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Au jour le jour – Mars 2017 
 

 
Mars 
 
01 03 : L’association des riverains de l’usine Soléal Bonduelle adresse un message à la DREAL pour 
savoir quand l’arrêté préfectoral de mise en demeure dont le terme est échu sera mis en application. 
« … Nos problèmes perdurent et particulièrement en ce début d'année 2017 au niveau des odeurs. 
Nous vous invitons à venir respirer le bon air de nos campagnes autour de la STEP Bonduelle en 
cours d'après midi au jour de votre choix… » 

01 03 : Labatut – journée d’observations et de comptages – niveau d’eau très bas dans la gravière et 
peu de pontes de grenouilles. 
 
01 03 : Misson – Encore une pollution des Arrigans par Fertinagro – Christian Paillou et un adhérent 
local ont alerté la police de l’eau… Ils ont fait des photos – Un nouveau rapport a été adressé au préfet 
et au procureur de la République le 8 mars. 
 
02 03 : Ygos Saint-Saturnin – le maire daigne répondre au sujet du projet de pylône de 
télécommunications et fournir les pièces du dossier. 
 
03 03 : Secteur dacquois – L’Institution Adour sollicite la SEPANSO pour participer aux instances de 
travail et de décision (comités techniques et de pilotage) pour l’élaboration du programme d’actions de 
prévention du risque inondation. La SEPANSO répond que Jean-Pierre Espil et Georges Cingal 
suivront ce dossier. 
 
03 03 : Sainte-Marie de Gosse – SAGE Adour aval – examen de l’étude d'analyse socio-économique – 
Michel Botella a représenté la SEPANSO – PV officiel : 4 pages + Powerpoint 
 
03 03 : Limoges – A.G. de FNE Nouvelle Aquitaine – Georges Cingal, Daniel Delestre, Colette 
Gouanelle, Serge Urbano ont représenté la SEPANSO. 
 
06 03 : Mont de Marsan – Plan d’Exposition au Bruit – Ayant appris que le préfet avait signé un arrêté 
(N°2017/33) portant décision de révision du plan d’exposition au bruit de la B.A. 118 de Mont de 
Marsan, la SEPANSO demande des explications sur la procédure. Et renvoie le courrier en date du 28 
février. Dès le 8 mars le préfet répond et ne fournit aucune des réponses attendues. 
 
06 03 : Soustons – Réunion du groupe de travail communication de la SEPANSO Landes. 
 
07 03 = Misson – L’association Mieux Vivre dans la Vallée des Arrigans, faute d’obtenir satisfaction 
en s’adressant au préfet et à ses services, saisit le Défenseur des Droits pour que la qualité de vie des 
riverains de l’usine Fertinagro soit restaurée (Courrier : 5 pages + 5 pièces jointes). La réponse du 
défenseur des droits est datée du 15 mars, mais elle ne fait pas apparemment progresser le dossier. 
 
07 03 : Vielle Saint-Girons – Comité consultatif de la réserve naturelle du Courant d’Huchet – 
Georges Cingal a représenté la SEPANSO – A cette occasion il a remis les observations de la 
SEPANSO au préfet et une copie à la président du Syndicat mixte de gestion (4 pages) – Tous les 
documents de travail avaient été transmis en temps utile - Notes de séance : 3 pages 
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08 03 : Arrêté DAECL n° 2017-100 modifiant l’arrêté PR/DRLP/2013/N° 146 du 28 mars 2013 
portant création de la commission de suivi de site des Etablissements DRT/GRANEL à Castets, Vielle 
Saint-Girons et Lesperon – Action Pin à Castets et Firmenich à Castets – Georges Cingal est nommé 
titulaire du collège des riverains ou des associations de protection de l’environnement ; Catherine 
Lataconoux (Amis de la Terre) sera sa suppléante. 
 
