a produit 
également des observations pour son secteur. 
 
01 03 : Enquête publique – Projet de création d’une unité de méthanisation à Bordères & Lamensans – 
Observations de la SEPANSO : 7 pages. L’association des riverains a produit également des 
observations. 
 
02 03 : Seignosse – Instance 15BX02780 – alors que la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars, 
l’avocat de la commune produit un mémoire en réplique (23 pages + 5 nouvelles pièces jointes) 
 
02 03 : Mimizan – Recours gracieux tendant à obtenir l’annulation des permis de construire 
04018415M1069 et 04018415M1070 accordés le 29 décembre 2015. 
 
02 03 : Bordeaux – réunion de concertation organisée par la préfecture – Diaporama de la DDPP 33 : 
12 pages - Daniel Delestre et Philippe Barbedienne ont représenté la Fédération SEPANSO Aquitaine. 
Une manifestation a été organisée par les opposants devant la préfecture pour contester l’extension de 
la porcherie de Saint-Symphorien qui impacterait les Landes puisque les épandages de lisiers et de 
fumiers seraient réalisées dans notre département. 
 
02 03 : Les étudiantes ont produit qui avaient interrogé le président de la SEPANSO au mois de 
janvier ont produit un travail intéressant : « Les impacts des stations photovoltaïques au sol : le cas de 
la centrale du Gabardan dans les Landes », 36 pages 
 
03 03 : Mimizan – L’association Sibylline adresse un Recours contre le permis de construire n° 
PC04018415M1067 (destruction d’une zone historique et patrimoniale pour la réalisation d’une 
maison de santé) 
 
03 03 : St Paul les Dax – CoPil Mesures compensatoires Déviation Est de Dax – Jean-Pierre Espil) a 
représenté la SEPANSO – compte rendu : 1 page 
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03 03 : La Couronne (16) – Réunion pour adopter les statuts et les modalités de fonctionnement de la 
Confédération des associations de protection de la nature dans le cadre de la nouvelle région 
(SEPANSO, Poitou Charentes Nature, et Limousin Nature). Georges Cingal a participé à cette 
réunion.  
 
03 03 : Groupe de travail sur le recensement des friches – André Rossard a représenté la SEPANSO 
 
03 03 : St Pierre du Mont - comités de pilotage locaux des sites NATURA 2000 de la Midouze et du 
Midou/Ludon – Patrick Ponge a représenté la SEPANSO – notes de séance : 2 pages 
 
03 03 : La Couronne (16) – Réunion pour adopter les statuts et les modalités de fonctionnement de la 
Confédération des associations de protection de la nature dans le cadre de la nouvelle région 
(SEPANSO, Poitou Charentes Nature, et Limousin Nature) – Georges Cingal était présent. 
 

04 03 : La SEPANSO adresse une lettre ouverte à tous les maires des Landes pour contester l’analyse 
juridique qui leur a été adressée par l’Association des M aires de France les incitant à ne pas refuser 
l’installations de compteurs communicants. A l’appui de notre courrier (1 page), la SEPANSO fournit 
la « Note d’analyse juridique relative au déploiement des compteurs communicants Linky sous l’angle 
de l’étendue des droits, obligations et responsabilités impartis aux autorités organisatrices de la 
distribution publique d’électricité » remise à la FNCCR par le Cabinet d’avocats Ravetto Associés (80 
pages) 
 
05 03 : Hossegor – La SEPANSO demande au président du SIVOM la transmission des documents 
suivants : 
- le descriptif des analyses de la qualité des eaux du forage de secours pour la purification des huîtres 
effectué sur  la plage des Hortensias  à Hossegor ; 
- les résultats des analyses bactériologiques des eaux du port de Capbreton pour les années 2014 et 
2015. 
 
05 03 : Bordeaux – réunion du conseil d’administration de la Fédération SEPANSO Aquitaine  
A. Caullet, G. Cingal, J.P. Lesbats et A. Rossard ont assistée à cette réunion. PV validé : 11 pages 
 
07 03 : Communiqué : le mouvement associatif environnemental se fédère à l’échelon de la région 
Aquitaine Limousin Poitou Charente (1 page). Sud-Ouest s’en fera l’écho le 23 mars. 
 
07 03 : Gaas – Georges Cingal est interviewé par FR 3 Aquitaine à propos de l’avis du Conseil 
national de Sécurité routière qui recommande de supprimer les arbres d’alignement. Ce jour-là Sud-
Ouest a publié un article de fond, lequel s’accompagne d’un pavé de la Fédération SEPANSO : « Les 
effets positifs des arbres d’alignement ». Le magazine sera diffusé le mardi 15 mars  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/landes/faut-il-abattre-les-platanes-sur-le-bord-des-
routes-landaises-951701.html 
 
08 03 : Misson – Arrêté préfectoral DAECL/2016/n°72 de mise ne demeure de l’Etablissement 
Fertinagro pour que soient respectées les réglementations relatives à la qualité de l’air. 
 
