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Cagnotte, le 2 octobre 2018 

Madame la Présidente 

PEFC Nouvelle Aquitaine 

Bourse Maritime - 1 place Lainé 

33075 Bordeaux Cédex    

Objet : plainte contre ALLIANCE 

 

Madame la Présidente, 

   Mon attention a été attirée par une adhérente de la SEPANSO sur un stockage 

de bois sur une haie route de Cazordite ; cette personne savait que j’avais été vice-président de 

PEFC Aquitaine et que j’avais démissionné en raison d’une insuffisance de prise en compte du volet 

environnemental. Comme vous le verrez, je n’ai pas eu loin à aller pour examiner la situation ! 

 Cette situation est effectivement scandaleuse : les bois ont complètement écrasé une portion de 

cette haie qui est classée comme remarquable à la demande de la SEPANSO qui avait fait observer, 

lors de la réalisation des documents d’urbanisme de la commune de Cagnotte, qu’on y trouve des 

espèces végétales remarquables ; on peut y observer aussi des spécimens de faune intéressants. 

 A l’évidence, ALLIANCE se moque de l’environnement et ne voit que les enjeux 

économiques. Nous avons eu l’occasion de déplorer l’utilisation d’herbicides dans un secteur forestier 

sensible puisque les personnes qui habitent des maisons isolées puisent dans les nappes de surface 

pour leur alimentation en eau potable. La SEPANSO estime qu’ALLIANCE ne devrait plus pouvoir se 

prévaloir de la certification PEFC si ses méthodes d’exploitation ne sont pas complètement revues en 

prenant enfin en compte les problématiques sanitaires et environnementales. 

 Vu qu’il reste encore des parcelles de peupliers sur pied, SVP, faites cesser le massacre de 

cette haie ! 

   En vous remerciant pour l’attention qui sera accordée à cette plainte, veuillez 

agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma considération distinguée. 

Georges CINGAL 

Président Fédération SEPANSO Landes 

Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine 

1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte 

+33 5 58 73 14 53 

georges.cingal@wanadoo.fr 

http://www.sepanso40.fr 

Copie à Monsieur le Maire de Cagnotte 
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Vue d’ensemble en allant vers le Bassecq (cours d’eau) 

 

 
Les bois destinés à être broyés ont aplati l’extrémité de la haie 
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Les gros bois ont écrasé des arbres déjà importants, et les sous-étages 

 

 
Les dégâts sont bien visibles : une branche penche même vers la chaussée. 
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La certification PEFC est bien cochée 

 

 

 

 

 

 