08 03 : Bordères & Lamensan – Sud-Ouest publie un article sur l’abandon du projet de méthanisation. 
Ce projet serait abandonné pour des raisons économiques. L’association des riverains de Soléal 
Bonduelle Bordères et la SEPANSO avaient décidé de contester ce projet situé en zone inondable et 
desservi par des voies routières très étroites. La SEPANSO espère que les porteurs des projets de 
remplacement dans la commune de Grenade entameront le dialogue avec toutes les parties prenantes. 
 
08 03 : Conseil départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques - 
Georges Cingal a représenté la SEPANSO – notes de séances : 4 pages – PV officiel : 6 pages. 
 
08 03 : Saint-Vincent de Tyrosse – Une responsable de l’association de parents d’élèves demande à la 
SEPANSO comment intervenir en conseil d’école pour obtenir pour les élèves de l’eau de source au 
lieu de l’eau du robinet. 
 
09 03 : La présidence de la République accuse réception de notre courrier du 9 février concernant la 
promesse faite publiquement par Stéphane le Foll de faire interdire le Folpel ; la présidence demande 
au ministre de l’agriculture d’être vigilants sur les points soulevés par la SEPANSO 
 
09 03 : Mimizan – courrier au préfet pour l’alerter sur les travaux engagés par la commune sur l’aire 
d’accueil des camping-cars. 
 
10 03 : Ygos Saint-Saturnin – courrier au préfet pour l’alerter sur les travaux engagés pour implanter 
un pylône de télécommunications à proximité d’habitations sur une parcelle classée N ; ce courrier a 
été adressé faute d’avoir obtenu du maire les réponses voulues. 
 
11 03 : Misson – L’association Mieux Vivre dans la Vallée des Arrigans, ayant eu connaissance d’une 
demande de Fertinagro de fonctionner la nuit pendant deux mois, écrit au préfet pour exprimer son 
indignation et rappeler les problèmes posés par cette entreprise – Deux pages. 
 
12 03 : Consultation publique  du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer - Projet de 
décret relatif à l’application des dispositions cynégétiques de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour 
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages – Contribution de la SEPANSO : 1 page 
 
13 03 : Saint Lon Les Mines – Une famille remercie pour les conseils fournis à propos du compteur 
Linky : « Nous avons accepté la pose du Linky qui s'est faite il y a quelques jours, et avons mis en 
place un système pour neutraliser les effets nocifs. Si nous avions refusé, nous n'aurions pas pu 
revendre le surplus de production des panneaux photovoltaïques, l'amortissement de l'installation 
aurait été 2 fois plus longue... » 
 
13 03 : Consultation publique  du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer - Projet de 
décret relatif à la liste des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les 
produits phytopharmaceutiques – Contribution de la SEPANSO Aquitaine : 1 page 
 
14 03 : Adour 2050 – transmission du scénario tendanciel global (7 pages) et du scénario tendanciel 
climat (4 pages). Transmission également des liens pour accéder aux fiches modifiées à la suite des 
ateliers qui ont travaillé les 18 et 19 janvier. 
 
14 03 : Escource - Enquête publique relative au permis d'aménager préalable à la création d'une zone 
d'activités économiques à « Cap de Pin » - Observations de la SEPANSO : 3 pages 
 
14 03 : Saint-Sever-Montgaillard – courrier au président du SYRBAL au sujet de Etude hydraulique 
concernant les crues du Bahus et de l'Adour sur ces communes. La SEPANSO transmis copie de la 
demande signée par les riverains concernant le dossier cité en objet et présentée lors de la réunion 
publique du Jeudi 9 Mars 2017 et demande à recevoir le compte rendu de cette réunion. 
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14 03 : Mont de Marsan – Alain Quesnel (Pays d’Orthe Environnement) est reçu à la demande de 
Jean-René Quiniou (CD40) et de David Flandin, Hydrogéologue départemental pour examiner les 
question de la distribution d’eau potable dans le département (suite à son intervention lors du Comité 
Consultatif Environnement) – Compte rendu : 2 pages 
 
