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Au jour le jour – Mai 2017 
 

 
02 05 : Mimizan – Fête du travail – La SEPANSO constate que les travaux continuent en dépit de 
l’alerte adressée au préfet le 17 avril et sa réponse le 18 avril. 
 
02 05 : Mont de Marsan – Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune – dégâts aux cultures – 
Georges Cingal excusé 
 
02 05 : Mont de Marsan – réunion pour préparer le Forum des associations – Patrick Ponge a 
représenté la SEPANSO 
  
02 05 : Saint-Geours de Maremne – PLUI (trames verte et bleue) Maremne Adour Côte Sud – Georges 
Cingal a représenté la SEPANSO (notes de séance : 3 pages) 
 
02 05 : Mont de Marsan – Préparation du Forum des associations qui aura lieu les 9 et 10 septembre 
– Patrick Ponge a représenté la SEPANSO – PV Officiel : 3 pages 
 
03 05 : Communiqué : « Mimizan ne manque pas d’imagination » : la commune a prévu une zone 
d’accueil des camping-car sous une ligne électrique ! 
 
04 05 : Arue -  Les riverains de l’usine Aqualia écrivent au préfet pour l’informer qu’ils ne supportent 
les odeurs de cette usine en lui rappelant que les porteurs du projet avaient assuré lors de l’enquête 
publique qu’il n’y aurait pas d’odeurs. 
Le jour même, suite aux interventions précédentes (riverains + SEPANSO) et au rapport de la 
DREAL, le préfet signe un arrêté de mise en demeure (Arrêté DAECL n ° 2017 – 268) imposant la 
mise en place d’un système de traitement des odeurs par plasma non thermique (ous système de 
traitement équivalent ayant la même efficacité et considéré également coimme meilleur technique 
disponible…) avant le 31 juillet 2017 
 
05 05 : Communes forestières et certification PEFC – La SEPANSO adresse un courrier au Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations pour demander que le Code 
forestier soit respecté. Il est anormal que certaines communes dont les forêts sont hors régime forestier 
puissent être certifiées. Les bois coupés sont illégaux selon le règlement forestier de l’U.E. (Règlement 
UE n° 995/2010 du 20 octobre 2010). Est-ce que cette certification ne relève pas d’une pratique 
commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-‐1 du Code de la consommation ?  
 
05 05 : Mont de Marsan – Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
 
06 05 : Arue - Enquête publique relative à un défrichement pour la construction de trois parcs solaires 
et d’une sous-station d’élévation de la tension pour leur raccordement au réseau – Observations 
SEPANSO : 5 pages 
 
06 05 : Mazerolles – courrier au préfet à propos du projet de poste de relèvement au bord du Midou, 
lequel suppose un défrichement … dans un espace classé ZNIEFF et Natura 2000 où normalement 
aucune construction n’est permise. 
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07 05 : Port de Lanne – courrier au préfet à propos de l’utilisation intempestive d’herbicide sur une 
bordure de champ, la pollution arrive dans un petit ruisseau qui aboutit à la barthe. Cette étude de cas 
explique comment cours d’eau et nappes sont polluées. 
 
08 05 : Mézos – La SEPANSO est alertée au sujet d’aménagements en zone naturelle ( copie du 
courrier adressé le 13 avril à la DDTM : 2 pages + photos) 
 
08 05 : Saint-Paul en Born - Enquête publique préalable à la délivrance d’une autorisation unique pour 
l’aménagement d’un merlon de protection contre les inondations sur le pourtour du camping « La 
Clairière » - Observations SEPANSO : 2 pages 
 
09 05 : Misson – L’association Mieux Vivre dans la Vallée des Arrigans a attiré l’attention du préfet 
sur les conditions de fonctionnement de l’usine Fertinagro (courriers du 24 février, 11 mars et 1er avril 
2017). Le sous-préfet répond le 9 mai (3 pages). L’association répondra point par point le 7 juin (2 
pages) en soulignant les biais des mesures de bruit (2 pages) 
 
09 05 : Cabidos (64410) – Comité de pilotage SYLVATUB pour la zone d’enzootie de tuberculose 
bovine. SEPANSO Landes excusée. 
 

