Au jour le jour – mars 2021
01 03 : Peyrehorade – Une découverte détestable en forêt : le badigeonnage des arbres avec de l’huile
de vidange pour attirer des sangliers ! Un courrier a été adressé à la préfète (copie à l’OFB, FDC40...)

Le pollueur avait même laissé un bidon ! Le bidon a été porté à la déchetterie par notre ami.
02 03 : Consultation publique à propos de l’évolution de la réglementation relative aux conditions
d’élimination des déchets non dangereux – La SEPANSO s’est une Nième fois exprimée à propos de la
valorisation des déchets biodégradables et des déchets de démolition de bâtiments (1 page)
02 03 : Consultation publique à propos du projet de renouvellement de la liaison électrique 63 000 volts
relaint les postes de Mont de Marsan Naoutot – Observations SEPANSO : 3 pages
03 03 : Qualité de l’air (dispositif d’alerte) – Communiqué ATMO – « Aujourd’hui, les niveaux en
particules PM10 ont augmenté dans plusieurs départements (33, 40, 64) de la région entraînant le
dépassement du seuil d'information et de recommandations. Cette dégradation de la qualité de l’air est
due principalement à l’apport de poussières désertiques amenées du Sahara par des vents de sud et
provient également des activités humaines telles que le chauffage domestique, l’écobuage, le trafic
routier ou encore l’agriculture. »
Commentaire SEPANSO : à chaque retombée saharienne (nous en avons eu quelques alertes cet hiver)
nous récoltons des particules radioactives de nos essais nucléaires.
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03 03 : Soustons et autres communes – Courrier (3 pages) à Mme Bachelot, ministre de la culture, pour
attirer son attention sur les dégradations du patrimoine induites par la bétonnisation des communes
littorales.
03 03 : Qualité des eaux littorales – Georges Cingal adresse la pétition des associations du littoral
atlantique (SEPANSO 33, SEPANSO 40, SEPANSO 64, Comité de Vigilance Biscarrosse...) à la
Commission des pétitions du Parlement européen : « la réglementation européenne relative aux
détergents ne répond pas aux enjeux de protection de l’environnement et de santé » (10 pages)
03 03 : Projet de Loi Climat et Résilience – La SEPANSO Landes adresse une supplique aux trois
députés pour qu’ils fassent en sorte que le projet proposé par le gouvernement soit nettement amélioré.
Il suffit de regarder le tableau produit par France Nature Environnement (ci-dessous) pour comprendre
que le gouvernement manque singulièrement d’ambition.

04 03 : Mées – Le président du Conseil départemental répond aux courriers de la SEPANSO relatifs aux
inondations dans cette commune : « Nous sommes actuellement en cours de recueil des éléments
d’informations à ce sujet en interne, en vue d’une réunion avec la Communauté d’agglomération du
Grand Dax. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans les meilleurs délais... »
04 03 : Peyrehorade – La SEPANSO adresse un courrier au maire pour attirer son attention sur des
déchets déposés à proximité de la déchèterie (copie au SICTOM)
04 03 : Consultation publique sur le Projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de
simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement – Georges Cingal a exprimé le
mécontentement de la SEPANSO (1 page : Encore moins de contrôle démocratique de l’action publique)
et soutenu les observations de France Nature Environnement (4 pages : « Non aux régressions répétées
de la démocratie de proximité en matière d’environnement »).
05 03 : Mont de Marsan – Patrick Ponge rencontre des membres du Collectif de la rue Cadillon
05 03 : Sorde l’Abbaye – Georges Cingal, Michel Rodes et Antoine Domenech rencontrent Madame le
Maire – Nous en avons profité pour déposer des observations à propos du projet de bretelle autoroutière.
Moins de camions traversant Sorde (photo) et Peyrehorade.
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06 03 : Saint-Pandelon – Examen de la parcelle sur laquelle la commune voudrait une installation
photovoltaïque.