14 03 : Anglet – réunion de la communauté d’agglomération du Pays Basque au sujet du dragage du 
port de plaisance Brise-Lames (pas d’enquête publique !) – Le projet consiste à aspirer les boues et à 
les rejeter dans le courant descendant de l’Adour – Tarnos peut une nouvelle fois compter sur les 
shaddoks – Michel Botella a représenté la SEPANSO 
 
15 03 : Saint-Julien en Born – La responsable du Domaine de Pétiosse a bénéficié d’une relaxe au 
Tribunal de Dax (Première affaire), mais elle a été condamnée (Deuxième affaire) à payer deux 
amendes et à verser des dommages & intérêts à l’un des riverains, adhérent de la SEPANSO, victime 
de troubles de voisinages. 
 
15 03 : Mont de Marsan – Réunion de la Commission Départementale de la Préservations des Espaces 
naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) – Informations et échanges sur la thématiques des 
carrières - Georges Cingal excusé – PV officiel : 2 pages. 
 
15 03 : Transmission des propositions de comptes-rendus des commissions "Qualité de l'eau" (4 pages 
+ présentation Powerpoint) et "Aménagement du territoire" ((4 pages + présentation Powerpoint) du 
SAGE Adour aval, qui ont eu lieu le mardi 21 février 2017, et qui portaient sur la restitution de la 
phase 1 de l'étude d'analyse socio-économique, réalisée dans le cadre de l'élaboration du SAGE Adour. 
 
16 03 : Ygos Saint-Saturnin – Mobilisation des habitants contre le projet de pylône Free : 25 
personnes signent un courrier adressé au maire de la commune. 
 
16 03 : Pouillon – réunion PLUI – Pierre Boulet a représenté la SEPANSO 
  
16 03 : Tarnos – réunion du Comité de Pilotage du site Natura 2000 FR 7200725 Zone humide du 
Métro – Georges Cingal et Dominique Lapierre ont représenté la SEPANSO – Note de séance : 2 
pages – PV officiel : 3 pages + présentations Powerpoint 
 
16 03 : Mimizan – Les travaux ont repris sur la parcelle AI 150 – la SEPANSO, qui s’étonne que le 
préfet n’ait pas répondu au courrier adressé le 6 janvier, courrier par lequel nous demandions un 
contrôle de légalité du permis délivré par le maire de Mimizan, relance le préfet. En réponse, nous 
apprenons que notre courrier a été transmis aux services pour disposer de l’ensemble des éléments de 
droit ; le secrétaire général refait un point avec la DDTM… 
 
16 03 : Ygos Saint-Saturnin – Dossiers n° 142321-2 et n° 1402439-2  - Le Tribunal administratif 
transmet les mémoires du préfet (5 pages + 2 nouvelles pièces jointes) 
 
17 03 : Ygos Saint-Saturnin – Dossier n° 1402439-2  - Le Tribunal administratif transmet le mémoire 
de Me Abbadie (1 page) 
 
18 03 – Dax – Laurence Motoman, conseillère régionale, reçoit Pierre Aury, Georges Cingal et Roland 
Legros pour échanger à propos des problèmes de qualité des eaux distribuées dans les Landes. 
 
20 03 : Misson – Deuxième réponse du Défenseur des droits sollicité au sujet des problèmes posés par 
Fertinagro 
 
20 03 : Capbreton – pollution du port (nappes d’hydrocarbures). La SEPANSO sollicite le SIVOM qui 
fait la sourde oreille ; la SEPANSO décide donc de déposer une plainte contre X et de publier un 
communiqué. 
 
21 03 : Ygos Saint-Saturnin – le maire répond aux riverains du projet d’antenne relais qu’il n’y a 
aucun dossier déposé en mairie ! 
 
21 03 : Mont de Marsan – Réunion de la Commission Départementale de la Préservations des Espaces 
naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) – André Rossard a représenté la SEPANSO – PV 
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officiel : 4 pages. 
 