08 03 : Hossegor - suite à notre saisine de la CADA la préfecture adresse l’avis du laboratoire 
IFREMER sur le projet de dragage du lac marin : 6 pages 
 
08 03 : Capbreton et Hossegor - suite à la saisine de la CADA la préfecture adresse  l’étude 
d’incidence Natura 2000 annexée à l’arrêté du 7 décembre 2015 autorisant les épreuves sportives « La 
ronde des sables » : 20 pages 
 
08 03 : Mées – Natura 2000 – Tourbières – G. Cingal a représenté la SEPANSO – notes de séance : 1 
page 
 
08 03 : Oeyreluy – Natura 2000 – Barthes - G. Cingal a représenté la SEPANSO – notes de séance : 3 
pages 
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09 03 : Gouts – Le préfet informe la SEPANSO que suite à la plainte adressée le 10 février une 
inspection inopinée a eu lieu le 24 février : « Des constatations sur site ont été effectuées, elles ont 
permis de confirmer vos propos. Les suites administratives et pénales adaptées à la situation sont en 
cours d’exécution par la DREAL … » 
 
09 03 : Bayonne SPPI Estuaire de l’Adour – Achèvement de l’étude de zone de l’estuaire… Jean-
Pierre Semelin a représenté la SEPANSO – notes de séance : 2 page – C.R. officiel : 9 pages 
 
09 03 : Misson – le préfet écrit à R. Feuillassier, administrateur de la SEPANSO 40, pour lui exposer 
l’évolution de la situation en ce qui concerne l’usine Fertinagro. Des améliorations en perspectives ? 
Que d’efforts il aura fallu aux riverains et aux associations pour obtenir que l’administration 
s’intéresse au respect de l’autorisation de fonctionnement de Fertinagro. 
 
10 03 : Aureilhan – Projet de nouveau Plan Local d’Urbanisme - réunion des personnes publiques 
associées – Alain Caullet a représenté la SEPANSO. Notes de séance : 2 pages 
 
10 03 : Mimizan – CLE n° 15 du SAGE Etangs Littoraux Born & Buch - Alain Caullet a représenté la 
SEPANSO. Notes de séance : 4 pages 
 
10 03 : Mées – Echanges avec une habitante inquiète par l’évolution du document d’urbanisme mis à 
l’enquête publique. 
 
10 03 : Mont de Marsan – Courrier au Président de la République – Analyse critique de la décision 
ministérielle concernant le changement d’utilisation de l’aérodrome BA 118 inclus dans la ville de 
Mont de Marsan : 3 pages + 2 pièces jointes 
Le 8 avril le commissaire en chef 2ème JétômeTheiller répond que le président a porté toute 
l’attention voulue à ce courrier ; il y aura concertation avec le ministre de la Défense. 
 
10 03 : Ondres – Le maire reçoit la délégation (J.P. Lesbats, J. Manarillo et J.P. Semelin) de la 
SEPANSO, suite à notre courrier dans lequel nous exprimions notre inquiétude sur l’impact du projet 
de travaux dans la rue Labastie, lequel supposerait une déviation passant dans un thalweg (Le Conseil 
général avait acquis certains des terrains pour les protéger avec la Taxe départementale des espaces 
naturels sensibles) 
 
10 03 : Capbreton – Gazoil dans le canal du port ! Le SIVOM est persuadé qu’il s’agirait de la vidange 
d’un bateau de pêche, mais il n’a pas réussi à identifier le coupable. A la SEPANSO nous avons 
observé à plusieurs reprises ce problème dans le passé. 
 
10 03 : Pessac – Conseil Maritime de la Façade Sud-Atlantique – Jean-Marie Froidefond a représenté 
la SEPANSO Aquitaine – notes de séance : 2 pages. 
 
11 03 : Soustons – Le maire répond à) notre courrier du 23 février exprimant notre inquiétude sur le 
projet de défrichement d’un secteur classé Natura 2000. Le maire répond que la délibération autorise 
seulement MACS a faire la demande de défrichement ! 
 
11 03 : Le Frèche – suivi du problème d’urbanisme (implantation d’un mobile home sur une parcelle 
agricole, s’accompagnant d’activités de ferrailles !) 
 
11 03 – Dax – Commission Inondation de la CLE du SAGE Adour Amont – « Gestion des Milieux 
Aquatiques et de Prévention des Inondations » - G. Cingal a représenté la SEPANSO et fait de 
multiples interventions – notes de séance : 3 pages – C.R. officiel : 4 pages – Présentation DDTM : 10 
diapositives – Présentation Institution Adour : 37 pages 
 
12 03 – Saint-Sever – transmission d’une étude hydraulique concernant le projet d’une usine de 
méthanisation en zone inondable. La SEPANSO partage l’inquiétude des personnes car l’aggravation 
du risque d’inondation semble évidente… 
 
12 03 : Saint-Julien Born – la SEPANSO est alertée au sujet d’un projet de centre pour noces et 
banquets en zone forestière. 
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13 03 : Heugas – signalement d’incinérations sauvages dans la zone artisanale sur la route des Barthes. 
La SEPANSO apporte des conseils au personnes incommodées. 
 
14 03 : Pouillon – La gendarmerie auditionne le président de la SEPANSO, suite à la plainte 
concernant la dégradation de la dune à Contis (Saint-Julien en Born) 
 
15 03 : Soustons – Le maire répond à notre courrier en date du 28 février. Nous n’avons guère 
apprécié la fin de celui-ci « … aucune disposition législative n’interdit de déposer une demande de 
défrichement en zone naturelle, quand bien même celle-ci recouvre un site Natura 2000… » 
 
15 03 : Mont de Marsan – Patrick Ponge, qui a assuré le suivi du dossier, prend livraison des 100 T-
shirts aux couleurs de la SEPANSO. Ils arrivent à point nommé avant l’assemblée générale. 
 
