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Au jour le jour – Septembre et Octobre 2016 
 

Septembre 2016  
 
01 09 : Bayonne – SAGE Adour Aval – Bureau de la CLE – PV officiel : 3 pages + P.J. 
 
02 09 : Caupenne – Transmission du Rapport annuel 2015 du SIETOM de Chalosse (32 pages) 
 
03 09 : Mont de Marsan – Réunion du Conseil d’administration de la SEPANSO Landes – projet de 
PV : 9 pages 
 
04 09 : Parentis en Born – Dossier T.A.Pau 1401933-3 -  La SEPANSO prend connaissance du 3ème 
mémoire en défense de l’avocat qui représente les intérêts du Camping Bords du Lac (5 pages). Me 
Wattine répondra pour défendre les intérêts des associations de protection de la nature. 
 
04 09 : Labatut – Journée d’étude – Au cours de cette journée nous avons découvert un pompage 
sauvage dans le lac de la gravière. La SEPANSO a alerté CEMEX qui a fait cesser ce prélèvement non 
autorisé. 
 
05 09 : Mont de Marsan - Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – PV officiel : 6 pages 
 
05 09 : Bayonne -  SAGE Adour Aval – Commission « Fonctionnement du fleuve » et Commission 
« Qualité de l’eau » - Jean-Pierre Semelin a représenté la SEPANSO 
 
05 09 : Dax – audience au tribunal de police – captures d’anguilles en eau douce sans déclaration de 
capture - Me Vergnoux (Cabinet Ruffié) a défendu les intérêts de la SEPANSO 
 
06 09 : Saint-Jean de Marsacq – Rapport et conclusions du commissaire enquêteur concernant la 
demande présentée par la Société Michel Duhalde Locatrans (carrière) : 101 pages + annexes. L’avis 
favorable est assorti d’une réserve concernant la profondeur de l’extraction et de deux 
recommandations concernant les poussières et le bruit.  
http://www.landes.gouv.fr/see-michel-duhalde-locatrans-a3075.html 
 
06 09 : Dax – réunion sur la sécurisation du poste 63000 volts de Saint-Vincent de Tyrosse par la 
création en technique souterraine d’une ligne à 90000 volts (exploitée en 63000 V) Angresse-
StVincentDeTyrosse – G. Cingal a représenté la SEPANSO – PV officiel : 4 pages 
 
06 09 : Parleboscq – 5ème Comité de Pilotage Site Natura 2000 FR 7200741 (La Gélise) – SEPANSO 
excusée – C.R. officiel : 8 pages 
 
07 09 : Cazères sur Adour – Commission de suivi de site des carrières GAMA – Georges Cingal a 
représenté la SEPANSO. 
 
07 09 : Sainte-Marie de Gosse – SAGE Adour Aval – Commission « Milieux naturels » et 
Commission « Aménagement du territoire » - Georges Cingal excusé pour la première, mais présent 
pour la seconde. 
 
08 09 : Pontenx les Forges – transmission du compte rendu de la réunion du PLU du 23 juin 2016. 
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08 09 : Mont de Marsan – réunion d’information à la Régie des Eaux et d’Assainissement concernant 
un projet de construction d’un hangar de stockage des boues d’épuration, pressenti pour être réalisé  
sur la parcelle n°AR873 sur la commune de Saint Pierre Du Mont. Les riverains concernés par ce 
projet se sont mobilisés et ont constitué une association collégiale 1901 dénommée « Habitants des 
Quartiers Verts de Saint Pierre Du Mont » afin d’exposer leurs inquiétudes et leurs revendications 
dans un souci de développement durable, de protection de leur patrimoine ainsi que de leurs 
environnements de vie et de travail (Dossier : 15 pages) 
 
08 09 : Commission Locale de l’Eau du SAGE Midouze – Patrick Ponge a représenté la SEPANSO - 
Le compte-rendu (25 pages) et la présentation de l'étude érosion des sols menée sur l'amont du bassin 
versant (50 pages) , sont disponibles via le lien de téléchargement suivant : 
http://www.institution-adour.fr/ftp_sage_midouze/2016_09_08_CLE_Midouze.rar 
 
08 09 : Courriers de la SEPANSO au Tribunal administratif  
Objet 1 : appréciation des conclusions et avis du commissaire enquêteur rendus à l’issue de l’enquête 
publique concernant « l’autorisation unique visant à déclarer d’intérêt général la restauration du trait 
de côte et la restauration de la biodiversité du lac d’Hossegor » - Manquement à l’obligation 
d’impartialité. 
Objet 2: appréciation des conclusions et avis du commissaire enquêteur rendus à l’issue de l’enquête 
publique (du 24 mai au 27 juin 2016) concernant « la déclaration de projet valant mise en 
compatibilité n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Angresse » - Manquement à 
l’obligation d’impartialité. 
 
