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Au jour le jour – Septembre 2017 
 

 
01 09 : Caupenne – Le SIETOM de la Chalosse transmet le rapport annuel 2016 (36 pages) 
 
02 09 : La SEPANSO écrit au Ministre de la transition écologique et solidaire au sujet de la protection 
du littoral. Les échanges entre communes et forêts domaniales qui se font en catimini vont souvent à 
l’encontre de la protection du littoral. 
 
03 09 : Labatut – Etudes sur le site du Passage ( CEMEX) 
 
04 09 : Mont de Marsan – Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques – Georges Cingal a représenté les associations de protection de l’environnement – PV 
officiel : 6 pages 
 
04 09 : Mimizan – Plan topographique de la zone camping-car et abords établi par un géomètre-expert. 
 
04 09 : Mimizan – Requête pour excès de pouvoir (7 pages + 10 pièces jointes) – La SEPANSO 
demande au Tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du Maire de Mimizan en date du 2 août 
2017 portant ouverture d’une enquête publique préalable au déclassement du domaine public 
communal d’une partie de la parcelle 111 à Mimizan Plage 
 
04 09 : Mimizan - Enquête publique relative au projet de déclassement du domaine public communal 
d’une partie de la parcelle T n°111 (ancienne aire de stationnement à Mimizan-Plage) – Observations 
de la SEPANSO : 3 pages. La SEPANSO a communiqué au commissaire enquêteur et au préfet copie 
de la requête adressée au Tribunal administratif (voir ci-dessus) 
 
05 09 : Labatut – Point sur la gestion des sites CEMEX 
 
06 09 : Arengosse - Enquête publique unique préalable à la délivrance de deux permis de construire 
pour la création d’une centrale au sol de production d’énergie photovoltaïque – Observations 
SEPANSO : 9 pages 
 
07 09 : Rion des Landes – Dossier 1601953 – Eolien Perchigat – Le Tribunal administratif de Pau 
adresse à la SEPANSO copie d’un mémoire en défense présenté par le préfet des Landes (9 pages + 4 
pièces jointes) 
 
07 09 : Pau – La Cour des appels correctionnel examine les dossiers de onze chasseurs landais 
d’ortolans. 
 
07 09 : Bordères & Lamensan – L’expert estime que les mesures effectuées ont été perturbées par les 
aboiement des chiens et les stridulations des grillons (rapport en date du 1er septembre) ; il demande à 
la président du Tribunal de grande instance de Mont de Marsan de réaliser d’autres mesures et de bien 
vouloir reporter la date de remise du rapport d’expertise au 31 mars 2018. 
 
08 09 : Saint-Vincent de Tyrosse et Saint-Jean de Marsacq – Demande d’autorisation du plan 
d’épandage des cendres issues de la chaudière biomasse de Séripanneaux – Rapport et conclusions du 
commissaire enquêteur – Avis favorable assorti de cinq recommandations. 
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08 09 : Rion des Landes – Dossier 1601953 – Eolien Perchigat – Le Tribunal administratif de Pau 
adresse à la SEPANSO copie d’un mémoire présenté par SCP RMC ASSOCIÉS (17 pages + 9 pièces 
jointes supplémentaires) 
 
08 09 : Tartas – réunion du Comité de suivi des populations de cormorans – Georges Cingal excusé. 
 
08 09 : Dax : Conseil d’administration de la SEPANSO Landes 
 
08 09 : Mont de Marsan – « 4ème rencontres de la vie associative » (à 18 heures au château de 
Nahuques) – Patrick Ponge a représenté la SEPANSO. 
 
09 09 et 10 09 : « 4ème rencontres de la vie associative » - Patrick Ponge a répondu aux visiteurs sur le 
stand de la SEPANSO qu’il avait monté. 
 
09 09 : Bordeaux : Conseil d’administration de la Fédération SEPANSO Aquitaine. 
 
