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Cagnotte, le 03 février 2021 

Monsieur le Maire 

Mairie 

40550 Léon 

Transmission électronique : mairie@leon.fr 

 

Objet : dégradation de matières plastiques  
 

 

Monsieur le Maire, 
   J’ai le regret d’attirer votre attention sur les dépôts de toiles plastiques en zone 

agricole, parfois proches de zones forestières Certaines de celles-ci, exposées aux intempéries et aux rayons 

solaires (et lunaires) depuis plusieurs années, se décomposent et se dispersent dans l’environnement. Cette 

situation est anormale et la SEPANSO Landes vous prie d’intervenir auprès du propriétaire ou de l’exploitant 
agricole pour que ces déchets soient éliminés conformément à la réglementation. Il est naturellement exclu que 

ceux-ci puissent être enterrés. 

 
 En tant que membre du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques, j’ai attiré l’attention de Madame Hélène Malatrey, directrice de la coordination des politiques 

publiques et de l’appui territorial, qui présidait la séance du 03/12/2020) et tous les membres sur cette situation 

hélas trop fréquente. Je demandais qu’un échange soit fait entre la DDTM et la Chambre d’agriculture afin de 
voir ce qu’il convient de faire par rapport à ces situation aberrantes néfastes pour l’environnement. Monsieur 

Jacques Dufréchou (profession agricole) et Monsieur Didier Gaujeacq (conseiller départemental) sont 

intervenus pour informer le CODERST que des opérations de récupération de tous les déchets agricoles sont 
organisées par un service de la Chambre d’agriculture. 

 

 Il semble donc incompréhensible que l’on puisse voir des déchets plastiques sur les parcelles OF0139, 
OF0140, OF141, OF0110 et OF249 ; ci-jointes cinq photos 

 

 

 



 

 2 

 

 

 



 

 3 

 

  A toutes fins utiles je vous communique les plans (géoportail) qui identifient les parcelles. 
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 Nous espérons que votre intervention permettra de faire nettoyer tous ces sites.  

 

   Veuillez agréer, Monsieur le Maire, 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@orange.fr 
http://www.sepanso40.fr 

 

 
Copie à : 

 

Madame la Préfète des Landes 
Madame la Sous-Préfète de Dax 

 

 