09 09 : Seignosse – Recours au Conseil d’Etat – La SEPANSO conteste l’arrêt de la Cour 
administrative d’Appel de Bordeaux du 12 juillet qui a, sur requête de la commune de Seignosse, 
annulé un jugement du Tribunal administratif de Pau du 9 juin 2015 et rejeté la demande de la 
SEPANSO qui tendait à l’annulation de la délibération du 30 juillet 2013, par laquelle le conseil 
municipal de Seignosse a approuvé la sixième modification du plan local d’urbanisme… 
 
10 09 : Rivière Saas & Gourby – la SEPANSO examine les causes de l’assèchement des barthes et les 
poissons qui crèvent dans les dépressions. Dès le 11 septembre un courrier est adressé au préfet et aux 
autres autorités concernées par les problèmes observés sur place. Sud-Ouest s’intéresse à ce dossier : 
« Le curetage des canaux a-t-il tué des poissons ? » (14/09/2016 – page 13) 
 
12 09 : Labatut – problème d’odeurs venant de l’usine SERETRAM – La SEPANSO interroge le 
préfet. Dès le 15 septembre l’inspecteur des installations classées explique la situation : un défaut 
d’étanchéité sur une lagune qui stocke les jus d’ensilage… (1 page) SERETRAM, qui cherche une 
solution, ne trouve pas de solution miracle : les végétaux, ça fermente !  
 
12 09 : Etude qualité des eaux de la Douze et de l’Estampon – René Clavé demande un contrôle de la 
qualité des principaux ruisseaux en aval de la traversée de la A65. 
 
12 09 : Sanguinet – enquête publique relative à la révision du zonage d’assainissement – Observations 
de la SEPANSO : 3 pages 
 
12 09 : Port de Lanne – Assèchement de la barthe – La SEPANSO adresse un courrier au préfet 
(copies à divers responsables du département) 
 
13 09 : Moliets – La SEPANSO rencontre Madame le Maire qui préside la Réserve Naturelle du 
Courant d’Huchet. 
 
14 09 : Paris – Journée du Réseau Energie de FNE – notes : 11 pages (avec lien pour télécharger les 
présentations) 
 
14 09 : Hagetmau – appel de riverains de l’usine de méthanisation : mauvaises odeurs. 
Sud-Ouest a publié un article le 3 octobre, suite à la saisine de la DREAL par ces riverains. 
 
14 09 : Seignosse – réunion d’information sur la démarche Aménagement Durable des Stations – José 
Manarillo a représenté la SEPANSO. 
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15 09 : SAGE Adour Amont – requête sommaire produite par Me Busson dans l’intérêt de FNE MP, 
FNE 65, SEPANSO 40 et SEPANSO 64 (3 pages) – CONTRE le jugement n°1502027 du 7 juillet 
2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête des appelants tendant à 
l’annulation de l’arrêté inter-préfectoral portant approbation du schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux amont de l’Adour en date du 19 mars 2015, ensemble la décision de refus daté ́e 
du 29 juillet 2015 de procéder au retrait de l’arrêté. (Accusé de réception le 29 septembre : 
référence du dossier : 16BX03199) 
 
15 09 : Mimizan – Référé concernant la Maison de Santé )  
 
15 09 : Saint-Sever et Montgaillard – Comité de Pilotage de l’Etude Hydraulique concernant les crues 
du Bahus – Françoise Laguian, riveraine, était invitée à assister à cette réunion ayant pour objet la 
présentation des aménagements envisageables pour réduire les débordements dans la zone d’étude 
suivant les enjeux – PV officiel : 6 pages 
 
16 09 : Lüe – expertise chez une adhérente dont le voisin a modifié l’écoulement des eaux … Alain 
Caullet a représenté la  SEPANSO. 
 