10 09 : Mimizan – Enquête publique préalable à l’approbation du Plan de prévention des risques 
littoraux – Observations générales de la SEPANSO : 8 pages (15 Mo) – Observations 
complémentaires de la SEPANSO : 10 pages (3,6 Mo) + 3 pièces jointes 
 
11 09 : Hossegor – La SEPANSO sollicite le préfet au sujet des problèmes sanitaires constatés au 
niveau du lac marin. 
 
12 09 : Mimizan – Le Tribunal administratif accuse réception de la requête adressée le 4 septembre. 
Elle a été enregistrée le 5 septembre sous le numéro 1701852-1. Parallèlement le Tribunal indique 
qu’il est susceptible de fonder la solution sur un moyen d’ordre public, soulevé d’office, et tiré de 
l’irrecevabilité de la requête. La SEPANSO demande alors des précisions sur les pouvoirs dont 
dispose l’auteur du courrier. 
 
12 09 : Pontonx sur Adour – Comité de pilotage des sites Natura 2000 Barthes de l’Adour  
(FR7200720 (ZCS) et FR7210077– G. Cingal a représenté la SEPANSO 
 
13 09 : Labouheyre – Enquête publique relative aux projets d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
et de révision du Schéma directeur d’assainissement – Observations de la SEPANSO : 4 pages 
 
13 09 : La SEPANSO réagit à l’interview de Bruno Lafon, président du Syndicat des sylviculteurs du 
Sud-Ouest, publiée par Sud-Ouest. Dans un premier temps un courrier (1 page) a été adressé à Sud-
Ouest en mettant l’accent sur le suivi historique des nématodes du pins qui risque de ravager le massif 
forestier. Dans un second temps un courrier (1 page) a rétabli la vérité sur la situation décrite par 
Bruno Lafon. A la fin de la journée la SEPANSO a adressé copie de ses interventions au préfet que 
Bruno Lafon avait injustement mis en cause. 
 
14 09 : Mimizan – Commission de suivi de site de Gascogne Paper - G. Cingal a représenté la 
SEPANSO – Notes de séance : 3 pages 
 
14 09 : Ygos Saint-Saturnin – Dossier BX02567 – Le Ministère de la Cohésion des Territoires ayant 
fait appel du jugement n°1402321-14022439 du Tribunal administratif de Pau du 23 mai 2017 
(annulation du transfert des permis de construire Solarezo à BL Conseils), Me Ruffié informe la Cour 
administrative d’appel qu’il défendra les intérêts de la SEPANSO et demande pour ce faire copie du 
dossier. 
 
15 09 : Ygos Saint-Saturnin – La SEPANSO informe Nicolas Hulot, Ministre de la transition 
écologique et solidaire de la situation étonnante (voir ci-dessus) : les arrêtés de défrichement et les 
permis de construire sont périmés. 
 
15 09 : Rivière Saas & Gourby – reconnaissance d’espèces invasives moins communes que la jussie, 
mais invasives tout de même, dans la barthe (prairie) : Bidens tripartita, Bidens comosa, Conyza 
canadensis … Nous avons cependant le plaisir de reconnaître la pulicaire vulgaire (Pulicaria vulgaris), 
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plante protégée au niveau national. Nous avons aussi observé l’extraction des jussies avec une 
machine qui les broyait : destination compostage ? 
Ces observations ont conduit la SEPANSO à adresser un courrier au préfet pour attirer son attention 
sur le paradoxe suivant : « les "prairies de Jussie" étaient moissonnées pour en faire probablement du 
compost. Cela part d'une logique visant à réduire la jussie ; mais nous avons bien observé pas mal de 
pieds de Pulicaria vulgaris, espèce protégée au niveau national, qui se développe en fin d'été dans les 
barthes…. » 
 
15 09 : Saint-Vincent de Tyrosse – La SEPANSO adresse un courrier à Mme le Maire au  sujet 
d’infractions commises en zones forestières (excavations + dépôts de rochers et béton) : une page + 2 
pièces jointes. Dès le 20 septembre le maire nous répond qu’un constat a été dressé par la police 
municipale. 
 
