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Au jour le jour – avril 2019 

 
01 04 : Audon – Le préfet répond à notre courrier du 25 janvier relatif à la gestion de l’Association 
Communale de Chasse Agréée (2 pages) – Les recettes de l’ACCA ne sont toujours pas détaillées. 

 

01 04 : Dax – Ciné-Débat – « Ondes de Choc » - présentation et débat (Frédéric Furlano, SEPANSO) 
Ont été passés en revue sur la téléphonie mobile : les effets sanitaires, une réglementation lacunaire, 

un déni, ainsi que les solutions pour réduire l’exposition. 

 

02 04 : Hossegor et Capbreton – Me Claire Le Bret-Desache transmet à la SEPANSO le mémoire 
complémentaire (17 pages + 2 P.J.) mis au point pour contester l’ordonnance n° 1900296 en date du 4 

mars 2019 du juge des référés du Tribunal administratif de Pau 

 
02 04 : Capbreton – La SEPANSO décline l’invitation à un entretien avec PALABREO chargé de la 

concertation « dragage du port de Capbreton » - courrier argumenté : 2 pages 

 
03 04 : Orx - Comité de pilotage des sites Natura 2000 du marais d’Orx – PV officiel : 4 pages 

 

03 04 : Saint-Sever - Révision n°1 du PLU communauté de communes Chalosse-Tursan – La 

SEPANSO adresse ses observations : 5 pages 
 

03 04 : Mont de Marsan – Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage – Formation 

spécialisée relative au classement des animaux susceptible d’occasionner des dégâts – Georges Cingal 
a représenté la SEPANSO. 

 

03 04 : Air sur Adour – Réunion du bureau inter-CLE du SAGE Adour amont et  Midouze  – Patrick 

Ponge a représenté la SEPANSO. (C.R. de réunion  en attente de l’I.A.) 
 

03 04 : Saint-Sever - Révision n°1 du PLU communauté de communes Chalosse-Tursan – La 

SEPANSO adresse ses observations : 5 pages 
 

03 04 : Photovoltaïque – Nouveau courrier au préfet à propos du raccordement au réseau électrique : la 

SEPANSO continue à exiger que le raccordement fasse l’objet  d’une étude environnementale si la 
distance est supérieure à 3 kilomètres ; nous nous appuyons sur les avis du Conseil National de 

Protection de la Nature et sur une jurisprudence du Tribunal administratif de Cayenne : l’étude 

d’impact doit porter sur la totalité du projet. 

 
04 04 : Hossegor et Capbreton – La SEPANSO adresse à Me Le Bret-Sache une série d’observations 

(2 pages) et un Rapport technique sur la caractérisation chimique des sédiments effectuée par le maître 

d'ouvrage CCMACS (4 pages) 
 

04 04 : Mimizan – La SEPANSO demande copie de l’acte de vente à SCI MILLIUM FP IMPERIUM 

 
04 04 : Tarnos – Comité de pilotage de la Zone humide du Métro – Dominique Lapierre a représenté 

la SEPANSO. 
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05 04 : Adour Amont – Me Brouchot adresse à la Section contentieux du Conseil d’Etat le pourvoi de 

FNE 65, de la SEPANSO 40 et de la SEPANSO 65 qui contestent l’arrêt de la Cour administrative 
d’Appel de Bordeaux du 5février 2019 et souhaitent toujours obtenir l’annulation du jugement du 

Tribunal administratif du 7 juillet 2016 et l’arrêté interpréfectoral du 19 mars 2015 portant 

approbation du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Bassin amont de 

l’Adour », outre la décision du 29 juillet 2015 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. 
 

05 04 : Sore – Inauguration de la centrale photovoltaïque Engie – La SEPANSO a décliné son 

invitation puisque ce projet a nécessité un défrichement forestier. 
 

06 04 : Saint-Pierre du Mont – Conférence-débat organisée à l’occasion de la venue de Damien 

Carême, maire de Grande Scynthe (commune de plus de 20000 habitants), où l’équipe municipale 

mixe préoccupations sociales et environnementales pour trouver des solutions aux divers problèmes 
d’une population où beaucoup ont de très faibles revenus. 

 

06 04 : Mont de Marsan – La SEPANSO écrit au préfet pour exprimer son étonnement de voir une 
construction réalisée aux « Grands Pins » en zone A du Plan d’Exposition au Bruit. 

 

06 04 : Suivi des dossiers évoqués lors du rendez-vous accordé à la SEPANSO Landes par M. Xavier 
Fortinon, président du Conseil départemental.  