16 09 : Saint-Julien en Born – Compte rendu des mesures effectuées dans la nuit du 25 au 26 juin par 
l’Agence Régionale de Santé – Nous avons la confirmation que les niveaux sonores sont excessifs. 
 
17 09 : Consultation sur le « Rapport d’expertise collective de l’ANSES sur hypersensibilité attribuée 
au champs électromagnétiques » – Observations de la SEPANSO : 2 pages. 
 
17 09 : Instance de concertation mentionnée au E de II de l’article L 34-9-1 du code des postes eet 
communications électronique. La SEPANSO demande à participer. Le préfet répondra que cette 
instance n’est pas prévue pour notre département. 
 
19 09 : Labatut – Newsletter CEMEX – « Jussie, donc j’arrache » - cet article relate l’arrachage le 
chantier nature conduit par des salariés de CEMEX et des bénévoles de la SEPANSO. 
 
20 09 : Le Conseil départemental signale que les résultats de la campagne 2015 de suivi départemental 
des eaux superficielles et souterraines sont accessibles sur le site Internet : 
http://services.landes.org/ressources_eau15/index.htm 
 
20 09 : Ondres – Le Maire est à nouveau sollicité pour établir ou faire établie un PV à l’encontre de 
l’entrepreneur qui porte atteinte au Lac de La Laguibe. L’affaire dure depuis le mois janvier et on se 
demande pourquoi personne ne porte un coup d’arrêt à l’auteur de ces dégradations. 
 
20 09 : Mont de Marsan – Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers – André Rossard a représenté la SEPANSO – PV officiel : 4 pages + Point 
d’étape sur les friches (mise au point d’une méthodologie pour l’inventaire des terres considérées 
comme friches : 27 pages) 
 
20 09 : Saint-Martin d’Oney – En l’absence de réponse au courrier adressé au maire le 23 mars, la 
SEPANSO sollicite le préfet au sujet de la circulation d’engins de moto-cross sur le circuit 
officiellement fermé. 
 
20 09 : Angresse et Soorts-Hossegor – La SEPANSO attire l’attention du préfet sur l’urbanisation des 
barthes de ces communes et rappelle les conséquences des atteintes à ces zones humides. 
 
20 09 : Communiqué de presse : « A Saint-Julien en Born, quand certains font la fête, les voisins sont 
incommodés et la nature est perturbée. ». Parallèlement un courrier est adressé au préfet pour rappeler 
le courrier du 23 août pour lequel la SEPANSO attend une réponse. 
 
22 09 : Action Citoyenne Européenne pour les sols – Top départ - Un million de signatures en un an, 
c’est l’objectif que s’est fixé People4soil, un réseau européen de plus de 350 organisations 
européennes, dont 31 françaises (dont la SEPANSO), pour qu’enfin les sols soient protégés en Europe. 
FNE, coordinatrice française de People4soil participe au lancement de cette action au Salon 
international du Goût « Terra Madre » organisé par Slow Food à Turin (It). La collecte de signatures 
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sera ouverte jusqu’au 11 septembre 2017, sur le site officiel www.people4soil.eu, et sur le site de 
FNE. La SEPANSO invite tous ceux qui pensent qu’une Directive Sols est indispensable à 
s’empresser de signer … 
 
22 09 : Saint-Paul les Dax – réunion anti Linky – PV officiel : 1 page 
 
23 09 : SAGE Adour Amont – La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux informe Me Busson qui 
représente FNE Midi-Pyrénées, FNE 65, SEPANSO 40 et SEPANSO 64 que notre dossier a été 
analysé et enregistré le 15 septembre (voir ci-dessus) sous le numéro 16BX03199. 
 
24 09 : Pologne – Message au Premier ministre Beata Szydlo pour protester contre une autorisation 
d’abattre des arbres dans la forêt de Bialowieza (forêt primaire qui mérite d’être parfaitement 
protégée) 
 
24 09 : Saint-Martin d’Oney – Journée Portes ouvertes de la carrière GAMA – Jean Dupouy a 
participé à cette journée (notes : 1 page) 
 
26 09 : Ondres – La mairie a trouvé un accord pour la déviation Labastie et éviter de porter atteinte au 
thalweg acquis avec la taxe départementale des espaces naturels sensibles que la SEPANSO a toujours 
voulu protéger. 
 