16 09 : Bénesse-Maremne – Projet de réaménagement et d’extension de la plateforme multi-matériaux 
- rapport et conclusions du commissaire enquêteur (42 pages) – Avis favorable. 
 
16 09 : Forêt – la SEPANSO pose une question au préfet à propos des aires de stockage des bois-
tempêtes. 
 
17 09 : Mont de Marsan – Plan d’Exposition au Bruit - La SEPANSO adresse un courrier au préfet 
pour que l’avis du commissaire enquêteur assorti de réserves soit parfaitement pris en compte (recours 
gracieux) 
 
18 09 : Arjuzanx - Enquête publique unique préalable à la délivrance de deux permis de construire 
pour la création d’une centrale au sol de production d’énergie photovoltaïque – Observations 
SEPANSO à propos du volet forestier : 10 pages avec plans commentés – Observations SEPANSO sur 
les problèmes généraux : 9 pages. 
 
18 09 : Mimizan – Dossier 1701852 – La SEPANSO répond au Tribunal administratif. 
 
19 09 : Mimizan – Dossier 1701852 – Le Tribunal répond à la SEPANSO 
 
19 09 : Magescq – Plan local d’Urbanisme - Réunion des personnes publiques associées et consultées 
– Jean-Pierre Lesbats a représenté la SEPANSO 
 
19 09 : Bégaar – Commission de suivi de site CLDTI – Georges Cingal a représenté la SEPANSO.  
 
19 09 : Mont de Marsan -  Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers – André Rossard a représenté la SEPANSO – PV officiel : 6 pages. 
 
20 09 : Caupenne – Commission de suivi de site – SIETOM de la Chalosse – Diaporama : 58 pages - 
J.F. Bellegarde a représenté la SEPANSO – notes de séance : 1 page. 
 
20 09 : Dax – Plan de Protection de l’Atmosphère – G. Cingal a représenté la SEPANSO – notes de 
séance : 2 pages 
 
20 09 : Saint-Etienne de Baigorry – Journée de l’air organisée par les associations, avec la contribution 
de Charlotte Lepître (France Nature Environnement) – Michel Botella qui a représenté officiellement 
la SEPANSO a rappelé que le Plan de Protection de l’Atmosphère de Bayonne démarre à Ondres 
jusqu’à la frontière et que notre demande d’extension aux 158 communes de la nouvelle agglo Pays 
Basque concerne donc le sud des Landes et qu’il faut en particulier tenir compte de l’impact de l’A63. 
 
21 09 : Losse – rapport et conclusions du commissaire enquêteur concernant le projet photovoltaïque : 
avis favorable 
 
21 09 : Léon – La commune notifie le dossier du PLU ré-arrêté à la SEPANSO, accompagné d’un CD-
Rom avec les divers fichiers. 
 
21 09 : Mimizan – Dossier 1701852 – La SEPANSO soulève un vice de forme dans la procédure. 
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21 09 : Mont de Marsan – cartographie des cours d’eau – Réunion reportée en raison d’une 
manifestation d’agriculteurs qui bloquent divers sites administratifs. 
 
21 09 : Mont de Marsan – Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers – Comité de suivi des parcelles à valoriser – PV officiel (3 pages) et maquette 
provisoire (4 pages) 
 
21 09 : Bayonne – Secrétariat permanent pour la protection pour la prévention des pollutions 
industrielles (S3PI) – Dominique Lapierre a représenté la SEPANSO – Compte rendu : 1 page 
 
22 09 : Labatut – Journées Portes Ouvertes CEMEX – G. Cingal a représenté la SEPANSO 
 
22 09 : Morcenx – Permis de construire des centrales photovoltaïques - Rapport et conclusions du 
commissaire enquêteur (41 pages + pièces jointes) – Avis favorable assorti de recommandations et de 
réserves (mineures). 
 