15 03 : Mézos – Plusieurs membres de L’Association Mézossaisse Pour l’Environnement (AMPE, 
membre de la SEPANSO 40) rencontrent le commissaire enquêteur sur la demande de nouveaux 
forages pour un agriculteur. 
 
16 03 : FNE Midi Pyrénées publie un communiqué de presse : « Nouvelle condamnation de la 
Compagnie d’Aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) pour ses manquements aux débits du 
Midour (32). Le Tribunal d’instance de Tarbes a condamné la CACG à réparer le préjudice moral de 
FNE M.P. à hauteur de 2000 euros ; il était reproché à la CACG de ne pas respecter les débits 
minimums… Coïncidence ! Ce communiqué est diffusé la veille de la réunion à Villeneuve de Marsan 
(voir ci-dessous) 
 
16 03 : Labatut – réunion CEMEX avec la SEPANSO et la LPO – G. Cingal a représenté la 
SEPANSO, accompagné de Julie Brugnot. 
 
16 03 : Magescq – transmission dossier « Déclaration d’un élevage avicole » 
 
17 03 : Capbreton – Instance 1501605-2 (Plan de Protection contre les Risques Littoraux- – Le 
Tribunal administratif communique copie d’un mémoire présentée par l’avocat de la commune : 6 
pages. 
 
17 03 : Enquête publique relative à la demande formulée par la Chambre de Commerce et d’industrie 
Bayonne Pays-Basque en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation du dragage d’entretien du 
port de Bayonne et des immersions afférentes sur le territoire des communes d’Anglet, de Bayonne, de 
Boucau et de Tarnos – Observations de la Fédération SEPANSO Aquitaine : 4 pages signées Georges 
Cingal 
 
17 03 : Cazères sur Adour : les riverains demandent toujours ce que compte faire Maïsadour pour 
maîtriser les nuisances dont ils sont victimes. 
 
17 03 : Dax – Projet de sécurisation du poste 63Kv de St Vincent de Tyrosse par création en technique 
souterraine d’une ligne 90Kv Angresse-St.Vincent de Tryrosse. André Rossard a représenté la 
SEPANSO (rapport : 1 page). PV officiel transmis le 5 avril : 6 pages. 
 
17 03 : Villeneuve de Marsan – Gestion quantitative de l’eau sur le bassin du Midou(r) – Projet de 
territoire sur le bassin hydrographique du Midou(r) dans le cadre du développement durable – 
Premières observations de René Clavé : 2 pages accompagnées de 3 annexes 
 
17 03 : Caupenne – SIETOM de la Chalosse - Comité de suivi du Programme local de prévention des 
déchets – SEPANSO excusée – PV officiel : 6 pages 
 
18 03 : Sanguinet – réunion animée par Laurent Pickhahn, technicien rivière de la Communauté de 
Communes des Grands Lacs – « Gestion des niveaux des lacs » - Alain et Elisabeth Caullet ont 
représenté la SEPANSO – Notes de séance : 3 pages 
 
18 03 : Misson – courrier adressé à la préfecture à propos des nuisances de Fertinagro : 2 pages 
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18 et 19 : Conseil d’administration de France Nature Environnement – Ultime participation de 
Georges Cingal 
 
20 03 : Labatut – Etudes sur le terrain de l’ancienne carrière CEMEX – Julie Brugnot 
 
20 03 : Saint-Etienne d’Orthe – Conférence d’Hervé le Bouler – Chalosse et Climat 
20 03 : Paris – Les députés ont interdit les néonicotinoïdes, ces insecticides qui font beaucoup de mal 
aux pollinisateurs (abeilles …). Cette nouvelle a réjoui les membres de la SEPANSO qui avait signé et 
fait signer diverses pétitions, mais pour être pleinement heureux il faudra attendre le 1er septembre 
délai de grâce accordé aux producteurs, vendeurs et cultivateurs, mais aussi coup de grâce pour les 
abeilles et certains apiculteurs. 
 
21 03 : Tribunal administratif de Pau – Instance 1502027 – le préfet des Landes répond (20 pages + 12 
P.J.) à la requête présentée par les associations le 23 septembre 2015 demandant l’annulation de 
l’arrêté inter-préfectoral portant approbation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) basin amont de l’Adour en date du 19 mars 2015…  
 
21 03 : Morcenx – CHOPEX reçoit Georges Cingal et Jean Dupouy – Notes de séance : 2 pages 
 
21 03 : A la veille de la journée mondiale de l’eau, la SEPANSO adresse une Lettre ouverte à M. 
Laurent Bergeot, directeur général de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour attirer son attention sur 
la généralisation des épandages d’herbicides sur les champs : 3 pages avec photos. De nombreux 
adhérents se sont étonnés que l’Agence s’adresse aux jardiniers avec affiches et plaquettes (Mon 
jardin sans pesticide) alors que des agriculteurs peuvent impunément empoisonner l’environnement. 
 