26 09 : Consultation publique à propos du projet de décret relatif à la protection sanitaire contre les 
dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et à la sécurité des sources de 
rayonnements ionisants contre les actes de malveillances. 
« La Fédération SEPANSO Aquitaine demande que les niveaux de référence soient fixés à la borne 
inférieure de l’intervalle défini par la directive 2013/59/Euratom sur la base des recommandations de 
la CIPR : 
- 20 mSv et non pas 100 mSv pour la phase d’urgence 
- 1 mSv/an et non pas 20 mSv/an pour la phase post-accidentelle 
… » 
 
27 09 : Rion des Landes – Le préfet à notre courrier du 18 septembre : « Je vous informe que j’ai 
délivré une autorisation de défrichement à la Société Parc Eolien du Perchigat sur le territoire de 
Rion des Landes en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau rendu le 7 juin 2016 qui a 
annulé ma décision initiale de refus de défrichement et prescrit à l’Etat de délivrer cette 
autorisation. » 
 
27 09 : Mont de Marsan – Réunion « Cartographie des cours d’eau » - Alain Caullet a représenté la 
SEPANSO – notes de séance : 2 pages 
 
27 09 : Dax – Lycée de Borda – Forum de l’engagement – Annie Mogan a tenu le stand de la 
SEPANSO. 
 
28 09 : St Martin de Seignanx – réunion de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Adour Aval – 
SEPANSO excusée – PV officiel (5 pages) et présentation Powerpoint (16 pages) + présentation étude 
prospective (6 pages) + liste des présents (4 pages) 
http://www.institution-
adour.fr/adour_files/images_sage_adour_aval/documents%20SAGE%20Adour%20aval/20160928_C
R_CLE3complet.pdf 
 
29 09 : Saint-Pierre du Mont : L’association des « Habitants des Quartiers Verts » fait le point 
de la situation avec la SEPANSO après le rendez-vous avec le maire. 
 
30 09 : La SEPANSO saisit la Commission d’Accès aux Documents Administratifs afin 
d’obtenir les résultats des analyses complémentaires des sédiments du lac d’Hossegor 
(demande initiale : le 25 août) 
 
 

…/… 
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Octobre 2016  
 
01 10 : Bordeaux – Conseil d’Administration de la Fédération SEPANSO AQUITIANE – Projet de 
compte rendu (Cingal) : 15 pages 
 
02 10 : Oui au train de nuit –  le courrier, cosigné par des fédérations associatives des régions du sud 
de la France, est adressé aux différents décideurs. 
 
03 10 : Mont de Marsan - Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – PV officiel : 8 pages 
 
06 10 : Mimizan – Maison de Santé – la SEPANSO s’est désistée de cette instance lors de l’audience 
de référé du 15 septembre (Ordonnance de référé : 2 pages) 
 
07 10 : Biscarrosse – La Société des Amis de Navarrosse adresse un courrier au Maire (7 pages + 5 
pièces jointes) : Coupes  rases en EBC, zone de la Montagne à Ispe, parcelle BN 501 P, sans 
autorisation préalable en vue d’urbaniser ladite parcelle pour la transformer en terrain de camping, aire 
de stationnement et de services pour les camping-cars. 
 
07 10 : « Mont de Marsan – les Rafales, le bruit et le règlement » - J.L Hugon, journaliste à Sud-
Ouest, a interrogé la SEPANSO et le responsable de la BA 118. René Clavé, vice-président de la 
SEPANSO est longuement cité. 
 
07 10 : Saint-Cricq du Gave – journée organisée par l’UNICEM Aquitaine (organisation de carriers) – 
Georges Cingal, à l’occasion de la remise des diplômes aux auteurs d’initiatives en faveur de 
l’environnement, a souligné l’importance de la réutilisation des matériaux de démolition ou de 
restauration des chaussées. 
 
08 10 : commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) – Avis de la SEPANSO sur trois dossiers soumis aux membres. 
 
08 10 : Consultation nationale Plan Pluriannuel de l’Energie – observations de la SEPANSO Landes 
(4 pages) 
 
08 10 : Courrier au représentant de France Nature Environnement au Comité Economique et Social 
Européen au sujet de la décision de la médiatrice européenne concernant l’hypersensibilité aux ondes 
électromagnétiques voté par le Comité le 21 janvier 2015. La médiatrice qui a estimé que l’avis rendu 
l’avait été dans des conditions irrégulières n’a pas annulé pour autant cet avis. Georges Cingal, ancien 
membre du Comité à l’époque, mis en minorité, demande donc la révision de cet avis. 
 