23 09 : Mugron – Des nouvelles du séquoia 4 mois après qu’il ait été abattu. Le maire avait pris 
l’engagement de suvegarder les autres arbres du parc, de planter un jeune séquoia lors de 
l’inauguration de l’EPHAD, de laisser repousser le séquoia. La troisième promesse n’a pas été tenue : 
les repousses de 30 cm ont été coupées ! Errare humanum est, perseverare diabolicum. 
 
25 09 : Rion des Landes – Dossier 1601953-2 – L’instruction relative à ce dossier (Parc éolien du 
Perchigat) est close. 
 
25 09 : Mazerolles – La SEPANSO interroge le préfet au sujet des travaux réalisés irrégulièrement 
pour relier le bassin de géothermie au Midou. 
 
26 09 : Magescq – La SEPANSO adresse deux courriers au maire, le premier relatif au projet de PLU, 
le second au sujet des projets photovoltaïques. 
 
26 09 : Assemblée Générale constitutive de l'Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 
à 14 h 30 à Bordeaux dans les locaux de la Région. La SEPANSO 40 a confié à Serge Urbano le soin 
de la représenter. 
 
27 09 : LGV-GPSO – Conférence de presse du C.A.D.E. sur l’absence de financement du projet – 
Powerpoint : 13 pages 
 
27 09 : Rion des Landes – Dossier T.A. 1701194 – Le préfet adresse son mémoire en réponse (10 
pages + 10 pièces jointes) 
 
27 09 : Mont de Marsan – Forum local de l’eau – Premier Power point « Un plan d’adaptation au 
changement climatique pour le bassin Adour-Garonne » (12 pages) : Georges Cingal a représenté la 
SEPANSO – Notes de séance : 4 pages. 
 
27 09 : Saint-Vincent de Tyrosse – La SEPANSO sollicite Me Ruffié à propos des infractions au code 
de l’environnement (voir ci-dessus 15/09/2017) 
 
28 09 : Bénesse-Maremne et Messanges – Commission de suivi de sites – Présentation du 
SITCOM (Powerpoint : 20 pages) – Georges Cingal a représenté la SEPANSO 
 
28 09 : Trensacq - Enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation unique loi sur l’eau au 
titre de l’ordonnancement n° 2014-619 du 12 juin 2014 pour l’autorisation de projet de défrichement 
et mise en culture avec irrigation. – Observations SEPANSO : 3 pages 
 
28 09 : Cagnotte – Le Conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine présente « Trésors de 
Chalosse » 
 
29 09 : Mézos – rapport et conclusions du commissaire enquêteur concernant le projet 
photovoltaïque : avis favorable. 
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29 09 : Arue – Photovoltaïque - Message au préfet : « Le rapport du commissaire enquêteur (« A 
propos de la position de la SEPANSO » en page 5) a surpris l’un des militants de la Fédération 
SEPANSO Landes. En effet Monsieur Yves Lesgourgues compare le projet d’ARUE à celui de 
LOSSE. Cette comparaison est dénuée de sens dans la mesure où le projet de LOSSE a été présenté  à 
une époque où il n’existait pas de réglementation en la matière ; au surplus la commune n’avait pas de 
règlement d’urbanisme. La situation est bien différente pour ARUE… » 
 
29 09 : Léon – un habitant fait le rapprochement entre la coupe d 80 chênes au printemps 2015 et la 
plantation de remplacement : des pins ! 
 
29 09 : Peyrehorade – La SEPANSO signe l’acte de cession d’une parcelle dans la barthe de Saint-
Etienne d’Orthe. 
 