22 03 : Journée mondiale de l’eau – La SEPANSO rappelle la nécessité de préserver les ressources, ce 
qui suppose à l’évidence de réduire les épandages de produits chimiques… 
 
23 03 : Magescq – Me Wattine répond aux riverains qui s’opposent à la création d’un élevage avicole, 
suite à la consultation sur place en présence de Georges Cingal : 5 pages 
 
23 03 : Communiqué BEE (SEPANSO membre) – 100 ONG c(dont la SEPANSO) des secteurs 
sociaux, santé et environnementaux demandent une révision majeure de la politique européenne en ce 
qui concerne l’alimentation et l’agriculture (traduction française réalisée par Georges Cingal) – Lien 
vers le document original : http://www.eeb.org/index.cfm/news-events/news/environmental-health-
and-social-ngos-call-for-major-review-of-eu-food-farming-policy/ 
  
23 03 : Saint-Geours de Maremne – Georges Cingal constate que l’arrêt de la Cour d’Appel du 10 
avril 2014 qui imposait au propriétaire forestier de remettre en état les parcelles défrichées pour 
aménager un circuit pour engins motorisés n’a pas été exécuté. La SEPANSO adresse un courrier à 
Me Ruffié 
 
23 03 : Saint-Vincent de Tyrosse – Georges Cingal découvre que d’énormes fosses ont été creusées 
dans la zone forestière. La SEPANSO adresse un courrier au maire de la commune auquel sont jointes 
des photos prises sur les sites. La commune nous apprend que la responsabilité en incombe au même 
propriétaire qui avait réalisé le circuit (voir ci-dessus) et nous envoie copie du courrier adressé à Me 
Lonné, chargé de défendre les intérêts de la commune. La SEPANSO prie Me Ruffié d’entrer en 
contact avec Me Lonné. 
 
23 03 : Saint-Martin d’Oney – la SEPANSO interpelle le maire au sujet du non respect de l’arrêt du 13 
novembre 2013 qui interdit la pratique du moto-cross… 
 
24 03 : Mont de Marsan – rencontre DREAL//SEPANSO – La délégation SEPANSO était composée 
d’Agnès Bauché, Jean-Louis Catalan, Alain Caullet,  Georges Cingal, Armel Dupouy, Jean Dupouy et 
Robert Feuillassier – Notes de séance : 5 pages  
 
24 03 : St Geours de Maremne – le propriétaire forestier condamné pour avoir dégradé ses parcelles 
forestières et réalisé un circuit pour engins motorisés s’estime persécuté ! Il a creusé deux fosses de tir 
à Saint-Vincent de Tyrosse malgré un refus de cette commune. Le droit de propriété ne donne pas tous 
les droits ! 
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24 03 : Laluque et Taller – le préfet des Landes produit un communiqué rassurant : « Résultats des 
analyses réalisée sur les boues épandues par la société DRT du 2 au 5 février » (2 pages) 
 
24 03 : Le Tribunal de Dax condamne 5 personnes à de la prison avec sursis. Ils avaient menacé des 
militants du CABS venu en septembre 2014 sur l’un des lieux du braconnage des ortolans (Meilhan) ; 
l’attaque a été particulièrement sauvage et leur véhicule très dégradé (facture de réparation : 3554 
euros). Liens vers les prises de vue des personnes agressées : version courte: 
https://youtu.be/P1ezhq11zp0 et là en version longue: http://youtu.be/l3Kin0jh05A.  
 
25 03 : Mont de Marsan – Comité consultatif Agriculture et Développement rural – René Clavé a 
représenté la SEPANSO  
 
25 03 : Saint-Martin de Seignanx – Georges Cingal récupère les clefs de Gérard Duchen, ancien 
administrateur de la SEPANSO, qui a légué son appartement à la SEPANSO. En compagnie de Jean-
Pierre Semelin, il rencontre deux frères de Gérard. 
 
26 03 : Fargues – suivi du dossier d’infraction au document d’urbanisme : casse auto en zone N 
 
26 03 : Saint-Yaguen – A.G. Fédération SEPANSO Landes – Projet de PV : 12 pages 
 
27 03 : Saint-Geours de Maremne – La SEPANSO écrit au maire pour que les pins de l’avenue des 
sports ne soient pas abattus. La mairie décide d’interroger les riverains : ne seront épargnés que les 
pins à proximité de la personne qui nous a prié d’intervenir ! Réponse du maire le 11 avril. 
 
28 03 : Laluque, Taller, Castets ... La SEPANSO ne tourne pas la page ! Notre communiqué : 1 page 
 
28 03 : Misson – Photos de l’Arrigan, récepteur de pollutions - L’Arrigan est tout blanc, ce qui n’est 
certainement pas le cas de l’usine à côté. 
 
29 03 : Lüe – Transmission du courrier adressé par le Cabinet d’expertise et Conseil Carlsberg & Al 
au voisin de notre adhérente dont la vie est perturbée par son voisin. 
 
29 03 : Lussagnet – TIGF transmet le bilan annuel du Système de Gestion de la Sécurité 
 
29 03 : Seignosse – Instance 15BX02780 (Le Pley) – Alors que la cloture d’instruction avait été fixée 
au 4 mars, l’avocat de la commune a transmis un mémoire (23 pages + 6 P.J. complémentaires) le 2 
mars. La cour a décidé de repousser la clôture au 27 mai pour laisser le temps à Me Wattine de 
répondre. 
 
29 03 : Mont de Marsan - Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – Sites 
et paysages – Dossier Uza – Alain Caullet a représenté la SEPANSO – notes de séance : 2 pages 
 
29 03 : Lüe – L’expert nommé par la compagnie d’une adhérente de la SEPANSO transmet copie du 
courrier adressé au voisin de celle-ci. 
 
