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Cagnotte, le 16 avril 2021 

 

Monsieur le Procureur de la République 

Tribunal de Grande Instance - Parquet 

rue des Fusillés  

BP 355  

40107 DAX CEDEX. 

Objet : plaintes 

 

Monsieur le Procureur, 

    J’ai le regret d’attirer votre attention sur l’agression dont a été victime 

Monsieur Pascal BESSET qui demeure 2015 route d’Escalus à Saint-Michel Escalus (40550) ; il est 

adhérent de la SEPANSO Landes. 

 Dimanche 11 avril, Pascal BESSET s’est rendu sur le site de la commune de Vielle Saint-

Girons où un feu lui avait été signalé. Il se rendait sur les lieux car il est responsable DFCI pour cette 

commune.  Son intervention lui a valu un différent avec Monsieur Jérémy PULON, associé à la tonne 

de chasse de Monsieur Jean-François LARTIGUE, sur la parcelle cadastrée AS 064. Monsieur Jérémy 

PULON a menacé Pascal BESSET verbalement et physiquement ; ce dernier a été mis à terre avec 

violence. 

 A l’époque du premier confinement, on nous avait signalé des coupes d’arbres à cet endroit, 

mais nous ne savons pas qui en sont les auteurs ; depuis il y a eu de nouvelles coupes, ce qui nous 

choque car le secteur est identifié zone NATURA 2000 ». 

  Par contre il est certain que la réalisation de la nouvelle tonne s’est faite en créant des poteaux 

en béton ; une telle artificialisation d’un milieu naturel est proscrite. Madame le Maire et le policier 

municipal ont été prévenus. Une mauvaise plaisanterie circule : « Est-ce vraiment une tonne ? Oh oui 

une tonne de béton ! ». Il n’en reste pas moins vrai que le règlement du Plan Local d’Urbanisme a été 

violé et qu’il conviendrait de remettre ce site en état pour qu’il retrouve ses qualités naturelles. 

 En ce qui me concerne, je n’ai pas pu me déplacer : le confinement m’impose de rester dans 

un rayon de 10 km (confinement  

 La dégradation du milieu naturel a également choqué des pêcheurs locaux. Fort heureusement 

Monsieur Vincent LAUSSU, président de l’APPMA, s’est rendu sur place et a fait filmer les lieux. 
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    La SEPANSO espère que vous inviterez l’agresseur de Pascal BESSET 

et le(s) responsable(s) des travaux sur la tonne de chasse en infraction, à s’expliquer avant 

éventuellement d’engager des poursuites à leur encontre. 

  

 

    En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ce courrier, 

Veuille agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

                                                         

 
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 

 

Pièces jointes : 

- Plan de situation  

- 2 vues Google earth commentées 

 

 

Copie à : 

- Madame le Maire de Vielle Saint-Girons 

- Monsieur le Président de la Fédération des Chasseurs des Landes  

- Me François Ruffié  

- Madame la Préfète des Landes 

 

 