 

07 04 : CDNPS – La SEPANSO adresse au préfet ses propositions pour le renouvelelment des 

membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (un nouvel arrêté 
doit intervenir le 18 mai 2019) 

 

08 04 : Parentis en Born – Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la demande 
d’autorisation de défrichement de 108 hectares et d’irrigation formulée par un agriculteur dont le siège 

est à Liposthey pour la mise en culture de 70 ha à Parentis. 

 

09 04 : Mont de Marsan - Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques – Marie Claire Dupouy a représenté les associations de protection de la nature et de 

l’environnement – PV officiel : 10 pages 
 

09 04 : Monségur - PLUi Chalosse Tursan – réunion des personnes publiques associées – 

Compte rendu officiel : 3 pages 

 
09 04 : Mont de Marsan - Ciné-Débat – « Ondes de Choc » - présentation et débat (Frédéric Furlano, 
SEPANSO) 

 

10 04 : Mont de Marsan – réunion publique - Présentation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
 

10 04 : Capbreton – Communiqué (2 pages) : « Documentaire sur la pêche interdit de projection : La 

SEPANSO affiche sa solidarité avec les organisateurs victimes de la censure. ». Georges Cingal été 

interviewé par une journaliste de France Bleu Gascogne… 
 

10 04 : Mimizan – Me Ruffié adresse au Tribunal administratif de Pau un mémoire afin d’obtenir 

l’annulation du permis de construire n° 04018418M0098 délivré par le maire de la commune de 
MIMIZAN en date du 12 décembre 2019, ainsi que le refus explicite de la demande de retrait de ce 

permis intervenu le 21 février 2019, reçu le 25 février 2019.  

 
11 04 : Cestas-Pierroton – réunion de la Commission forêts de la Fédération SEPANSO Aquitaine – 

plusieurs adhérents de la SEPANSO Landes ont participé à cette réunion. 

 

11 04 : Fargues – La SEPANSO adresse un courrier (2 pages + pièces jointes) au préfet pour attirer 
son attention sur une atteinte à l’environnement : déplacement d’un cours d’eau 
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12 04 : Sault de Navailles – Comité de pilotage SYLVATUB pour les départements des Landes et des 

Pyrénées Atlantiques, impactés par enzootie de tuberculose bovine – Georges Cingal a représenté la 
SEPANSO – PV officiel : 3 pages + présentation powerpoint : 22 diapos 

 

12 04 : Agglo du Marsan – réunion publique de présentation du projet de PLUi à la médiathèque. A 19 
heures 

 

12 04 : Soustons – Conférence présentée par l’Association de Défense des Ressources Marines – La 

biodiversité marine littorale landaise – La fragilité du milieu marin côtier 
 

13 04 : Sort en Chalosse – émoi causé par un projet de 85 000 m2 de serres  

 
14 04 : Saumons – Recours en intervention volontaire (2 pages + 4 pièces jointes) au soutien de 

l'Association de Défense des Ressources Marines qui demande l'annulation de l'arrêté préfectoral de la 

région Nouvelle-Aquitaine du 31 août 2015 relatif au Plan de Gestion des Poissons Migrateurs du 
bassin de l'Adour 

 

15 04 : Vert – Enquête publique relative au Projet de révision de la carte communale – Observations 

SEPANSO : 11 pages 
 

16 04 : Labatut – transmission du contrôle de la qualité des eaux superficielle du ruisseau « Le 

Passage ». 
 

16 04 : Le Parlement européen a adopté la directive sur la protection des lanceurs d’alerte (591 voix 

« pour » sur 653 votants). La SEPANSO se félicite d’avoir participé à la mobilisation en faveur de ce 

texte. 
 

16 04 : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers – 

André Rossard a représenté la SEPANSO – PV officiel : 4 pages – Deux dossiers (Photovoltaïque à 
Gouts et Etablissements agricoles Larrère) présentés ont fait l’objet d’une transmission a posteriori – 

Inventaire des terres considérées comme friches : 9 pages 

 
16 04 : Biscarrosse – La signature de l’arrêté préfectoral autorisant des épandages de boues suscitent 

quelques questions d’habitants du secteur. 

Lien vers le dossier (25 Mo) : 

http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_cas_par_cas_cerfa_14734_-
_step_biscarrosse_plagev2.pdf 

 

16 04 : La SEPANSO salue l’adoption de la Directive européenne en faveur de la protection des 
lanceurs d’alerte. 

 

18 04 : Qualité de l’eau – Dossier 1700378 – Le tribunal administratif fixe la clôture de l’instruction 
de cette affaire au 31 mai 2019. 