09 10 : Consultation publique sur l’opportunité d’utiliser des chevrotines pour les battues – La 
SEPANSO a expliqué une nouvelle fois pourquoi cette demande ne semble pas judicieuse. 
 
10 10 : Réponse embarrassée d’Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat aux transports au courrier de la 
Fédération SEPANSO Aquitaine qui l’interrogeait sur l’absence de publication des bilans 
économiques et sociaux des infrastructures réalisées avec le concours de financements publics que 
sont l’autoroute A65 (autoroute Langon-Pau) et la ligne ferroviaire Perpignan-Figueras …. : 
« Concernant la section Langon-Pau de l’A65 mise en service en décembre 2010, la société 
concessionnaire A’LIENOR a engagé les études dès 2014. Des échanges ont eu lieu durant l’année 
2015 avec les services de l’Etat et les acteurs du territoire. Ces échanges ont conduit à la commande 
de compléments, notamment sur les protocoles de suivi environnementaux ainsi que sur les impacts du 
projet sur l’économie ; le tourisme et l’aménagement du territoire. La société a transmis les bilans 
LOTI socio-économiques et environnementaux relatifs à l’A65 aux services du ministère le 9 juin 
2016…. ». Patience, il faut encore que le document soit finalisé et qu’il soit soumis à l’avis du Conseil 
général de l’environnement et du développement durable, alors la version définitive sera rendue 
publique ! 
 
10 10 : Dax - Obsèques de Luce Blanchard, notre adhérente, épouse de Pierre Boulet, notre 
administrateur. 
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10 10 : Mont de Marsan – Courrier du préfet adressant une invitation à participer  aux réunions de la 
Commission consultative Environnement sur la révision du Plan d’Exposition au Bruit les 4 et 18 
novembre. A ces invitations est joint le relevé de décision de la dernière réunion de la commission (04 
mai 2016 - 2 pages) 
 
10 10 : Mont de Marsan – Lettre ouverte adressée au préfet et aux membres de la Commission 
consultative Environnement sur la révision du Plan d’Exposition au Bruit. 
 
10 10 : Georges Cingal, Secrétaire Général de la Fédération SEPANSO Aquitaine adresse une plainte 
contre la Commission de l’Union européenne à l’attention de Madame Emily O’Reilly, médiatrice de 
l’Union européenne, puisque la plainte dénonçant le changement d’itinéraire de la LGV Sud-
Atlantique n’a pas été traitée. 
 
10 10 : Saint-Paul les Dax – réunion anti-Linky – Organisation des actions vers les maires et soutien 
aux particuliers. 
 
10 10 : Consultation publique du Ministère du Développement Durable – La SEPANSO a réagi au 
projet d'arrêté ministériel autorisant à titre expérimental dans le département des Landes l’emploi de 
chevrotines pour le tir du sanglier, lorsqu’il est classé nuisible, en battues collectives   
 
13 10 : Mont de Marsan – réunion de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites – Formation « Sites et Paysages » - Alain Caullet a représenté la SEPANSO 
 
13 10 : Port de Lanne – étude de site 
 
14 10 : Mont de Marsan - Comité de pilotage pour la révision du Schéma Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles  - G. Cingal, représentant la SEPANSO, disposait du bilan 2010-2015 (18 pages) – 
Notes de séance : 2 pages 
 
14 10 : Morcenx – PLUI Pays morcenais – Atelier Paysages-Patrimoine-Biodiversité – Alain Caullet 
et Jean Dupouy ont représenté la SEPANSO – PV officiel 6 pages + présentation powerpoint : 32 
diapos. 
 
16 10 : Escource – La SEPANSO demande à l’administration de vérifier que les mesures liées à 
l’autorisation de défrichement de la parcelle R221 par la SCEA ont bien été mises en œuvre. On 
espère que l’administration s’intéressera également aux autres parcelles visées par l’arrêté préfectoral. 
 
17 10 : Le président de la Compagnie des commissaires enquêteurs Adour-Gascogne réagit au courrier 
que la SEPANSO a adressé au préfet et au président du tribunal administratif le 8 septembre ; la 
SEPANSO accepte sa demande de mise en ligne de son courrier sur le site Internet. 
 