29 03 : Dax – Souvenir FM accueille Georges Cingal après l’A.G. de la SEPANSO. 
 
29 03 : Soustons – réunion publique concernant le projet d’aménagement, touristique, résidentiel et 
golfique de Tosse – José Manarillo, vice-président de la SEPANSO était mandaté pour répondre à 
l’invitation d’Henri Emmanuelli et d’Eric Kerrouche, président de la Communauté de communes 
Maremne Adour Côte Sud et exprimer le point de vue de notre organisation (un document écrit de 3 
pages avait été préparé). Menacé, injurié, bousculé, il n’a pas pu s’exprimer. Dès le lendemain 
Georges Cingal adressait un communiqué aux médias, intitulé « Moutons enragés, libertés bafouées », 
auquel étaient jointes les observations de la SEPANSO. Parallèlement la SEPANSO s’adressait à la 
Commission Nationale du Débat Public pour dénoncer la mascarade organisée par les porteurs du 
projet. 
Le 31 mars Sud-Ouest publie un article mentionnant notre communiqué : 
http://www.sudouest.fr/2016/03/31/golf-de-tosse-opposants-et-porteurs-du-projet-se-renvoient-les-
responsabilites-2317216-3350.php 
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30 03 : Saint-Lon les Mines - Le Conseil municipal refuse l’installations des compteurs Linky – La 
SEPANSO est ravie 
 
30 03 - Misson – courrier au préfet au sujet de l’usine Fertinagro (4 pages) 
 
31 03 : Comité syndical du Parc naturel régional des Landes de Gascogne 
 
31 03 : Un autre groupe d’étudiantes qui a travaillé sur le photovoltaïque dans les Landes de Gascogne 
transmet une copie de leur travail (la SEPANSO avait répondu à leurs questions) : 32 pages 
 
31 03 : Enquête publique à Mées – Projet de Plan Local d’Urbanisme – Observations de la 
SEPANSO : 1 page. 
 
31 03 : Villenave – Le Conseil municipal refuse l’installations des compteurs Linky – La SEPANSO 
est ravie 
 
 
 
 
 
Avril :  
 
01 04 : Laluque – La DREAL transmet copie des résultats des analyses effectuées sur les boues, sur 
l’air ambiant (prélèvement sur parcelles retournées et non retournées à Laluque) ainsi que sur une eau 
de forage d'un puits voisin. 
 
01 04 : Tribunal administratif – Instance 1502027 (les associations ont demandé l’annulation de 
l’arrêté inter-préfectoral portant approbation du SAGE Adour Amont) – Mémoire en intervention 
volontaire de Institution Adour (46 pages + 25 pièces jointes) 
 
01 04 : Projet de territoire du Midour – Courrier de l’Institution Adour : Sollicitation pour 
participation au comité de pilotage et au comité technique 
 
01 04 : Léon – courrier au maire au sujet de dépôts de détritus en zone naturelle. Le 23 avril le maire 
nous informe que les auteurs des dépôts ont été identifiés et qu’un courrier leur a été adressé afin que 
ces dépôts soient gérés en respectant la réglementation. 
 
02 04 : « Moutons enragés, fachos verts et mêlées relevées » Sud-Ouest publie un petit article 
minimisant ce qui s’est passé à Soustons (réunion publique le 29 mars). On aurait honte d’avoir publié 
cela ! Pour filer la métaphore, le journaliste n’imagine même pas un carton jaune ou rouge pour les 
auteurs des « menaces, insultes et bousculades »  
 
02 04 : Assemblée Générale de France Nature Environnement – Pierre Davant et Georges Cingal ont 
représenté la Fédération SEPANSO Aquitaine. 
 
03 04 : Misson – courrier adressé à la DREAL au sujet de la pollution de l’Arrigan (1 page + photos) 
 
04 04 : Lussagnet – TIGF transmet le bilan annuel 2015 du Système de Gestion de la Sécurité (7 
pages) 
 
04 04 : Aire Sur l’Adour – rapport et conclusions du Commissaire enquêteur (27 pages : déclaration 
d’intérêt général concernant les travaux de restauration et d’entretien du ruisseau du Baillié. 
 
04 04 : Mont de Marsan – CODERST – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – PV officiel : 12 
pages. 
 
04 04 : Mont de Marsan – Ortolan – SEPANSO excusée 
 
05 04 : Lüe – suivi du dossier par Me Ruffié (modification de l’écoulement des eaux) 
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05 04 : Morcenx – Commission de Suivi de Site – Inertam – Georges Cingal et Jean Dupouy ont 
représenté la SEPANSO - Notes de séance : 2 pages – PV officiel : 8 pages 
 
05 04 : Mont de Marsan – Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage – gestion des 
cervidés, sangliers… SEPANSO excusée 
 
05 04 : Groupe de travail sur le recensement des friches (CDPENAF) : bilan de la réunion en mairie de 
Saint Agnet et présentation par la DRAAF ALPC d’une méthode de détection des déboisements en 
forêt des Landes de Gascogne – PV officiel (4 pages) + Powerpoint méthodologies 9 et 12 pages). 

06 04 : Paris – réunion de la Commission Nationale du Débat Public – Les problèmes auxquels les 
représentants des associations ont eu à faire face à Soustons le 29 mars (projet de golf de Tosse) ont 
été évoqués par la représentante de France Nature Environnement. 
 
06 04 : Saugnac & Cambran – expertise – Georges Cingal a représenté la SEPANSO. Me Ruffié 
représentait notre adhérent. 
 