10 05 : Qualité de l’eau – La SEPANSO s’étonne qu’aucune analyse d’eaux brutes ne révèle la 
présence de glyphosate ou d’AMPA (métabolite). Nous demandons, au titre de notre sécurité sanitaire 
et de celle de nos concitoyens, de diligenter sur notre territoire une recherche complémentaire du 
glyphosate et de l’AMPA, selon un protocole alternatif à celui utilisé jusqu’ici. La SEPANSO fait 
référence au protocole suivi par le laboratoire allemand (procédé ELISA). 
 
10 05 : Ygos Saint-Saturnin – Le maire signe l’arrêté d’opposition à une déclaration préalable 
présentée le 18 avril 2017 par TDF SAS pour l’implantation d’un pylône de télécommunication. La 
SEPANSO et les opposants au projet sont satisfaits. 
 
10 05 : Messanges – Le maire répond à notre courrier du 28 avril. Le Syndicat de rivières Côte Sud ne 
s’alarme pas. La commune va inciter les agriculteurs  à respecter les bandes enherbées à l’avenir. 
 
10 05 : Nogaro (32110) - réunion du comité de pilotage du projet de territoire du Midour - Patrick 
Ponge a représenté la SEPANSO. 
 
11 05 : Messanges – transmission du compte rendu de la réunion du Comité consultatif du Plan Local 
d’Urbanisme réuni en mairie le 14 février 2017 (6 pages auxquelles sont annexées les observations de 
l’association Messanges Environnement : 3 pages) 
 
11 05 : La SEPANSO écrit à l’association NouTous pour clarifier les relations entre nos deux 
organisations. 
 
11 05 : Saint-Martin d’Oney – étude de terrain. 
 
11 05 : Rion des Landes – réunion de travail pour affiner le recours contre l’arrêté préfectoral 
autorisant le développement de Rion-des-Bois. 
 
12 05 : La SEPANSO reçoit copie du courrier adressé au Directeur départemental des Territoires et de 
la Mer pour réitérer la demande de communication de l’état des surfaces agricoles sur les communes 
de Lüe, Labouheyre, Escource et Pontenx les Forges. 
 
12 05 : Hossegor – Le Tribunal administratif de Pau transmet copie de l’ordonnance du 4 mai 
constatant que toutes les parties se désistent. L’association locale et la SEPANSO ont obtenu 
satisfaction : le promoteur a renoncé à son projet d’immeubles. 
 
12 05 : Aureilhan – réunion de présentation du PLU – A. Caullet a représenté la SEPANSO.  
 
12 05 : Mimizan – Communiqué « A Lespecier, fais ce qui te plaît » 
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13 05 : Epandages des boues de la DRT : suite à la signature de l’arrêté autorisant à nouveau les 
épandage, les médias communiquent (article Sud-Ouest…) et signalent la contestation des riverains 
impactés l’an passé (Laluque…) et celle de la SEPANSO. 
 
13 05 : Bordeaux – Conseil d’administration et Assemblée Générale de la Fédération SEPANSO 
Aquitaine – G. Cingal, J.P. Lesbats, J. Manarillo et A. Rossard ont représenté la SEPANSO Landes 
 
13 05 : Labatut – études sur le site CEMEX et arrachage de jussie 
 
14 05 : Heugas – menaces sur une vieille chênaie dans la grande barthe qui abrite une héronnière et 
diverses autres espèces protégées 
 
16 05 : Coudures – Déplacement de Jean-Louis Catalan et de Jean Dupouy pour examiner les parcelles 
de compensation de Rion-Des-Bois – Constat : 18 pages. 
 
16 05 : Côte Landes Nature – le président communique le dossier du SCoT arrêté le 24 avril 2017. La 
SEPANSO est invitée à exprimer un avis sur ce projet. 
 
17 05 – Mont de Marsan – Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage – Animaux 
susceptible de causer des dommages aux cultures – PV officiel : 6 pages 
 
18 05 : Rion des Landes – Mme Akouloff et M. Cossin reçoivent à leur demande des responsables de 
Mieux vivre à Rion (Mmes Bauche et Riou) et de la Fédération SEPANSO 40 (J.L. Catalan et J. 
Dupouy) – notes : 2 pages. 
 