 

18 04 : Hossegor & Capbreton – Dossier 1802599 (dragage) – Le Tribunal administratif expédie 

l’ordonnance du 15 avril : « La demande en rectification d’erreur matérielle présentée par la 
communauté de communes Maremne Adour Côte Sud est rejetée… » 

 

18 04 : Tartas – réunion du Comité départemental de suivi de certaines espèces protégées (cormorans) 
– SEPANSO excusée – PV officiel : 3 pages 

 

18 04 : Dax – réunion de la sous-commission sur les mesures compensatoires et de la sous-

commission sur la démarche volontaire assimilable au 1% paysage et développement – PV officiel : 3 
pages. Ce PV est complété par la présentation Powerpoint (31 pages) 

 

19 04 : Mont de Marsan Agglo – Le président adresse la notification aux personnes publiques 
associées le lien pour télécharger le projet arrêté du PLUi. 

 



 

 4 

20 04 : Saint-Yaguen – réunion publique – Pierre boulet a représenté la SEPANSO et soutenu les 

nouveaux adhérents de notre organisation. 
 

19 04 : Fargues – Me Ruffié adresse une plainte au procureur de la République de Mont de Marsan, le 

lit d’un cours d’eau a été déplacé au lieu-dit Gazaillan. Dès le 25 avril 2019 la DDCSPP s’est rendue 
sur place pour constater les infractions. 

21 04 : Arjuzanx – Instance N° 1800858-2 -  La SEPANSO adresse un mémoire en réponse (5 pages – 

suivi du recours aux fins d’annulation de l’arrêté de monsieur le Préfet des Landes en date du 

18 octobre 2017 n° 2017-2006 autorisant le défrichement de 49 ha 

22 04 : Cachen – réunion à propos d’un projet de centrale photovoltaïque – notes de séance : 2 pages 

 

23 04 : Vieux-Boucau – L’Association de Propriétaires de Port d’Albret envoie son bulletin (2 pages) 

qui évoque divers problèmes environnementaux. 
 

23 04 : Ondres – Dossier 18003382 – Le Tribunal administratif communique copie d’un mémoire en 

défense produit par SCP Bouyssou dans l’intérêt de la commune : 10 pages – aucune nouvelle pièce 
jointe 

 

23 04 : Arjuzanx – Dossier 1800858 – Le Tribunal administratif communique les pièces transmises 

par la commune (extrait promesses de bail et annexes) 

23 04 : Ychoux : transmission des observations SEPANSO (4 pages) à propos du dossier de PLU 

arrêté de la commune  

24 04 : Arjuzanx – Dossier 1800858 – La SEPANSO adresse un mémoire au tribunal administratif ses 

observations à la suite de la transmission des pièces de la commune 

 
24 04 : Mimizan – Dossier 1800683 – Me Ruffié adresse un nouveau mémoire au tribunal 

administratif : 4 pages + 4 nouvelles pièces jointes Dossier de séance conséquent. 

 

25 04 : Pau – Cour des appels correctionnels – conclusions de Me Ruffié défendant les intérêts de la 
SEPANSO (12 pages + 13 pièces jointes) 

 

25 04 : Mont de Marsan – Comité départemental de l’eau en session des étiages – Georges Cingal a 
représenté la SEPANSO – Compte rendu officiel : 2 pages (sont annexées les présentations de Météo 

France et de la Compagnie d’Aménagement des Côteaux de Gascogne) 

 
25 04 : Soustons – Suivi de la plainte déposée par Me Ruffié pour dragage sans autorisation du lac 

d’Hossegor entre le 21 décembre 2018 et le 04 mars 2019 - Jean-Pierre Lesbats a été auditionné par la 

gendarmerie. 

 
25 04 : Le président de la République donne sa première conférence de presse : « La transition sociale 

et écologique attendra encore » 

 
26 04 : Photovoltaïque – La DDTM répond longuement (2 pages) au courrier de la SEPANSO du 19 

mars qui s’inquiète de voir évoqués de très gros projets. 

 
26 04 : Hossegor – Conseil d’Etat –n° 428.949 - Me Le Bret-Desache adresse des observations 

complémentaires (5 pages) dans l’intérêt de la SEPANSO qui a formé un pourvoir contre les 

ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Pau. 

 
26 04 : Saint-Martin de Seignanx – SAGE Adour aval – Georges Cingal a représenté la SEPANSO. 