07 04 : Mont de Marsan – le préfet répond à notre courrier du 15 février dans lequel nous demandions 
des précisions sur la procédure d’élaboration du Plan d’Exposition au Bruit 
 
07 04 : Bénesse-Maremne - Enquête publique portant sur le  projet de remblai pour extension de 
cultures – Observations SEPANSO : 2 pages 
 
07 04 : Angresse - Enquête publique relative au projet de régularisation de l’unité de production de 
granulés de pins maritimes présenté par les Etablissements Servary – Observation SEPANSO : 1 page. 
 
07 04 : Mézos – Enquête publique concernant le prélèvement en eau souterraine pour irrigation (de 
cultures), création de 10 forages – Observations de la SEPANSO : 2 pages 
 
07 04 : Escource – Enquête publique relative à un défrichement pour mise en culture – Observations 
SEPANSO : 6 pages 
 
07 04 : Mimizan – La SEPANSO demande au préfet de contrôler la légalité du permis de construire 
040 184115M1067 (maison de santé). 
 
08 04 : Haut-Mauco – proposition de modification n° 3 du règlement PLU – La SEPANSO exprime 
son opposition (vote par correspondance CDPENAF) 
 
08 04 : Ondres – deux conseillers adressent un courrier au maire pour qu’il fasse évoluer un projet qui 
impacterait un thalweg (copie à la SEPANSO qui avait été consultée auparavant) 
 
09 04 : Capbreton – réunion publique au sujet de la qualité de l’eau potable. Le président du SYDEC, 
le maire de Capbreton, le responsable de l’ARS et un docteur essaient de répondre aux questions que 
se posent les consommateurs d’eau potable depuis les problèmes de février. (Sud-Ouest : titre 
« Réunion publique tendue » le 11 avril. http://www.sudouest.fr/2016/04/11/reunion-publique-tendue-
2327012-3272.php 
Rappel : la SEPANSO avait interrogé le SYDEC à l’époque. 
 
09 04 : Mimizan – La SEPANSO répond aux questions d’une personne qui souhaite acquérir un bien 
dans cette commune. 
 
10 04 : Publication de la Déclaration sur les déchets contenant des nanomatériaux  - ECOS, CIEL et 
öko-Institut : 2 pages + pages des signataires parmi lesquels la SEPANSO Aquitaine 
 
11 04 : Sainte-Marie de Gosse – réunion du Bureau du SAGE Adour Aval – Jean-Pierre Semelin a 
représenté la SEPANSO – PV officiel : 11 pages 
 
11 04 : Misson – Fertinagro a adressé des excuses à un riverain ; celui-ci répond à Fertinagro. 
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13 04 : Vielle Saint-Girons – Sud-Ouest : « Hier, vers 10h50, un incendie s’est déclaré au sommet 
d’un tapis roulant alimentant en copeaux de bois, une chaudière à biomasse, de la société Cofely. Un 
incendie qui a nécessité d’importants moyens et mesures de sécurité, en raison du lieu classé Seveso, 
où se trouve la DRT. Une vingtaine d’hommes venus des centres de secours de Mont-de-Marsan, Dax, 
Capbreton, Saint-Julien en Born, Léon ont été dépêchés sur les lieux. Le feu était considéré comme 
circonscrit en milieu d’après-midi et ne devrait entrainer de mesures de chômage technique pour 
l’entreprise. ». La SEPANSO rappelle au passage que le T.A. de Pau a annulé le permis de construire ; 
la procédure est en appel. 
 
14 04 : Mauries – Comité de pilotage SYLVATUB : tuberculose bovine (problèmes faune 
sauvage/élevages) - SEPANSO excusée 
 
15 04 : Les parlementaires européens cèdent aux lobbyistes qui réclamaient que les citoyens n’aient 
pas accès aux données (santé, environnement…) qui les concernent afin de protéger les secrets des 
entreprises. La SEPANSO a répondu la semaine suivante aux ONG qui veulent marquer leur 
désapprobation. 
 
15 04 : St Paul les Dax – Conférence-débat sur les compteurs communicants Linky, Gazpar et cie … 
avec Stéphane Lhomme, conseiller municipal de Saint-Macaire (Gironde) commune qui a pris position 
contre l’installation de compteurs communicants. Sud-Ouest avait annoncé la venue de Stéphane 
Lhomme la veille.  Pierre Boulet et André Rossard ont représenté la SEPANSO. Notes P. Boulet : 2 
pages. 
 
18 04 : Tarnos – Le conseil municipal décide que les compteurs (gaz et électricité) ne seront pas 
remplacés par des compteurs communicants. Les Tarnosiens sont invités à faire connaître à leurs 
fournisseurs d’énergie leur opposition au déploiement de compteurs communicants. Le conseil 
demande au SYDEC d’intervenir auprès de GRDF et d’ERDF … La SEPANSO est ravie. 
 
18 04 : Hossegor – réunion du groupe de réflexion SEPANSO au sujet du projet de dragage du lac 
marin. 
 
19 04 : Le Conseil Départemental transmet la plaquette présentant le « Bilan 2010-2015 de mise en 
œuvre du schéma départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau landais » (28 pages). 
Ce document contient beaucoup d’informations importantes. 
 