17 10 : Pontenx les Forges – Elaboration du SCoT du Born – Atelier DOO (document d’orientation et 
d’objectifs) – Alain Caullet a représenté la SEPANSO 
 
17 et 18 octobre – SCoT du Born – Les associations découvrent l’hypocrisie dans le Projet 
d’Aménagement de Développement Durable – « S’engager dans un aménagement touristique plus 
durable et compatible avec la valorisation du capital nature du Borne : une très grande partie de la 
capacité d’accueil touristique du territoire étant composée de lits en hôtellerie de plein air, il est 
proposé, pour favoriser la diversification, de rendre possible, à travers les Plans Locaux 
d’Urbanisme, la mutation de certaines structures intégrées aux espaces urbains, en secteurs urbains 
(ou dans des offertes d’hébergements en structure). Les terrains de camping, en secteur urbain, 
peuvent être ouverts à l’urbanisation dans le cadre d’un PLU ou un PLUi si les élus le souhaitent et si 
les servitudes et les réseaux le permettent (zone non inondable, suffisamment desservie…). » 
Cette stratégie des élus du littoral nous inquiète. Si on a un tant soit peu d’imagination on pense 
aussitôt à quelques cas précis, par exemple du camping Campéoles à Biscarrosse. Son terrain pourrait 
donc être transformé en lotissement de villas ou petits immeubles à usage d’habitation. Or il n’est pas 
contesté qu’il est situé sur le rivage du lac de Biscarrosse… Mais en tant que camping il pourrait être 
« délocalisé »… Ah bon ?... Et où ? En bordure du lac…ou en zone forestière ? Dans  une nouvelle 
zone Nk (ou Uk.. ) ? Laquelle deviendra en fin d’amortissement comptable des installation (10/ 15 
ans)… une nouvelle zone U entrainant une nouvelle « délocalisation » de camping existant ? 
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18 10 : Tarbes - SAGE Adour Amont – compte rendu de la réunion plénière de la CLE  - PV officiel : 
5 pages - http://sage-adouramont.fr 
 
18 10 : SAGE Adour Aval – Transmission du compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 28 
septembre à Saint-Martin de Seignanx (5 pages)  + Powerpoint (54 diapos) 
 
18 10 : Parentis en Born - Elaboration du SCoT du Born – Deuxième atelier DOO (document 
d’orientation et d’objectifs) – Elisabeth Caullet a représenté la SEPANSO 
 
18 10 : Mont de Marsan – Groupe de travail n° 1 sur la révision de la cartographie des cours d’eau et 
fossés dans le département des Landes – Alain Caullet a représenté la SEPANSO – PV officiel : 3 
pages. 
 
18 10 : Mont de Marsan - Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers – Georges Cingal a représenté la SEPANSO – PV officiel : 5 pages 
 
18 10 : Les Eschourdes – La SEPANSO demande copie des analyses des eaux brutes captées par le 
Syndicat intercommunal. Notre demande est satisfaite le 26 octobre : 18 pages (conclusion sanitaire : 
« eaux brutes souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés ») 
 
20 10 : Ondres – Une famille demande au maire de faire dresser un PV à la personne qui porte des 
atteintes graves à l’environnement du lac de La Laguibe. La SEPANSO qui avait saisi le Procureur de 
la République (courrier en date du 28 janvier 2016) a naturellement soutenu des adhérents. 
 
21 10 : Oui au train de nuit – un message a été adressé par Georges Cingal (S.G. SEPANSO 
Aquitaine) à tous les élus de la Région Nouvelle Aquitaine pour attirer leur attention sur le 
mouvement populaire qui se développe en faveur des trains de nuit. A ce message était joint copie de 
la correspondance adressée le 2 octobre aux ministres concernés. 
La SEPANSO 40 a adressé un message identique aux députés et sénateurs des Landes. 
 