Documents de travail : Plan d’aménagement et de gestion durable (180 pages), projet de règlement 

SAGE (29 pages), Atlas des zones humides (86 pages) et Note méthodologique pour les inventaires 
(29 pages) 
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26 04 : Loi d’Orientation Mobilités – la SEPANSO écrit aux députés des Landes en espérant que le 

projet examiné au Sénat sera amélioré par l’Assemblée Nationale dans le sens voulu par les membres 
de France Nature Environnement. 

 

26 04 : Tarnos – La SEPANSO est alertée à propos de problèmes sur l’Aygas 
 

27 04 : Bougue -  N’ayant pas reçu de réponse au courrier adressé au préfet le 22 décembre 2018 

(nuisances causées par le ball-trap :1 page + 5 pièces jointes), le président de la SEPASO sollicite à 

nouveau le préfet : « Permettez-moi d'insister sur ce dossier car d'une part la qualité de vie des 
riverains est vraiment mauvaise (alors que vous connaissez les problèmes de santé induits par des 

bruits réguliers, pire encore pour des bruits inattendus), et d'autre part la question de la qualité du 

site Natura 2000 est posée (alors que la France a pris un engagement vis à vis de l'Europe). Le week-
end de Pâques, il y a eu des tirs toute la journée. Une troisième fosse a été aménagée et les tirs vont à 

nouveau vers le site Natura 2000. » 

 
27 04 : Compteurs communicants – La SEPANSO attire l’attention du préfet sur l’impérieuse 

nécessité du respect des normes NF C 14-100 et C 15-100 mentionnées à l’article 51 du Règlement 

sanitaire départemental des Landes lors de la pose de ces compteurs.  

 
29 04 : Consultation relative aux matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires – 

Georges Cingal a rempli le formulaire : 14 pages. 

 
30 04 : Pêche dans le port de Bayonne-Tarnos (Dossier 18000982-4) – Me Ruffié adresse au Tribunal 

administratif de Bordeaux un mémoire (9 pages + 6 nouvelles pièces jointes) dans l’intérêt de Salmo 

Tierra-Salva Tierra, SEPANSO 40 et SEPANSO 64. Les associations demandent au préfet de région 

de mettre en œuvre ses pouvoirs de police qu’il tire du code rural et de la pêche maritime. 
 

30 04 : Hossegor – La SEPANSO qui reçoit un témoignage d’adhérents des Pyrénées Atantiques, 

transmet l’information au préfet (2 pages) 
 

 

 
 

Documents : 
 

 

Méthode de conversion de taillis en futaie sur souches – Label bas carbone – avril 2019, 36 pages 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/M%C3%A9thode%20balivage.pdf 

 

 
Méthode de boisement - Label bas carbone – avril 2019, 35 pages 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/M%C3%A9thode%20boisement.pdf 

 

 
Méthode reconstitution de peuplements forestiers dégradés  - Label bas carbone – avril 2019, 43 

pages 

https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/M%C3%A9thode%20reconstitution%20de%20for%C3%AAts%20

d%C3%A9grad%C3%A9es.pdf 
 
 

Lignes d’eau – La lettre de l’Agence de l’Eau Adour Garonne – Avril 2019 – 12 pages 

http://actu.eau-adour-garonne.fr/wp-content/uploads/2019/04/Newsletter-Adour-Garonne-Lignes-d-
eau-IMPRIMER-avril-

2019.pdf?utm_source=Adour+Garonne+Ligne+d%27eau&utm_campaign=203058e2d5-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_16_08_08&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-

203058e2d5-143921645 
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Après Linky – Et si l’on revenait à la bougie (le noir bilan de la houille blanche) - Pièces et Main 

d’œuvre, 19 pages – avril 2019 

http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=1127 

 

Vivre avec les inondations – France Nature Environnement, 38 pages, décembre 2018,  

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/services/sharing/attachments/kmelia192/4fbd6e96-df84-466a-8220-

53e2e168b9dc/f99d5065-da01-4540-b4a1-df6bdc6b9729/FNE_guide_inondations.pdf 

 

Pesticides : des coûts (bien) cachés (Le Monde –  Stéphane Foucart - 27 avril 2019) - 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/27/pesticides-des-couts-bien-

caches_5455609_3232.html 

 

Plaquette de l'outil Label bas carbone, créé par le ministère de la Transition écologique pour 
favoriser l'émergence d'actions locales de lutte contre le changement climatique 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-bas-carbone 

Climat-Energie : La France doit se donner les moyens (avis sur les projets de Stratégie nationale 
bas-carbone et de Programmation pluriannuelle de l’énergie) – 2 pages – Synthèse et avis du Comité 

Economique, Social et Environnemental – avril 2019 
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2019/FI10_climat_energie.pdf 
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2019/2019_10_climat_energie.pdf 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