08 03 : Euratom – La Commission répond au courrier adressé le 01/11/2020 : 3 pages pour justifier
l’absence d’évolution de ce traité.
09 03 : Photovoltaïque – Les professionnels de la filière forêt-bois-papier qui n’ont rien dit ou écrit lors
des enquêtes publiques relatives aux demandes de défrichement se réveillent. Ils reprennent le leitmotiv
de la SEPANSO : « "Détruire les forêts de pin maritime, principale pompe à carbone de la région
Nouvelle-Aquitaine, pour installer des centrales photovoltaïques est un non-sens écologique et
économique"
09 03 : Pissos - Enquête publique unique du projet de plan local d’urbanisme, et de l’élaboration du
schéma directeur d’assainissement et du schéma directeur de gestion des eaux pluviales – Observations
SEPANSO : 8 pages
10 03 : Vielle Saint-Girons – Dossier 1901100 (dune) - Le Tribunal administratif déboute les personnes
qui demandaient l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2019 par lequel le maire ne s’est pas opposé à la
déclaration préalable déposée pour aménager un accès à la parcelle cadastrée AT n° 14. En conséquence
la SEPANSO qui avait soutenu ces personnes n’a pas été déclarée recevable. Cette affaire qui devait
être également examinée par la Tribunal de Dax le 17/12/2020 le sera le 06/05/2021 ; outre le non respect
du code de l’urbanisme, il y a eu destruction d’espèce protégée (épervière des dunes)
10 03 : Pau – Dossiers 1801597 et 1900268 - (dossier dragage du lac marin d’Hossegor) - audience au
Tribunal administratif.
10 03 : Cagnotte – Sortie botanique avec découverte d’Erythronium dent-de-chien en fin de floraison

10 03 : Accès aux documents administratifs – La SEPANSO attire l’attention sur les difficultés
rencontrées dans certaines mairies.
11 03 : Présidence portugaise de l’Union européenne – Georges Cingal demande que soit interdit tout
parrainage avec des entreprises privées (sponsors, partenaires...) « ... On ne peut que s’inquiéter des
risques évidents de conflits d’intérêts... ». La médiatrice européenne Emily O’Reilly a souligné les
« risques relationnels » que de tels accords entraînent et a demandé de nouvelles directives pour le
Conseil de l’Union européenne ...
12 03 : Bayonne – Assemblée plénière SPPPI Estuaire Adour – Dominique Lapierre a représenté la
SEPANSO
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12 03 : Consultation du public – Georges Cingal a fait part de l’opposition de la SEPANSO au Projet
de décret portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du
public dans le domaine de l’environnement et apportant diverses modifications aux codes de
l’environnement et de la sécurité sociale : « Non à ce projet en trompe l’œil... » (2 pages)
12 03 : Jean-Marie Bernard, président du Conseil départemental des Hautes-Alpes, a été condamné à
10 000 € d'amende dont 5 000 € avec sursis le 12 mars 2021 pour avoir offert une queue de loup lors
du pot de départ de la préfète des Hautes-Alpes, Cécile BIGOT-DEKEYZER, le 21 février 2020.
L’intéressé a fait appel.
12 03 : « Landes : des agriculteurs en colère contre la gestion de l’eau se mobilisent » - Article SudOuest le 12 mars - https://www.sudouest.fr/landes/begaar/landes-des-agriculteurs-en-colere-contre-lagestion-de-l-eau-se-mobilisent- 1609883.php
Sur la photo : « La SEPANSO tue l’agriculture »
13 03 : Mont de Marsan - Rassemblement « Défendons nos libertés Place Saint Roch – Georges Cingal
a représenté la SEPANSO
Samedi 13 mars : la SEPANSO diffuse une mise au point pour éclairer les lecteurs de Sud-Ouest. :
« Pour tuer, il faut des armes ! La SEPANSO ne demande que le respect de la loi ! » (2 pages).