 
 
Documents : 
 
Evaluation environnementale : premiers éléments méthodologiques sur les effets en mer - 
Ministère de la Transition écologique et solidaire – Thema - septembre 2017 – 48 pages 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Premiers%20%C3%A9l%C3%A9ments%20m%C3%A9thodologiques%20sur%20les%20effets
%20cumul%C3%A9s%20en%20mer.pdf 
 
L’alimentation : un nouvel enjeu pour les territoires – Ministère de la Transition écologique et 
solidaire – Thema - septembre 2017 – 40 pages 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20L%27alimentation%20un%20nouvel%20enjeu%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable%2
0pour%20les%20territoires.pdf 
 
ALTERNATIVES : oui la bio est sûre, fgiable et meilleure pour la santé – Générations futures – 8 
pages – septembre 2017 
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2017/09/fiche_bio_final-1.pdf 
 
L’acidification des océans - Ministère de la Transition écologique et solidaire – Thema - septembre 
2017 – 4 pages 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Acidification%20des%20oc%C3%A9ans.pdf 
 
L’empreinte cachée des smartphones – France Nature Environnement – 28 pages – septembre 2017 
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/784c9b6d-ac63-49d5-b437-
4b59ceddf931/Note_FNE_empreinte_cachee_smartphones_sept2017.pdf 
 
Les impacts des smartphones – ADEME & FNE – 8 pages – septembre 2018 
http://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf 
 
Emissions évitées : les entreprises évaluent leurs solutions pour le climat – Entreprises Pour 
l’Environnement – 48 pages – septembre 2017 
http://www.epe-asso.org/emissions-evitees-septembre-2017/ 
 
Lettre de l’Agence régionale de la biodiversité en Aquitaine – rentrée 2017 
http://mailchi.mp/aquitaine-arb/lettre-dinformations-de-lagence-rgionale-pour-la-biodiversit-en-
aquitaine-a1prntwn5b?e=568042cbe0 
 
Changement climatique : le gouvernement se trompe en ressortant barrages et bassines…, 
Bernard Rousseau (FNE) interviewé par Marc Laimé – 6 pages + notes 
http://www.eauxglacees.com/Changement-climatique-le 
 
Les mécanismes d’adaptation aux changements climatiques et leurs limites – Académie des 
sciences – 157 pages – 27 juin 2017 
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http://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/rads_270617.pdf 
 
interconnexion électrique France Espagne par le golfe de Gascogne – Dossier de la concertation 
Réseau de transport d’électricité, 100 pages 
https://www.inelfe.eu/sites/default/files/2017-09/RTE_V2_pp.pdf 
 
 
 
 
 
Documents in English : 
  
The future of the common agriculture policy – EEB position paper – 20 pages - September 2017  
http://eeb.org/wp-admin/admin-
ajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_category_id=53&wpfd_file_i
d=46504&token=51315bf9630e4898145b3ce481fd4e2f&preview=1&utm_source=POLITICO.EU&ut
m_campaign=b1b24a0632-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_05&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-b1b24a0632-
189855965 
 
 
Real world fuel economy measurements : technical insights from 400 tests of Peugeot, Citroen 
and DS cars – 38 pages – September 2017 
https://www.fne.asso.fr/communiques/un-nouveau-protocole-de-mesure-de-consommation-de-
carburant-en-conditions-r%C3%A9elles 
 
Embodied energy, a driver for the circular economy ? – Zero waste Europe – 12 pages –September 
2017 
L'énergie incorporée (Embodied energy) est la somme de toute l'énergie requise pour produire des biens ou 
des services, considérée comme si cette énergie était «incorporée» dans le produit lui-même. Le concept peut 
être utile pour déterminer l'efficacité des dispositifs de production d'énergie ou d'économie d'énergie ou le coût 
de remplacement «réel» d'un bâtiment… Un objectif fondamental pour mesurer cette quantité est de comparer la 
quantité d'énergie produite ou économisée par le produit en question à la quantité d'énergie consommée pour la 
produire. 
https://www.zerowasteeurope.eu/downloads/embodied-energy-a-driver-for-the-circular-economy/ 
 
 
 