21 03 : Enquête publique relative à la demande d’autorisation unique pluriannuelle de l’organisme 
unique de gestion collective Irrigadour pour les prélèvements d’eau à usage agricole sur le sous-bassin 
Adour au titre des articles L 214-1 ) L 214-6 du Code de l’Environnement – Observations de la 
SEPANSO : 11 pages – Observations de FNE 65 : 10 pages + 4 pièces jointes 
 
22 03 : Paris – Rassemblement national « Stop Linky ! » devant la Maison de la Radio 
 
22 03 : Intoxication des abeilles dans les Landes – La réunion des apiculteurs a donné lieu à des 
échanges intéressants sur la mortalité hivernale extraordinaire, mais la mortalité induite par les 
émissions industrielles n’a pas semblé intéresser la majorité des participants. 
 
23 03 : Aire Sur Adour – Transmission du rapport annuel du site Terralia pour l’année 2016 
 
23 03 : Mano - Enquête publique préalable à un  défrichement pour la réalisation d'une centrale 
photovoltaïque au sol sur la commune de Mano, lieu dit Bourgueyre – Observations de la SEPANSO : 
5 pages 
 
23 03 : Dax – audience au Tribunal correctionnel – braconnage d’alevins d’anguilles – M. A.L. a été 
déclaré coupable des faits de pêche sans autorisation, en période interdite, à l’aide d’un engin prohibé 
de civelles. En répression le Tribunal l’a condamné à 800 € d’amende délictuelle dont 500 € avec 
sursis. Le Tribunal a ordonné la confiscation des scellés. Le Tribunal a accueilli la constitution de 
partie civile de la Fédération SEPANSO LANDES et a condamné Monsieur LEDUC à lui verser la 
somme de 400 € au titre de dommages et intérêts ainsi que 600 € sur le fondement de l’article 475-1 
du Code de Procédure Pénale. 
 
23 03 : Caupenne – Comité de suivi du Programme local de prévention des déchets du SIETOM de 
Chalosse – SEPANSO excusée. 
 
23 03 : Vielle Saint-Girons – Enquête publique relative à la modification simplifiée n°2 du PLU – 
Observations de la SEPANSO : 1 page. 
 
24 03 : Bordeaux – Le préfet de la Région adresse le PV de la réunion d’installation du Comité de 
Pilotage du Schéma Régional des Carrières en Nouvelle Aquitaine qui avait eu lieu le 26 janvier 2017 
(13 pages). 
 
24 03 : Bordeaux – Conseil d’Administration de la Fédération SEPANSO Aquitaine – PV : 15 pages. 
 
25 03 : Ygos Saint-Saturnin - Dossier n° 1402439-2  Fédération SEPANSO 40 C/ Préfet des Landes – 
La SEPANSO répond aux mémoires de maître Abbadie du 16 mars 2017 et de Monsieur le Préfet des 
Landes du 9 janvier 2017 (2 x 5 pages + 1 pièce jointe) 
 
25 03 : Escource – A.G. de la Fédération SEPANSO Landes 
 
26 03 : Ondres – suivi du problème des remblais dans le lac de La Laguibe : le maire a porté plainte le 
23 mars auprès du Procureur de la République. 
 
26 03 : requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 31 janvier 2017 par 
laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud a 
déclaré d’intérêt général le projet de création d’une zone d’activités économiques à vocation 
commerciale sur le territoire de la commune de Capbreton (40) et approuvé la mise en compatibilité 
n°1 du plan local d’urbanisme de ladite commune. 18 pages + 13 pièces jointes. 
Le Tribunal administratif de Pau a enregistré cette requête sous le numéro 1700632-2. 
 
27 03 : Tartas – Rapport et conclusions du commissaire enquêteur (70 pages) suite à l’enquête 
publique relative à la demande d’intérêt général des travaux d’aménagement de déflecteurs sur la 
Midouze. Avis favorable. La SEPANSO avait adressé ses observations le 27 février. 
 