19 05 : Caupenne – Commission de Suivi de Site SIETOM de Chalosse – PV officiel : 53 pages 
 
19 05 : Mont de Marsan - Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers – Comité de suivi des parcelles à valoriser – Georges Cingal excusé – PV 
officiel : 3 pages 
 
20 05 : Rion des Landes – Me Ruffié, défendant les intérêts de la SEPANSO, de l’association Mieux 
Vivre à Rion et de familles riveraines du projet, demande au Tribunal administratif de Pau d’annuler 
l’arrêté n° DAECL 2016-525 de Monsieur le Préfet des Landes en date du 23 juin 2016 « autorisant 
l’exploitation des installations classées par la société RION DES BOIS à Rion-des-Landes ». 
 
21 05 : Réserve naturelle du Courant d’Huchet – Réponses aux questions d’une étudiante stagiaire (2 
pages) 
 
22 05 : Communauté de communes Cœur Haute Lande – La SEPANSO reçoit notification de la 
délibération du Conseil communautaire prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et est interrogée pour savoir si nous souhaitions être associés ou consultés pour cette 
élaboration. 
 
22 05 : Mont de Marsan – 2ème Comité technique du Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles 
 
22 05 : Biscarrosse – La SEPANSO reçoit copie d’un courrier de citoyens qui sont choqués par une 
annonce faisant état d’une possibilité de construire un immeuble au bord du petit étang de Biscarrosse. 
Si le préfet n’a pas répondu, le maire s’est empressé de répondre dès le 1er juin en analysant la 
situation particulière et en assurant que le service Urbanisme sera attentif à l’environnement… 
 
23 05 : Arue – Me Podesta, huissier de justice, constate que l’usine Aqualia répand des odeurs 
insupportables pour les riverains. 
 
23 05 : Mimizan – La SEPANSO trouve étrange la corrélation entre les annonces de fortes marées ou 
de mauvais temps et les constats de pollutions anormales effectués sur la plage où Gascogne Paper est 
autorisée à rejeter des effluents. Cela s’est encore vérifié dans la nuit du 23 au 24 mai. La DREAL a 
été informée. 
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24 05 : Misson – Le préfet répond à notre courrier du 9 mars : lorsque les services sont arrivés sur 
place, ils n’ont constaté aucune pollution … (évidemment l’Arrigan avait charrié la pollution vers 
l’aval !) 
 
24 05 : Bordeaux – Audience à la Cour Administrative d’Appel – SEPANSO c/préfet (P.C. du 
14/01/2013) – Dossier 14.01048 
 
24 05 : Dax – réunion A 63 : coordination des travaux – Annie Mogan a représenté la SEPANSO – 
Notes de séance : 1 page – Prochaine réunion sur le chantier à Bénesse-Maremne le 24 septembre. 
 
26 05 : Tribunal administratif – Dossier 1700378-2 – La SEPANSO réplique au mémoire du préfet 
défendant l’arrêté n° 20147/011 du 10 février 2017 portant dérogation aux limites de qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine (paramètres pesticides) et distribuées par le syndicat 
intercommunal de la Basse Vallée de l’Adour : 5 pages. 
 
26 05 : Rion des Landes – Vente de pins – La SEPANSO demande au maire de lui communiquer les 
résultats de cette vente par appel d’offres. 
 
26 05 : Mimizan – Communiqué de l’association Sibylline – Comme on pouvait le craindre la 
fermeture de l’aire de camping-cars s’est traduite par une perte de clientèle pour les commerce 
alentour : un premier commerce (Le Barracuda) vient de fermer ses portes. 
 
27 05 : Morcenx – la SEPANSO s’étonne en voyant diverses fumées sur l’unité de CHOPOWER. La 
DREAL est interrogée à ce sujet. 
 
28 05 : Rion des Landes - Enquête	  publique	  relative	  au	  	  défrichement	  pour	  l’implantation	  d’une	  
centrale	  photovoltaïque	  au	  sol	  –	  Observations	  SEPANSO	  :	  8	  pages	  	  
	  
29 05 : Pouillon – La commune communique le dossier de révision du Plan Local d’Urbanisme 
 
29 05 : Rion des Landes - Enquête publique relative au défrichement pour l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol – Observations SEPANSO : 10 pages + 3 pièces jointes 
 
29 05 : Dax – Audience au tribunal correctionnel – une personne est poursuivie pour avoir violé la 
propriété hors chasse d’un adhérent de Pouillon. Le propriétaire et la SEPANSO qui surveille cette 
propriété se sont constituée partie civile ; Me Ruffié a défendu leurs intérêts : Georges Cingal a assisté 
à l’audience.  
 