22 10 : Rion des Landes – La SEPANSO informe le Tribunal administratif de Pau de sa volonté de 
soutenir le préfet des Landes qui  a refusé à la Société Parc Eolien du Perchigat sa demande 
d’implantation d’éoliennes sur le site de Perchigat. Dossier n° 1601953 
 
22 10 : Moliets, Azur, et Vieux-Boucau – FestiArts – Œuvres exposées dans des espaces publics, 
artistes graffeurs en action à la Station d’Epuration de Moliets… 
 
24 10 : Saint-Julien en Born – Courrier au président de la chambre de Commerce et d’Industrie des 
Landes au sujet de la situation créée par les activités commerciales au domaine de Pétiosse. Le préfet a 
été relancé pour obtenir une réponse à nos courriers du 23 août et du 20 septembre. 
 
25 10 : PLUI-H Pays Morcenais – courrier (3 pages) adressé au Président avec nos observations après 
la réunion d’un premier atelier. 
 
26 10 : Vieux Boucau – Association des Propriétaires de Port d’Albret adresse son bulletin (8 pages), 
lequel présente le compte rendu son Assemblée générale. 
 
26 10 : Lac Marin d’Hossegor – Le SIVOM Côte Sud adresse les résultats d’analyses 
complémentaires au dossier loi sur l’eau que nous avions demandées le 25 août. 

- Caractérisation des sédiments marins dans le cadre du projet de dragage du lac résultats des 
analyses de la seconde campagne réalisée en août 2016) : 85 pages 

- Support de présentation des résultats du 1er août 2016 : 80 pages 
 
26 10 : Mont de Marsan – Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – 
Formation « Faune sauvage captive » - Georges Cingal a représenté la SEPANSO – PV officiel : 10 
pages. 
 
26 10 : Labatut – Etudes sur le site du Passage (CEMEX) 
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26 10 : Oui au train de nuit – Françoise Coutant, Vice présidente Climat, Transition Énergétique du 
conseil régional ALPC, répond au courrier (02/10/2016) des associations après avoir analysé avec son 
groupe de travail leurs demandes. 
 
27 10 : Qualité de l’eau aux robinets –  Après avoir reçu communication du courrier rédigé par huit 
conseillers municipaux de trois communes membres du syndicat intercommunal de la Basse Vallée de 
l’Adour (SIBVA) sur la non-conformité des eaux distribuées par ledit syndicat, la SEPANSO a 
adressé un courrier au préfet pour attirer son attention sur le fait que l’Agence Régionale de Santé 
semble faire l’impasse sur plusieurs aspects de la problématique qui devrait prendre en compte tous les 
articles du Code de la Santé Publique (3 pages) 
 
29 10 : Biscarrosse – Rapport d’Alain Caulet sur le projet de PLU de la commune (6 pages) 
 
31 10 : Pouydesseaux - commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CDPENAF) – Avis défavorable de la SEPANSO sur ce projet photovoltaïque en zone 
forestière. 
 
31 10 : Mézos - Enquête Publique du 3 octobre au 4 novembre 2016 portant sur la déclaration de 
projet « Parc photovoltaïque » emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. Le projet 
se situe au lieu dit « Forêt communale de Pelut » - Observations de la SEPANSO : 5 pages 
  
 
 
 
 
Documents : 
 
Charte de bonnes pratiques de l’entretien des cours d’eau 
http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/2014_01_16_Charte_entretien_cours_d_eau_version_definitive_c
le514bf6.pdf 
 
Biodiversité marine : usage et dépendances – Les cahiers de la BIODIV’2050 – 28 pages 
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/2016/07/BIODIV-2050-N-10-
FR-BD-final.pdf 
 
Information sur les oiseaux - Guide ornithologie : http://www.oiseaux.net/oiseaux/France.html  
 
Guide méthodologique relatif à la règlementation de sécurité et de sûreté des barrages relevant de la 
loi sur l'eau – Ministère de l’Ecologie… août 2016 – 43 pages 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/Guide_m%C3%A9thodologique_s%C3%A9curit%C3%A9_barrages_loi_sur_l_
eau_circNORDEVP1617443N_%C3%A9d1_16_ao%C3%BBt_2016.pdf 
 
Rapport d'information de MM. Vincent CAPO-CANELLAS, Yvon COLLIN, Mme Marie-Hélène 
DES ESGAULX, MM. Thierry FOUCAUD, Roger KAROUTCHI, Mme Fabienne KELLER, MM. 
François PATRIAT et Daniel RAOUL, fait au nom de la commission des finances n° 858 (2015-2016) 
- 28 septembre 2016 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-858-
notice.html?keepThis=true&TB_iframe=true&height=650&width=850&caption=S%C3%A9nat+-
+derniers+rapports 
 
Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (J.O. le 
28) : 598 pages - http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PPE-complet-1.pdf 

Rapport Planète vivante 2016 : risques et résilience dans l’Anthropocène – WWF – Octobre 2016, 75 
pages 
Depuis 1970 la terre a perdu 58% de ses populations d’espèces sauvages … 
http://assets.wwffr.panda.org/downloads/27102016_lpr_2016_rapport_planete_vivante.pdf?utm_sourc
e=crm&utm_medium=email&utm_campaign=newslpr1016 
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Pesticides dans les cours d’eau : légère baisse de 2008 à 2013 (pour les pesticides interdits, mais 
tendance plus nuancée pour ceux sui sont autorisés) – Commissariat général du développement 
durable – septembre 2016 – 4 pages 
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2016/datalab
-essentiel-32-pesticides-cours-deau-septembre2016.pdf 
 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie – Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
– Septembre 2016 – Stratégie approuvée par le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 – Documents 
à télécharger : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Programmation-pluriannuelle-de-l,48569.html 
 
Adaptation au changement climatique : évaluation de la démarche nationale et recommandations – 
Observatoire National sur les Effets du Changement Climatique – septembre 2016 – 190 pages –  
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_Rapport_2016_EvaluationPnacc_WEB.pdf 
 
Paiement pour services environnementaux : enjeux, vision des acteurs et perspectives en France 
(réflexion commune en France Nature Environnement et la Mission Economie & Biodiversité – Les 
cahiers de la BIODIV’2050 – septembre 2016 – 24 pages 
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/2016/09/N9-INITIATIVES-FNE-
MD.pdf 
 
Atlas régional de l’occupation des sols en France (statistiques 2012) - Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer – Octobre 2016 – 168 pages 
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2016/atlas-regional-
de-loccupation-des-sols-en-france__clc_.pdf 
 
Charte de la participation du public – 3 pages (peu ambitieuses !) 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/16227_Charte__participation__democratie__participative.pdf 
 
Gaspillage alimentaire - Particuliers, entreprises, collectivités… Des bonnes pratiques sont recensées 
sur le site de l’Ademe :  http://www.casuffitlegachis.fr/ 
 
Liste rouge des odonates d’Aquitaine – Observatoire aquitain de la faune sauvage – Octobre 2016 – 40 
pages – La liste est accompagnée de fiches et photos 
http://oafs.fr/content/download/1382/12243/file/2016_Livret_OAFS_Maquette%20(2).pdf 
 
Rapport Planète Vivante – WWF – octobre 2016 – 75 pages 
http://assets.wwffr.panda.org/downloads/27102016_lpr_2016_rapport_planete_vivante.pdf 
 

Documents en anglais : 

Environment & Climate Policy – European Environment Agency – September 2016 – 24 pages 

http://www.eea.europa.eu/publications/environment-and-climate-policy-
evaluation?utm_medium=email&utm_campaign=Environment%20and%20Climate%20Policy%20Ev
aluation&utm_content=Environment%20and%20Climate%20Policy%20Evaluation+CID_9d889fcc36
b93919b54885404ab0b9e3&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Link%20to%20the%20rep
ort 

Links between noise and air pollution and socioeconomic statuts – Science for Environment Policy – 
September 2016 – 40 pages 

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/air_noise_pollution_socioeconomi
c_status_links_IR13_en.pdf 



 10 

Lectures conseillées :  

« La sixième extinction - Comment l'Homme détruit la vie » - d'Elisabeth Kolbert - Prix Pulitzer  - 
traduit par Marcel Blanc pour Vuibert  "Dans 50ans combien d'espèces auront disparues ? 38 à 52% 
....En 2050 le réchauffement climatique aura condamné à mort 1 million d'espèces .... 

« Tout peut changer - Capitalisme et Changement climatique » - de Naomi Klein éditions Actes Sud 
L' auteur soutient que le changement climatique est un appel au réveil civilisationnel, un puissant 
message livré dans la langue des incendies, des inondations, des tempêtes et des sécheresses. 
L'Alternative est simple : changer...ou disparaître.  Tant par le sujet traité que par l'ampleur de la 
recherche effectuée, l'auteur signe ici le livre le plus important à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