Malheureusement Sud-Ouest a certainement considéré qu’il s’agissait d’un droit de réponse et repris
que quelques paragraphes de cette mise au point
« Gestion de l’eau : la Sepanso 40 répond aux agriculteurs » - Article Sud-Ouest le 14 mars
https://www.sudouest.fr/landes/haut-mauco/gestion-de-l-eau-la-sepanso-40-repond-aux- agriculteurs1620456.php
14 03 : Affichage publicitaire – La SEPANSO écrit aux trois députés landais pour les prier de prendre
en compte l’appel de 10 organisations (dont Paysages de France) qui s’inquiètent de la rédaction de
l’article 6 de la Loi Climat & Résilience qui confierait aux maires (et aux EPCI) le soin de faire respecter
la réglementation sur les enseignes et les publicités. https://paysagesdefrance.org/actualites/211/letatveut-se-desengager-cadeau-empoisonne-pour-les-maires/. Nous avons écrit : « ... La SEPANSO Landes
a saisi le Tribunal administratif de Pau pour attirer l’attention sur les carences de l’État... La solution
ne consiste pas à « passer la patate chaude » aux maires ! Pour restaurer la « France défigurée » il
faut d’une part simplifier la réglementation en faisant preuve de rigueur et d’autre part renforcer les
moyens de l’État régulièrement condamné pour son inaction.... ». Nota Bene : L’Association des Maires
de France est tout aussi inquiète que la SEPANSO.
14 03 : Encore des dauphins échoués sur la côte – Si vous découvrez sur une plage un mammifère marin,
qu’il soit vivant ou mort (même en décomposition) », téléphonez à l’observatoire Pelagis au 05 46 44 99
10 (sept jours sur sept). Site Internet : https://observatoire-pelagis.cnrs.fr/

14 03 : Labouheyre - consultation du public - dérogation pour destruction d’espèces protégées (parc
photovoltaïque »
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/consultation-dupublic-projet-de-construction-d-un-a12284.html – La SEPANSO a écrit : « ... Nous constatons que
régulièrement les porteurs de projets demandent des dérogations pour destruction d'espèces protégées.
Nous pensions que les dérogations correspondaient à des exceptions, mais est-il possible de
systématiquement accorder des dérogations sans remettre en question le statut de protection de ces
espèces protégées ? La biodiversité s'appauvrit et les autorités qui délivrent les autorisations de
destruction d'espèces protégées en sont responsables, tout comme elles sont responsables de
l'autorisation de mise sur le marché de certains biocides. La SEPANSO persiste à demander une étude
d'impact global des tous les défrichements qui sont réalisés en Aquitaine. ».
14 03 : Agglomération du Marsan – Jean-Marie Delalande adresse l’avis de Paysages de France et de la
SEPANSO Landes relatif au projet de règlement local de publicité (9 pages)
14 mars à 22 heures 30 – Deux gendarmes informent Madame Cingal que la route de Cazordite est
coupée de part et d’autre de leur propriété – Les gendarmes et les Cingal prennent des photos. Le
maire déblaye les barricades avec le tracteur de la commune – Georges Cingal récupère les deux
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banderoles sur lesquelles ont été taguées : « Georges assassin de l’agriculture JA40 ». La route a été
également taguée : « Merci Georges JA40 FDSEA40 »
Dimanche 14 mars – avant de se coucher Georges Cingal adresse un courriel « écolobashing » à la
Préfète des Landes, au Secrétaire général de la préfecture (1 page), au président du Conseil
départemental puisque Irrigadour, désigné par arrêté inter-préfectoral (en date du 29 juillet 2013)
comme Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) des prélèvements d'eau à usage d'irrigation
agricole dans le Bassin de l'Adour et plus précisément sur la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) de
ce bassin, est un syndicat mixte ouvert, administré par un comité syndical composé de 8 représentants,
quatre élus de l'Institution Adour, et les quatre présidents des Chambres d’Agriculture de l'Adour ou
leurs représentants.
