Au jour le jour – mai 2020
04 05 : Ygos Saint-Saturnin – Me Soumaille-Slawinski, agissant au nom et pour le compte de la
SEPANSO dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction (2
pages accompagnées d’une synthèse chronologique et des pièces sur lesquelles est fondée cette
demande). La SEPANSO qui a identifié une série de manœuvres frauduleuses a épuisé toutes les voies
de recours.
07 05 : Mimizan – Dossier 19BX03284 – Mémoire en réplique de l’avocat de la commune qui demande
l’annulation du jugement prononcé par le Tribunal Administratif de Pau le 13 juin 2019 en tant qu’il
annule la délibération n°18-098 du 20 septembre 2018, la délibération du 9 décembre 2017 et la décision
du 14 février 2018 et condamne la Commune à verser une somme de 1200 € à la Fédération SEPANSO
des Landes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10 et 11 05 : Pluies diluviennes (136 mm en 36 heures, et même 170 mm à Mont de Marsan : fréquence
centennale) et inondations remarquables
https://observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr/risques-naturels/risques-nouvelle-aquitaineinondations-dans-les-landes-et-la-gironde-10-11-05-2020/

11 05 : Vieux Boucau – Le maire répond à la SEPANSO qui s’inquiète des extraction de sable sur la
dune nord : « ...Comme chaque année, nous rechargeons en sable la plage centrale de Vieux-Boucau
afin de protéger de manière souple l'accès à la plage comme nous en sommes convenus dans le
programme de gestion du trait de côte. De plus, les intempéries de cet hiver ont généré un déplacement
de la dune nord dans le camping municipal créant une saturation dangereuse pour les bâtiments
sanitaires et les habitations légères de loisirs en bordure de la clôture. Il a donc été nécessaire de
transférer sur la même dune du sable "mort", soit sans végétation, vers l'ouest, et reconstituer ainsi la
dune déstructurée depuis plusieurs années. Le seul sable évacué en dehors du périmètre de la dune est
celui de l'aire de jeux du camping qui a été renouvelé pour des raisons sanitaires. Je me tiens à votre
disposition pour visiter sur place les travaux réalisés et évoquer avec vous l'avenir de cette dune que
nous souhaitons, dans le cadre du plan plages, réhabiliter. »
11 05 : Lüe – La SEPANSO adresse au Maire ses observations à propos du projet de Plan Local
d’Urbanisme (13 pages)
11 05 : Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers Consultation dématérialisée – Observations et avis SEPANSO le 19 mai (4 pages) – PV officiel finalisé
le 6 juin : 6 pages
12 05 : Épandages de pesticides – les maires et associations mobilisés contre les épandages près des
habitations obtiennent gain de cause : Lors de l’examen au Conseil d’État du recours de 9 associations
(FNE, Générations futures, LPO, UFC...) le ministère de l’agriculture s’est engagé au Conseil d’état à
retirer de son site internet les textes sur la réduction des distances d’épandages. Comme nous le disions,
cette démarche était illégale !
14 05 : La France est fermement invitée à améliorer ses règles contre la pollution de l’air.
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15 05 : Rion des Landes – L’association Rion-Environnement adressé à la SEPANSO copie du dossier
qu’elle a adressé à la Ministre des armées à propos du projet éolien : 6 pages + 13 pièces jointes.
15 05 : La France reçoit un avis motivé puisqu’elle n’a pas respecté ses obligations en ce qui concerne
le traitement des eaux usées de 169 agglomérations. Si cette situation continue la Commission pourra
saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
16 05 : Communiqué SEPANSO : « Information environnementale » - Apprenant que la Commission
européenne allait adresser une lettre de mise en demeure pour que la France se conforme aux règles de
cette Convention (le courrier officiel a été envoyé le 14 mai), Elisabeth Borne, ministre de la transition
écologique et solidaire a adressé aux préfets et aux différents établissements publics (Agence de l’eau,
ADEME, OFB...) une circulaire pour rappeler l’importance du droit d’accès à l’information relative à
l’environnement (Directive 2003-4) - vous rencontrez une difficulté, mentionnez cette circulaire (6
pages + 6 fiches) - http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44969.pdf
18 05 : Communiqué SEPANSO : « Le bon sens loin de chez nous ! » La SEPANSO est choquée par
les demandes de François Bayrou, Alain Rousset ... de rétablissement des fréquences des navettes
aériennes entre les aéroports de Nouvelle Aquitaine et Paris. La SEPANSO continue à militer pour