27 03 : Moliets et Maâ – La SEPANSO écrit au préfet et au Sous-Préfet au sujet d’un projet d’activités 
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commerciales sur la plage de Moliets (2 pages) 
 
27 03 : Mont de Marsan – Révision du Plan d’Exposition au Bruit de la BA 118 - réunion de la 
Commission Environnement – René Clavé et son groupe ont produit une « Fiche technique concernant 
l’application de l’arrêté préfectoral 2017-33 relatif au PEB » (3 pages) en accompagnant celle ci d’un 
document présentant et commentant les mesures réalisées dans le secteur Malage entre le 4 janvier et 
le 23 janvier (1 page) – PV officiel (4 pages) auquel sont annexées les productions SEPANSO. 
 
27 03 : Misson – La SEPANSO reçoit copie du courrier que le directeur de l’usine Fertinagro adresse 
à l’association Mieux Vivre en Vallée des Arrigans (2 pages). Pour le directeur les riverains qui se 
plaignants ont tort de le faire, puisque deux autres riverains ont produit la même attestation 
dactylographiée « atteste par la présente ne pas être gêné par le fonctionnement du poste broyeur de 
l’usine Fertinagro ». Quant aux pollutions des Arrigans, nous devons avoir été victimes 
d’hallucinations (que valent nos témoignages et nos photos ?) puisque toutes les eaux sont collectées 
et traitées … Vous n’avez pas fini d’entendre parler de cette usine !!! 
 
27 03 : La SEPANSO fait part de ses inquiétudes concernant les projets d’exploration pétrolière de 
Total au large du Brésil (vaste réseau de récifs coralliens à proximité). 
 
28 03 : Mont de Marsan et Mazerolles – La SEPANSO demande au préfet communication des 
données relatives aux émissions de radon sur le site géothermique GMM23. 
 
28 03 : Mées – réunion en mairie au sujet des projets d’aménagements. 
 
28 03 : Barsac (33) – réunion du Comité de pilotage site Natura 2000 de la vallée du Ciron – 
SEPANSO 40 excusée. 
 
28 03 : Mont de Marsan – réunion de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 
– Patrick Ponge a représenté la SEPANSO – PV officiel : 4 pages 
 
28 03 : Saint-Avit - Enquête publique préalable à la délivrance d’un permis de construire pour la 
réalisation d’une centrale photovoltaïque – Observations de la SEPANSO : 5 pages + 1 pièce jointe. 
 
29 03 : Arue – AQUALIA – cette usine qui produit des aliments pour les pisciculture pose un sérieux 
problème en raison des odeurs qui s’en dégagent. Pourtant on nous avait assuré qu’il n’y aurait pas de 
problème. La SEPANSO demande des explications au préfet. 
 
29 03 / Ygos Saint-Saturnin – les citoyens menacés par l’implantation d’un pylone qui ont constitué 
un collectif adresse un courrier à tous les membres du Conseil municipal pour leur demander de les 
soutenir et de convaincre le maire de refuser la demande de l’opérateur. 
 
30 03 : Soorts-Hossegor – Dossier 1600499 – Le Tribunal administratif transmet copie d’un mémoire 
de Me Wattine : l’avocat adresse un mémoire avec deux pièces jointes : le 13 mars le promoteur 
demande l’annulation du Permis PC 040030415 d 0094 qu’il avait sollicité ; à cette même date le 
maire retire le permis. Les riverains qui sont satisfaits renoncent à leurs conclusions au titre des frais 
de procédure à condition que l’arrêté de retrait devienne définitif et que la commune renonce 
également à demander des frais de procédure. 
 