15 03 – M. et Mme Cingal apprennent que deux autres banderoles ont été placées sur deux champs
près du bourg de Cagnotte. Elles portent les inscriptions suivantes : « La SEPANSO tue les paysans.
Merci Cingal JA40 » « Un suicide/jour : ça ne suffit pas !!! Merci Georges Cingal ». Sur le compte
Facebook des JA40, l’organisation revendique les actions entreprises et annonce de nouvelles actions.

15 03 : Georges Cingal adresse un courrier au président de la FDSEA (1 page) ; nous
aimerions savoir si la FDSEA cautionne effectivement les actions revendiquées par les gens
qui signent JA40 et FDSEA
15 03 : Cagnotte – JA40 – échanges avec journalistes - nouveau communiqué SEPANSO Landes (2
pages) annonçant notre dépôt de plainte et rappelant les actions en faveur d’une agriculture plus
respectueuse de l’environnement, donc plus respectueuse de la santé des agriculteurs.
15 03 : Mont de Marsan – Des représentant du Collectif Cadillon ont été reçus par Madame Bornancin,
Monsieur Bayard et Madame Ladeveze.
16 03 : Cagnotte – Suivi des actions des Jeunes agriculteurs des Landes - échange téléphonique (30 mn)
entre Loïc Grosse, secrétaire général de la préfecture et Georges Cingal
16 03 : Cagnotte – Suivi des actions des Jeunes agriculteurs des Landes – Le président de la SEPANSO
Landes est inondée de messages de soutien d’adhérents, de sympathisants, de la SEPANSO Aquitaine,
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de FNE NA, de FNE MP, de FNE, mais aussi d’autres organisations (Amis de la Terre, Ligue des Droits
de l’Homme, Salmo Tierra, Défense de la Biodiversité Aquatique, RamDam, ATTAC ....)
Nous avons particulièrement apprécié : « Pour ceux qui n’ont lu que les titres. La SEPANSO demande
une agriculture moins gourmande en eau. Pas l’arrêt de l’agriculture ! Les agriculteurs se suicident à
cause des charges et des grandes surfaces qui les oppressent, des accords internationaux, etc... le
manque d’eau chaque année est une évidence, il faut commencer à réfléchir pour la suite au lieu
d’agresse un monsieur de plus de 70 ans à son domicile qui se bat depuis 50 ans pour qu’il nous reste
3 arbres et 3 poissons... »

Photo d’une des banderoles avec une mer de glyphosate jusqu'à l'horizon et quelques maisons perdues au milieu
de cette pollution.

16 03 : Haut-Mauco – La SEPANSO revient sur le problème d’urbanisme déjà soulevé (1 page)
16 03 : Visioconférence - Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers – Au début de la réunion la Directrice de la DDTM a rappelé le contexte actuel et le fait
qu’un jugement pouvait être contesté... Elle a souligné l’enjeu actuel, à savoir une gestion apaisée des
prélèvements pour l’agriculture en se référant au PTGE Midour qui a été validé et que l’administration
souhaitait voir mis en œuvre. M. Michael Dolet-Fayet a déclaré qu’il ne m’avait pas traité d’assassin,
mais que les manifestations résultaient de la situation actuelle brûlante. Il a estimé que celle-ci allait être
explosive et qu’il y aurait de nouvelles actions plus violentes. Georges Cingal a constaté que les JA40
persistaient à menacer la SEPANSO et ses membres. Il n’a pas répondu et a quitté la visioconférence en
envoyant un message à tous les membres de la CDPENAF. Ensuite un nouveau courrier a été adressé à
Mme la préfète : « ...Je considère que la déclaration du représentant des Jeunes Agriculteurs constitue
une nouvelle menace à l’égard des membres de la SEPANSO, voire de tous ceux qui, très nombreux,
nous ont adressé par des moyens divers des messages de soutien. Je vous prie donc de mettre en œuvre
tous les moyens à votre disposition pour garantir la sécurité de nos biens et de nos personnes... »
17 03 : Hossegor – Dossier 1801597 (Dragage) – Le Tribunal administratif communique la note en
délibéré adressée par la préfecture (4 pages) et la note en délibéré adressée par la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte Sud (6 pages)
18 03 : Mées – Le président de Grand Dax Agglomération répond à nos courriers du 2 et du 19 janvier
relatif aux inondations aux abords de la RD 824. Les services ont constaté les dommages, mais n’ont
pas noté de dysfonctionnement des fossés aux abords des voiries... « ... mes équipes sont mobilisées afin
de régler la problématique de gestion des eaux pluviales sur ce secteur. De prochains travaux devraient
permettre de régler ce que le Grand Dax est en mesure de traiter... »
18 03 : Dax – Tribunal de commerce (Dossier Solarezo) l’avocat de Rennes ayant demandé le report, la
nouvelle audience est fixée au 24 juin 2021. La partie adverse ne chercherait-elle pas à ce que le parc
photovoltaïque soit achevé ?
