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Ronde des sables à Hossegor Capbreton :
la SEPANSO demande son interdiction
à partir de l'an prochain
compte-tenu de ses impacts environnementaux
La ronde des sables qui va se dérouler ce week-end, 14-15 décembre, va provoquer une atteinte
grave à l'environnement, alors même que se tient en ce moment la COP 25 en Espagne et son
message d'alerte. Le déferlement programmé de plusieurs centaines de motos et de quads sur nos
plages, qui vont être éventrées en profondeur puis souillées par des pollutions multiples, n'est plus
acceptable.
Alors même qu'à Madrid, la COP 25 se clôt sur l'urgence climatique, cette compétition motorisée
anachronique, avec ses sept heures de course et ses 750 machines dégradant et polluant sans
relâche nos plages, est à contre-sens absolu de nos intérêts.
En cumul ce sont plus de 5.000 heures d'accélération, de freinage, de chutes, de projections de
particules fines, de fluides toxiques et d'émanations de gaz qui vont agresser nos plages.
C'est l'équivalent d'un trajet terre-lune effectué en moto ; or, selon l'ONG ICCT, de récentes études
montrent que motos et scooters diffusent plus de dix fois plus de monoxyde de carbone et six fois plus
d'oxyde d'azote qu'une voiture à essence.
Les efforts environnementaux d'une telle compétition sont réels mais totalement et structurellement
insuffisants : il suffit de voir la privatisation du domaine public durant plusieurs jours, les travaux
pharaoniques qui fracturent le littoral pour creuser la piste de course, puis le manège ininterrompu de
machines polluantes et hurlantes alternant indéfiniment accélérations et freinages pour s'en convaincre.
La nuisance sonore est également insupportable.
Cette compétition ne fait aussi qu’aggraver la mauvaise qualité de l'air du littoral, telle que les analyses
de la SEPANSO l'ont malheureusement démontré très récemment.
La SEPANSO demande que cette édition 2019 soit la dernière réalisée sur les plages. Cette atteinte en
profondeur et durable de notre littoral est un luxe que l'on ne peut plus se permettre alors que toutes les
études nous alertent sur la dégradation rapide de notre écosystème, la fragilité du trait de côte, et le rôle
majeur et méconnu des plages et des dunes dans la préservation de notre environnement.
L'association environnementale constate à nouveau que les communes d'Hossegor et de Capbreton
tolèrent sans réagir des atteintes régulières à l'environnement (décharge de sédiments pollués sur la
plage, pollution non maîtrisée de manifestations festives, passage quotidien d'engins lourds qui
dégradent les plages...). En ce qui concerne les éditions précédentes, jamais aucun bilan sérieux n'a été
communiqué ni qu'aucune consultation auprès de toutes les populations locales concernées n'a été
réalisée.
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Pour Georges CINGAL, Président de la Fédération SEPANSO Landes,
«Comment peut-on encore tolérer cette agression environnementale massive et d'un autre âge contre
notre littoral, alors que nous découvrons chaque jour la détérioration irrémédiable de notre
écosystème ?
La Ronde des sables est une compétition qui ne peut plus se dérouler sur nos plages, parce qu'elle est
d'une nocivité grave à de nombreux titres : pollution de l'air, du sol, de l'océan, nuisance sonore,
détérioration de l'écosystème lors de la préparation de l'épreuve et des courses. Nous demandons aux
autorités de se saisir de ce dossier et de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux
atteintes environnementales et sanitaires que nous constatons. »
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