30 05 : Capbreton - requête en excès de pouvoir dirigée contre le permis d’aménager n° 
PA04006516D0001 délivré le 21 avril 2017 par le maire de Capbreton au profit de la communauté de 
communes Maremne Adour Côte Sud en vue d’aménager une zone d’activités économiques d’une 
superficie de 15,52 hectares au lieu-dit Angou – 7 pages + 4 pièces jointes 
Cette requête a été enregistrée le 31 mai sous le numéro 1701055-2 
 
30 05 – Aignan – Projet de territoire du Midour – Atelier de concertation – Patrick Ponge a représenté 
la SEPANSO. 
 
30 05 : Sabres – Comité de pilotage du site Natura 2000 Vallées de la Leyre et comité technique 
PPGCE – SEPANSO 40 excusée 
 
31 05 : Rion des Landes - Dossier 1601953-2 – Le informe les parties prenantes que le dossier éolien 
Perchigat sera audience au cours du dernier quadrimestre 2017. Tout nouveau mémoire devra être 
produit avant le 11 septembre 2017. 
 
31 05 : Mimizan – Dossier 1600830-2 (permis de construire) – Le Tribunal administratif de Pau fixe la 
clôture de l’instruction au 10 juillet 2017 
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Documents : 
 
Les collectivités locales aquitaines face aux défis de l’urbanisation et de la montée des risques 
naturels – Synthèse (37 pages) – Chambre régionale des comptes 
https://www.ccomptes.fr/content/download/101642/2287211/file... 
 
L’état d’Internet en France – Edition 2017 – ARCEP - 87 pages – mai 2017-06-05  
Rapport complet : https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-etat-internet-france-2017-
mai2017.pdf 
Résumé (4 pages) : https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-etat-internet-france-2017-
4PAGES-mai2017.pdf 
 
Le médiateur national de l’énergie – rapport d’activité 2016 -72 pages 
http://www.energie-mediateur.fr/fileadmin/user_upload/Publications/RA_MNE_2016.pdf 
 
MOOC (Massive Open Online Course) : un outil pour la transition écologique ? - Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – 4 pages - mai 2017 
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20MOOC.pdf 
 
Indicateurs de la transition écologique vers un développement durable : Comparaisons 
internationales - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – 100 pages - mai 2017 
http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/Datalab-19-
INTEDD-comparaisons-internationales-mai-2017.pdf 
 
Comment réparer les dommages écologiques de moindre gravité - Ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer – 96 pages - mai 2017 
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Thema%20-
%20Comment%20reparer%20les%20dommages%20ecologiques%20de%20moindre%20gravite.pdf 
 
Regards sur la terre : Vaincre les inégalités  - IDDRI – 27 pages – mai 2017 
http://regardssurlaterre.com/sites/default/files/publication/2016/02-RST2016_Dossier2_FR_21dec.pdf 
 
Dossier thématique de Lucien Chabason (Iddri) et Stéphanie Leyronas (AFD) : Produire et 
consommer durablement – 20 pages – mai 2017 
http://regardssurlaterre.com/sites/default/files/dossier/2016/01-RST2016_Dossier1_FR_8dec.pdf 
 
Développement durable : cinq échéances structurantes au cœur du prochain quinquennat - 
Damien Demailly, Sébastien Treyer, David Levaï, Yann Laurans, Julien Rochette (Iddri) – 4 pages – 
mai 2017 
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/PB0617_cinq%20echeances%20quinquennat
.pdf 
 
Les Echos d’Ecofor – N° 38 – mai 2017 – 17 pages 
http://docs.gip-ecofor.org/public//echos/Echos38.pdf 
 
Indicateurs de l’Observatoire de la biodiversité 
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/tous?amp%3Bqid=4114962 
 
Bilan 2017 de l’état de la biodiversité – Observatoire national de la biodiversité - Synthèse : 4 pages 
– mai 2017-07- 
http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/170519_note_de_synthese_etat_b
iodiversite-france_onb.pdf?amp%3Bqid=4114962 
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