18 03 : Mont de Marsan – Dossier Permis de construire rue Cadillon – Le maire, président de Mont de
Marsan Agglomération rejette le recours gracieux que la SEPANSO lui a adressé le 8 février (le courrier
daté du 24/02/2021a été posté le 16/03/2021)
19 03 : Irrigation – France Bleu Gascogne - Georges Cingal est interviewé en direct de 8h15 à 8h30
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19 03 : Hossegor – Dossiers 1801597 et 1900268 (Dragage) – La SEPANSO adresse à son tour au
Tribunal administratif une note en délibéré pour répondre aux notes de la préfecture et de la CC MACS
(2 bonnes pages)
19 03 : Hossegor – Dossiers 1801597 et 1900268 (Dragage) – La SEPANSO reçoit du Tribunal
administratif deux courriers surprenants : « J’ai l’honneur de vous informer que l’affaire enregistrée
sous le numéro ci-dessus, qui était inscrite au rôle de l’audience du 10/03/2021, est renvoyée à
l’audience du 07/04/2021... »
19 03 : Villeneuve de Marsan – Comité de pilotage du site Natura 2000 du réseau hydrographique du
Midou et du Ludon.
19 03 : Irrigation – La SEPANSO demande au rédacteur en chef du Sillon un droit de réponse puisque
ce magazine a publié un éditorial inquiétant du président des Jeunes agriculteurs. La SEPANSO souhaite
avant tout que les lecteurs prennent connaissance du jugement du Tribunal administratif pour apprécier
les réactions disproportionnées des Jeunes Agriculteurs, lesquels critiquent maintenant la Directrice de
la DDTM.
19 03 : Saubusse – Visite du pont après les travaux : des nichoirs artificiels ont été posé pour accueillir
les hirondelles dont les nids avaient dû être détruits.

20 03 : Communiqué du Bureau exécutif SEPANSO Landes (2 pages) pour soutenir le président et
dénoncer les agissements des Jeunes Agriculteurs. Non sans rappeler les positions défendues par
Georges Cingal en France et à Bruxelles, le Bureau écrit : « Épandages de pesticides : le Conseil
constitutionnel a rendu son arrêt le 19 mars : le système des chartes et pseudo concertation mise en place
par le gouvernement pour l’élaboration de ces chartes ne sont pas conformes à la Constitution (non
respect de l’article 7 de la Charte de l’Environnement). Les juges administratifs et le législateur vont
devoir en tirer les conséquences immédiatement. Les Jeunes Agriculteurs vont-ils encore agresser la
SEPANSO à cause de cette décision ? »
21 03 : Saint-Paul les Dax – banderoles JA40 sur une parcelle agricole – Me Ruffié est informé.
21 03 : Rion des Landes - banderoles JA40 sur une parcelle agricole – Me Ruffié est informé.