22 04 : Capbreton – rencontre SYDEC (M. Cros et M. Pinatel) -SEPANSO (J. Manarillo et Ch. 
Paillou) – notes de séance : 1 page 
 
25 04 : Saint-Martin de Seignanx – CLE SAGE Adour Aval – Jean-Pierre Semelin a représenté la 
SEPANSO  (notes de séance : 2 pages) – C.R. officiel : 5 pages – Diaporama : 9 pages 
 
26 04 : Pau – audience au Tribunal administratif – le dossier concernant le permis de construire sur la 
dune d’un bâtiment pour les surfeurs a été examiné. Le rapporteur public a conclu au bien fondé de la 
contestation de la SEPANSO représentée par Me Wattine. 
 
26 04 : Misson – La SEPANSO étudie les impacts des polluants de Fertinagro sur le réseau 
hydrographique des Arrigans 
 
26 04 : Tchernobyl – Il y a trente ans … La SEPANSO faisait analyser deux échantillons (foin et 
ensilage) l’un d’eux avaient été pollué par le nuage que nos autorités n’avaient pas vu passer. 
 
27 04 : Grand Dax – PLUi – Georges Cingal et André Rossard ont représenté la SEPANSO 
 
27 04 : Hossegor – La SEPANSO adresse un courrier au préfet (copie DREAL) au sujet de la 
dégradation de la dune d’Hossegor : 1 page + série de photos 
 
27 04 : Hossegor – Enquête publique relative au projet de dragage du lac marin – Les associations 
(amis de la Terre, nouTous et SEPANSO) adressent une première série d’observations au commissaire 
enquêteur. 
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27 04 : Mimizan – La SEPANSO remercie le préfet qui est bien effectué le contrôle de légalité 
demandé et exprime le souhait de recevoir copie des recours gracieux adressés au maire. 
 
28 04 : Tribunal administratif – Instance 1502027 (SAGE Adour Aval) – Mémoire en réplique pour 
les associations (33 pages + 7 nouvelles pièces jointes) 
 
28 04 : Saint-Julien en Born – La SEPANSO attire l’attention du maire sur la violation du document 
d’urbanisme par la personne qui veut accueillir noces et banquets. Le règlement de la zone ne permet 
que des activités agricoles ou sylvicoles… Par retour du courrier le maire répond à la SEPANSO : « … 
tous les services compétents qui pourraient apporter leur aide et leurs conseils sur ce dossier ont été 
saisis, depuis plusieurs mois pour certains, à savoir : les services de l’Etat, Mme le Préfet et M. le 
Sous-Préfet, le service juridique de l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales, le 
service juridique intercommunal de Castets. Une audition a en outre été réalisée en gendarmerie avec 
signalement au Procureur et au Préfet. Or, force est de constater qu’à ce jour aucun retour de ces 
interlocuteurs n’est parvenu en Mairie. Les services instructeurs successifs (DDTM de Dax et Côte 
Landes Nature dans un second temps) considèrent que le positionnement du chapiteau sur une période 
temporaire n’est pas incompatible avec le règlement du PLU. Je ne possède donc à ce jour, au titre du 
règlement d’urbanisme, aucun élément me permettant d’interdire formellement ou d’autoriser sous 
condition l’activité événementielle projetée par Mme LAMBERT. Vous comprendrez que je tiens à 
m’appuyer sur un cadre juridique précis…. » 
 
29 04 : Castets – Présentation du diagnostic SCoT – SEPANSO excusée 
 
30 04 : Mézos – Rapport et conclusions du Commissaire enquêteur (37 pages) – demande 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau pour le prélèvement d’eau souterraine pour irrigation 
(création de 10 forages –Enquête publique du 15 mars au 15 avril 2016) 
 
30 04 : Consultation PEFC – contribution de la Fédération SEPANSO Aquitaine : 7 pages 
 

 
 

 
Documents : 
 
Synthèse Rencontre-Débat organisée par CEMEX (8 pages) – Saint-Cricq du Gave le mercredi 21 
octobre 2015 - Biodiversité : au-delà de la réglementation, quelle place pour la concertation et la prise 
d’initiatives ? Et si l’obligation ne faisait pas tout ? Quelques exemples aquitains 
 
Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Adour-Garonne – projet 2016-2021 
www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/le-pgri-adour-garonne-a1922.html 
 
Vins bio - Sur le site eco-bacchus.com vous trouverez les producteurs de vin bio de France et de 
Navarre 
 
Programme national de la forêt et du bois – projet présenté au Conseil supérieur de la forpêt et du bois 
le 8 mars 2016 – 60 pages 
http://franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/070316-AE-Plan-national-ForetBois.pdf 
 
La tarification incitative de la gestion des ordures ménagères – Quels impacts sur les quantités 
collectées ? CGDD – Etudes et documents n° 140 – mars 2016 – 60 pages 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED140-2.pdf 
 
« La Politique Agricole Commune 2015-2020 : Du verdissement au greenwashing » - Bilan de France 
Nature Environnement sur la mise en œuvre en France de la réforme, 18 pages 
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/29df809e-6189-4651-b3d5-
d958e2225bea/Rapport%20FNE%20-%20PAC%202015-2020%20-
%20du%20verdissement%20au%20greenwashing.pdf;jsessionid=9180B8147AE954358DAB7B11CB
A4020B 
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Infographie : impact de l’environnement sur la santé – OMS – mars 2016 – 5 pages 
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/PHE-prevention-diseases-
infographic-FR.pdf?ua=1 
 