le rétablissement des trains de nuits, alternative à l’avion, qui satisfaisait tant de passagers, par
exemple ceux de Tarbes, Pau, Irun... qui empruntaient la Palombe bleue.
19 05 : Vielle Saint-Girons – Dossier 19001100 (dégradation milieu sensible) – Le Tribunal
administratif communique l’ordonnance de clôture d’instruction (clôture fixée au 23/06/2020)
19 05 : Messanges – Christian Boireau a commencé à transmettre des données à l’observatoire
participatif mis en œuvre par une équipe de chercheurs du Muséum National d’Histoire Naturelle afin
de cartographier les populations d’algues sur les façades littorales françaises. Cette cartographie
participative repose sur des observations de laisses de mer. Le principe participatif permet à une large
population (scolaires, professionnels, particuliers) de structurer leurs observations et à travers un site
internet les communiquer aux chercheurs. https://plagesvivantes.65mo.fr/equipe/
19 05 : Biscarrosse – Dossier 1701538-3 – Me Ruffié écrit à nouveau au Tribunal administratif : « ...
Nous avons bien noté la nouvelle date d’audience (10/06/2020). Toutefois, nous sommes toujours dans
l’attente de la communication de la pièce de l’adversaire non présente au dossier d’enquête publique,
et qui semble être la raison de ce ré-audiencement, ce pourquoi cette communication est importante
pour mes clients... »
22 05 : « La biodiversité, c’est la vie ! » - journée mondiale
22 05 : Saugnac & Muret – La SEPANSO est alertée sur les impacts induits par la réalisation d’un
lotissement. Le bénéficiaire est bien connu de la SEPANSO qui a attiré l’attention du préfet sur le
mélange des genres (politique et économique) dans cette commune.
24 05 : Ygos – reportage photo sur l’ancien site Solarezo, défriché sans réaction de l’administration.
25 05 : Fargues – Dossier 1901715 (La SEPANSO et les riverains ont demandé l’annulation du permis
de construire accordé au GAEC Gardelly) – Me Ruffié adresse un mémoire en réplique au Tribunal
administratif (21 pages + 10 nouvelles pièces jointes)
26 05 : Golfe de Gascogne : Demande de l'UE concernant des mesures d'urgence visant à empêcher
les prises accessoires de dauphins communs (Delphinus delphis) et de marsouins communs de la
Baltique (Phocoena phocoena) dans l'Atlantique du Nord-Est
26 05 : Irrigation – Le président d’Irrigadour (4 chambres d’agriculture + EPTB Institution Adour)
propose à la SEPANSO (et probablement à d’autres associations de protection de l’environnement)
d’organiser une rencontre « ... afin de mieux faire connaissance, partager nos expériences et envisager
le cas échéant de nouvelles relations ... ». Nota Bene : un recours a été formé par plusieurs associations
(dont la SEPANSO) contre l’arrêté interpréfectoral n°2017-1819 délivrant l’AUP à Irrigadour signé le
25 août 2017. La SEPANSO échangera avec les autres organisations avant de répondre.
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28 05 : Hastingues – Le maire de la commune informe la SEPANSO que le conseil municipal s’oppose
au projet d’implantation de la Société Scories de l’Atlantique » ; ce courrier présente la motion et un
argumentaire (5 pages). Le maire remercie la SEPANSO pour ses efforts en faveur de l’environnement
dans la commune.

Documents ;
Coronavirus et environnement : des liens directs – Valeurs vertes n° 162 – 7 pages https://valeursvertes.com/wp-content/uploads/2020/04/coronavirus-environnement-liens-directs.pdf
Panorama DREAL 2019 – 12 pages - http://www.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=11486
Guide technique – Lignes directrice « Eviter, Réduire, compenser » les impacts sur les milieux
naturels : déclinaison au secteur des carrières – UNICEM et Ministère de la Transition Ecologique
– 130 pages - https://www.unicem.fr/wp-content/uploads/guide-erc-carrieres-2020-pages.pdf
Pour que Nature vive : un podcast en 12 épisodes pour comprendre le vivant et notre planète –
Muséum National d’Histoire Naturelle - https://www.mnhn.fr/fr/explorez/podcasts/pour-que-naturevive
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