22 03 : Budget participatif citoyen des Landes – Le Conseil départemental lance la deuxième édition.
https://budgetparticipatif.landes.fr/
22 03 : Messanges, Moliets et Vieux-Boucau – Les trois associations locales interrogent le Président du
Syndicat mixte de rivières Côte Sud à propos de la gestion du Courant de Soustons et de ses impacts sur
l’environnement (1 page)
22 03 : Tartas – Georges Cingal interviewé sur la radio locale à propos de l’irrigation – la date ne pouvait
pas être mieux choisie : « Journée mondiale de l’eau » - A cette occasion, plus de 500 organisations
(dont la SEPANSO naturellement) ont signé la Tribune : « L’eau pour la vie, pas pour le profit ! »
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22 03 : Azur – La SEPANSO, sollicitée par les riverains du Dinosaures Park, demande à la Préfète de
bien vouloir faire examiner cette situation par ses services concernés (2 pages) – Copie au maire et au
président du Conseil départemental.
23 03 : Hossegor - Dossiers 1801597 et 1900268 (Dragage) – La SEPANSO reçoit du Tribunal
administratif une nouvelle note en délibéré du préfet (4 pages)
23 03 : Irrigation – la Préfète répond au courrier que la SEPANSO lui avait adressé le 14 mars (courrier
date du 18 mars)
23 03 : Hossegor - Dossiers 1801597 et 1900268 (Dragage) – La SEPANSO reçoit du Tribunal
administratif deux courriers postés le 23 exigeant des réponses le 26 avant 10 heures. Manque de chance
le courrier n’a été distribué que le 25 vers 13 heures !
24 03 : Dax-Oeyreluy-Tercis – Georges Cingal échange avec Mayalen Etchart qui porte le projet de golf
au sujet des arbres et des abeilles sur le site.
25 03 : Communiqué de presse de nombreuses associations (dont la SEPANSO) : « Le gouvernement
prépare les derniers arbitrages pour soumettre à la Commission européenne son projet de Plan
Stratégique National pour la nouvelle PAC (Politique Agricole Commune) qui apporte 9 milliards €
par an à la France. L’objectif du bien-être animal risque, une fois de plus, d’en faire les frais. Parlons
du cas des veaux laitiers.
26 03 : Irrigation – Le Conseil d’administration de la SEPANSO répond longuement à la Préfète (2
pages) en reprenant les observations formulées par ses membres. On observe que certaines banderoles
sont toujours signées JA40 et FDSEA.
26 03 : Actualisation de l’Atlas des paysages des Landes – Visioconférence pilotée par la Conseil
Départemental des Landes – Georges Cingal a représenté la SEPANSO.
28 03 : Sore - Enquête publique au titre du Code de l’Environnement préalable à la demande de
régularisation et d’autorisation d’exploiter une pisciculture SCEA Aquaquitaine – Observations
SEPANSO : 3 pages
29 03 : Hossegor – Affaire Gaudio et autres – La SEPANSO reçoit la citation à partie vicile de la
Chambre des Appels correctionnels – l’affaire sera examinée le 10 juin 2021.
29 03 : Ygos Saint-Saturnin – Dossier Solarezo – Le Tribunal de commerce notifie à la SEPANSO
l’ordonnance du juge commissaire en date du 12 mars 2021.
29 03 : Dax – Courrier au maire à propos d’un projet d’urbanisme à proximité de l’Adour : risque
d’inondation...
29 03 : Irrigation ) la veille de la manifestation organisée par des Jeunes agriculteurs à Mont de Marsan,
Georges Cingal a répondu longuement aux questions de plusieurs journalistes qui vont couvrir cet
évènement : TF1, Sud-Ouest...
30 03 : Moustey – Courrier à la préfète à propose d’une construction sans permis en zone naturelle.
30 03 : Parentis – Georges Cingal et Jean Dupouy sont auditionnés par la gendarmerie à propos de la
plainte déposé contre l’ancien maire de Mimizan qui a fait détruire des installations d’accueil des
camping-cars...
