
Les Amis de la Terre des Landes le 31 juillet 2012
Maison des Associations
24 boulevard de Candau
40000 Mont-de-Marsan

Contact : pour les Amis de la Terre – Pays de Born
Patrick Lecrénais-Paoli - amisdelaterrepaysdeborn@gmail.com 

Monsieur le Président du Parc Naturel des Landes de Gascogne,
Messieurs les vice-présidents,
Monsieur le Directeur général des services,

Messieurs,

Par son arrêté n° 2012-11 en date du 20 juillet 2012, le Préfet des Landes accorde  à 
l'AGPM "une dérogation à l'épandage aérien pour appliquer l'intrant Sherpa 2GC, produit 
phytopharmaceutique commercialisée par la société SBM Developpement bénéficiant de 
l'autorisation de mise sur le marché n° 8600664, sur les cultures de maïs grain [Zea mays] et 
pour lutter contre l'insecte foreur de l'épi pyrale [Ostrinia nubilalis]. Cette dérogation, qui 
s'applique au communes dont la liste figure en annexe du présent arrêté est accordée 
jusqu'au 30 octobre 2012." (Article 1°).

Quatre communes figurent dans la liste en annexe : Argelouse, Saugnacq-et-Muret, Sore, 
Parentis-en-Born. Les trois premières citées font partie du Parc Naturel. Cet arrêté 
préfectoral est en totale contradiction avec les missions du Parc, ses engagements en matière 
d'écotourisme, de développement durable, de protection de ses espaces naturels, de 
contribution à la qualité de la vie, plus généralement avec l'esprit de la charte. Vous ne 
manquerez pas, nous en sommes certains, de protester auprès de Monsieur le Préfet comme  
l'ont fait les 2800 signataires de la pétition en ligne, pétition soutenue par les Amis de la 
Terre 40, la SEPANSO 40, le CiVAM Bio 40, ATTAC Landes Côte Sud, INDECOSA CGT 
40 (http://www.petitionpublique.fr/?pi=Epand40). 194 signatures de la pétition ont été 
recueillies en deux heures sur le marché de Parentis le jeudi 26 juillet 2012 auprès d'un 
public attentif et très concerné rassemblant aussi bien des touristes que des landais.

En espérant mériter toute votre attention, veuillez recevoir, Messieurs, l'expression de nos 
salutations écologiques.

Pour les Amis de la Terre des Landes

Patrick Lecrénais-Paoli
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