30 03 : Mazerolles – courrier au porteur d’un projet de champ photovoltaïque (1 page) 
 
30 03 : Mont de Marsan – Comité Départemental de l’eau – Session Gestion des étiages – Georges 
Cingal a représenté la SEPANSO – note de séance 2 pages – documents remis en séance : présentation 
Météo France (26 diapos), présentation DDAF (26  diapos), suivi nappes CD40 (4 pages) et 
présentation CACG (14 pages) 
 
31 03 : Lussagnet et Izaute – Transmission du bilan annuel 2016 du Système de Gestion et de Sécurité 
des sites gaziers TIGF 
 
31 03 : Capbreton - Rapport de pollution des eaux portuaires, du canal et du lac d’Hossegor - Masse 
d’eau FRC 09 : 3 pages + 2 plans + 15 photos 
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Documents :  
 
Les indicateurs de gestion durable des forêts françaises métropolitaines – Institut National de 
l’Information Géographique et Forestières – édition 2015 – novembre 2016 – 12 pages 
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/IF38.pdf 
 
Stratégie nationale pour la mer et le littoral  (Décret  du 24 février 2017)  
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – 68 pages 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/SNML_def.pdf 
 
Guide de lecture de la nomenclature des études d'impact - Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer – 68 pages - février 2017 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20%C3%89valuation%20environnementale%20-
%20Guide%20de%20lecture%20de%20la%20nomenclature%20des%20%C3%A9tudes%20d%E2%8
0%99impact.pdf 
 
Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques : les premiers 
résumés pour décideurs – Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – Mars 2017 – 4 
pages - http://www.developpement-durable.gouv.fr/collection-thema#e2 
 
La modernisation du droit de l’Environnement - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de 
la Mer – Mars 2017 – 4 pages  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20La%20modernisation%20du%20droit%20de%20l%27environnement.pdf 
 
Inventaire forestier de Institut Géographique National - Pour accéder à la page de téléchargement, 
cliquez sur le lien ci-dessous 
http://inventaire-
forestier.ign.fr/spip/spip.php?article846&ID_TELECHARGEMENT=16597&TOKEN=73f3967d70a0
ba4e6f07b2039272622a 
 
Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la stratégie nationale de mobilisation de la 
biomasse (SNMB) – CGEDD – 22 mars 2017 – 23 pages 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/170322_-
_sn_mobilisation_de_la_biomasse_-_delibere_cle7ad79f.pdf 
 
Produire plus avec moins de matières : pourquoi ? - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et 
de la Mer – Mars 2017 – 4 pages 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Produire%20plus%20avec%20moins%20de%20mati%C3%A8res.pdf 
 
La séquence « éviter, réduire et compenser », un dispositif consolidé - Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – Mars 2017 – 4 pages 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20La%20s%C3%A9quence%20%C3%A9viter%20r%C3%A9duire%20et%20compenser.pdf 
 
L’autorité environnementale (ce qui change à partir du 1er mars) - Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer – Mars 2017 – 4 pages 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/sites/default/files/L%E2%80%99autorisation%20environnementale.pdf 
 
Agir pour le patrimoine naturel : des contraintes aux opportunités pour les territoires aquitains 
– Synthèse des échanges du séminaire organisé à Bordeaux par l’Agence Régionale pour la 
Biodiviersité en Aquitaine le 15 novembre 2016 – 20 pages 
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http://aquitaine-arb.fr/wp-content/uploads/ARBA_synth%C3%A8se-s%C3%A9minaire-2016.pdf 
 
Diagnostic de l’existant du document stratégique de la façade Sud-Atlantique 
http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/le-document-strategique-de-la-facade-
dsf-sud-r484.html 
 
Avis de l’Autorité environnementale sur la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse – 
22 mars 2017 – 23 pages 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/170322_-
_sn_mobilisation_de_la_biomasse_-_delibere_cle7ad79f.pdf 
 
Pratiques méthodologiques des territoires à énergie positive (TEPOS) – CLER – mars 2017 – 28 
pages  
http://www.territoires-energie-positive.fr/actus/rapport-pratiques-methodologiques-des-territoires-a-
energie-positive 
 
Evaluation des effets sanitaires imputables aux basses fréquences sonores et aux infrasons émis 
par les parcs éoliens - ANSES – 30 mars 2017 – 304 pages 
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf 
 
 
 
 
 
 
 