30 03 = Commission des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) – Patrick Ponge a participé à la
visioconférence.
30 03 : Cagnotte – Après leur manifestation à Mont de Marsan, une dizaine de jeunes agriculteurs ont
défilé bruyamment vers vingt heures avec leurs beaux tracteurs verts devant le siège social de la
Fédération SEPANSO Landes. Georges Cingal ne s’est pas laisser impressionner et a pris quelques
clichés. Des mauvais esprits de la SEPANSO ont remarqué qu’ils ne respectent pas le couvre-feu,
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d’autres que d’une certaine manière l’État facilite l’organisation de leurs manifestations puisqu’ils
utilisent du carburant détaxé ; mais attention ! souligner ces faits, ne serait-ce pas de l’agribashing ?
31 03 : Saint-Yaguen – La SEPANSO demande à Mme le Maire de retirer la délibération du conseil
municipal n° SY202101DE en date du 11/02/2021 ((4 pages + pièces jointes)
31 03 : Lesperon – Saccage environnemental – Suite à la visite du site la veille, la SEPANSO adresse
un courrier à Madame le Maire pour lui demander ce qu’elle compte faire en la circonstance : arasement
d’une vieille dune pour développer un projet agricole !

Documents :
Pollution de l’air : les zones rurales ne sont pas épargnées – ATMO : « ... Des pesticides dans l’air
tout au long de l’année... »
https://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/actualite/pollution-de-lair-les-zones-rurales-ne-sont-pasepargnees
Si un propriétaire veut réellement protéger sa forêt (sur plus d'1 ha, pendant au minimum 99 ans),
il peut faire appel à ce nouvel outil juridique. Un co-contractant est obligatoire. Tout est expliqué dans
les fiches du CEREMA :
https://www.cerema.fr/fr/actualites/ore-guide-1-qu-est-ce-qu-obligation-reelle-environnementale
Liste Rouge des espèces menacées en France – Comité français UICN
https://uicn.fr/bilan-13-ans-liste-rouge-france/
Nucléaire, un pari risqué face à l’urgence climatique – Réseau Action Climat, 4 pages
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2021/02/reseau-action-climat-livret-nucleairefinal.pdf
Rapport d’activité de la Fédération départementale des chasseurs des Landes 2020
https://www.calameo.com/books/005731909517390713f1f
Guide pratique Aménager son jardin au naturel » - FNE Loire & al, 44 pages
https://zeropesticide.fneloire.fr/wp-content/uploads/2021/01/guide-pratique-amenager-son-jardin-aunaturel.pdf
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Atlas 2020 de la mer et du littoral sud-atlantique – Ministère de la mer, 104 pages
http://www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr/atlas-de-la-mer-et-du-littoral-sudatlantique-a994.html
La guerre de l’eau est déclarée – Fabrice Nicolino – Charlie Hebdo
https://charliehebdo.fr/2021/03/ecologie/landes-la-guerre-de-leau-estdeclaree/?fbclid=IwAR3q9EXW1GzdmaUrOP3d0wpD6T0npR8dOj2BLVJvz252-AKUKHo8qOBKJxA

Caractériser localement les déchets ménagers – ADEME, 18 pages – mars 2021
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/caracteriser_localement_les_dechets_menag
ers_synthese_thematique_011233.pdf - “Si l’on appliquait les différentes mesures existantes : près de
75 % des ordures ménagères pourraient être évitées soit plus de 18 millions de tonnes”, écrit Marc
Cheverry, directeur économie circulaire et déchets à l’ADEME. Rappel : La loi prévoit la

généralisation du tri des déchets à la source d’ici 2023.

Ouvrages signalés :
Les plastiqueurs, enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent, Dorothée Moisan, 288 pages –
Kero Ed. 19,50 € - https://www.editionskero.com/livre/les-plastiqueurs-9782702168417
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