Plan national d’actions « France, terre de pollinisateurs » (ce plan vise à enrayer la perte de 
pollinisateurs et à susciter la mobilisation des acteurs. Ces pollinisateurs rendent des services estimés à 
1,5 milliards d’euros par an en France !) – Ministère de l’Ecologie – Avril 2016 - 
www.developpement-durable.gouv.fr/Un-plan-national-d-actions-France.html 
Lien vers le plan (MEDDM & OPIE) – 17 pages :  
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_V2.pdf 
 
L’allongement de la durée de vie des produits, ADEME – Avril 2016 – 4 pages 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avisademe_allongement-duree-vie-
produits_201604.pdf 
 
Les indicateurs de gestion durable des forêts françaises métropolitaines – année 2015 – Institut 
National de l’Information Géographique et Forestière, 348 pages 
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IGD_2015_FR.pdf 
Mais, à cette adresse, vous pourrez aussi choisir de ne télécharger que le résumé (2 pages) et/ou les 
parties qui vous intéressent plus particulièrement. 
 
Agence régionale pour la biodiversité – News – mars - http://aquitaine-arb.fr/arb-news-mars-16.html 
Vous pourrez y trouver diverses informations, par exemple télécharger le guide des plantes aquatiques 
d’Aquitaine. 
 
Les principaux végétaux aquatiques du Sud-Ouest de la France – Agence de l’Eau & IRSTEA – 204 
pages 
http://www.orealys.com/flippingbook/guidedesvegetaux2/files/assets/common/downloads/publication.
pdf 
 
Bilan 2015 SAGE Adour Amont – Institution Adour – 50 pages - mars 2016 
http://institution-adour.fr/ftp_sage_adour/Bilan-SAGEAdouramont/SageAdourBilanAnnuel2015.pdf 
 
Tableau de bord SAGE Adour Amont – Institution Adour – 67 pages - mars 2016 
http://institution-adour.fr/adour_files/pdf/sage_adour_amont/tdb_adour_2015.pdf 
 
Tableau de bord de suivi SAGE Midouze 2015 - Institution Adour – 160 pages - mars 2016 
Il se compose de deux parties, la première dressant l'état qualitatif et quantitatif des masses d'eau du 
bassin, la deuxième étant plus spécifiquement liée au suivi de la mise en œuvre du SAGE sur le bassin 
lorsque l'information a pu être récupérée. 
http://www.institution-adour.fr/ftp_sage_midouze/SAGEMIDOUZE_TableauDeBordSuivi2015.pdf 
 
Le climat change, vite agissons – Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique 
(ONERC) Lettre n° 26 – 2 pages - mars 2016 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre-Onerc_no26_Def_Web_Interactif.pdf 
Vous pouvez aussi vous abonner à cette lettre, télécharger beaucoup de documents, par exemple Le 
littoral dans le contexte du changement climatique – 180 pages 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_Le_littoral_Rapport_Littoral_web.pdf 
 
Avis de l’Autorité environnementale sur le Programme d’action national nitrates (30 pages) :  
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/160316_-_Programme_nitrates_-
_delibere_cle5ed9f8.pdf 
 
Les Pyrénées deux fois plus traversées que les Alpes françaises par les poids lourds – Commissariat 
Général au Développement Durable – 7 pages – mars 2016 
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2016/c
hiffres-stats740-transit-alpes-pyrenees-mars2016.pdf 
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Nuisances aéroportuaires – rapport parlementaire – 16 mars 2016 – 321 pages 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3580.pdf 
 
Etre bien sur les lieux de travail quel que soit l’âge – Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail – mars 2016 – 36 pages 
http://bookshop.europa.eu/fr/-tre-bien-sur-les-lieux-de-travail-quel-que-soit-l-ge-pbTE0115397/ 
 
Quelle valeur les Français accordent-ils à la préservation de la biodiversité dans les forêts publiques ? 
- Commissariat Général au Développement Durable – 104 pages – mars 2016 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED141.pdf 
 
Les Pyrénées deux fois plus traversées que les Alpes françaises par les poids lourds - Commissariat 
Général au Développement Durable – 7 pages – mars 2016 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS740.pdf 
 
Environnement & Santé : dialoguer avec les parties prenantes – Entreprises Pour l’Environnement – 
mars 2016 – 72 pages (attention aux surprises !) 
http://www.epe-asso.org/environnement-et-sante-dialoguer-avec-les-parties-prenantes/  
 
Indicateurs nationaux de la transition écologique vers un développement durable 2015-2020 : premier 
état des lieux - Commissariat Général au Développement Durable – 28 pages – mars 2016 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED142-2.pdf 
 
Focus sur la gestion des forêts en Europe – Les approches intégratives en tant qu’opportunité de 
conservation de la biodiversité forestière – D. Kraus et F. Krumm – 312 pages (traduit de l’allemand) 
http://www.integrateplus.org/uploads/images/Mediacenter/In_Focus_ManagingForest_Europe_F-
2.pdf 
 
Guide pour refuser Linky (et argumenter) – PRIARTEM – avril 2016 – 12 pages 
http://wiki.priartem.fr/lib/exe/fetch.php/dossiers:compteurs:linky:note_priartem:linky_dis_moi_tout.p
df 
 
Opinions et pratiques environnementales des Français en 2015 - Commissariat Général au 
Développement Durable – 7 pages – avril 2016 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS750.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


