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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2017 
 

Les articles portant sur des points de détail des activités présentées dans ce rapport sont à votre 
disposition sur le site des AT 40 : http://www.amisdelaterre40.fr/spip/. Les actions ou participations à des dossiers ou 
réunions s’accompagnent d’un article sur notre site, en référence, lorsqu’il y en a un. 

Nous avons tenu un conseil d’administration les 17 juin, 25 novembre décembre et 6 décembre. 
 

  Participation à des COMMISSIONS CONSULTATIVES 
 

- Le CODERST, commission départementale où Marie-Claire Dupouy siège au titre des Amis de la 
Terre des Landes comme suppléante de la SEPANSO, s’est réuni dix fois. Une cinquantaine d’affaires y ont été 
présentées. 

- Commission consultative du PEB (plan d’exposition au Bruit de la Base aérienne de Mont-de-
Marsan) où Catherine Letaconoux représentait l’association ;  

  http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article676 
 Elle y a également présenté une contribution à l’enquête publique du 10 juillet 2017. 
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article678 
 Le PEB a été ensuite approuvé par le Préfet des Landes mais a été attaqué au Tribunal administratif par la 
Sepanso.  

- Les Amis de la Terre sont également membres du Comité de pilotage du projet de Territoire 
Midour (ou COPIL), au titre des associations de défense de l’environnement. Ce projet a pour objectif la mise en 
œuvre de la gestion de la ressource en eau disponible par bassin versant, ici celui du Midou depuis sa source 
jusqu’à Mont-de-Marsan (soit sur deux départements, Gers et Landes). Actuellement, le comité termine 
l’approche globale des besoins des différents acteurs y participant. Une dizaine de réunions dont une partie de 
type ateliers ont déjà eu lieu durant l’année.  

- Roland nous a représentés sur l’érosion du trait de côte dans une réunion publique à Capbreton. 
- Le golf de Tosse étant toujours en stand by, l’affaire est suivie par notre association où Roland 

nous a représenté à un point d’étape du projet lors d’une réunion publique le 23 juin.  
- La question du dragage du lac d’Hossegor, dont le projet a été lancé depuis 2015, a mobilisé une 

partie de nos ressources et Roland y est intervenu soit par des articles, soit par une participation à deux enquêtes 
publiques dont la dernière en janvier 2018. 

- http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article718 
- http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article713 
 

 - Roland a participé à trois COPILS (comités de Pilotage) dans le cadre de Natura 2000, le 6 juillet pour 
les Marais d’Orx à Orx, le 12 septembre les barthes de l’Adour à Pontonx, le 1er décembre, sur les tourbières de Mées.  
 

Eau 
 

La question de l’eau a mobilisé une partie de l’énergie de Roland qui a beaucoup travaillé sur les problèmes de 
pollution par les pesticides et est intervenu à de nombreuses dans diverses instances. On lui doit des mises au 
point que vous trouverez sur Internet et des diaporamas qu’il présente à divers endroits du département : il en a 
rédigé cinq depuis notre dernière assemblée générale. 
Voici quelques articles récents : 
http ://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article633 
http ://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article613 
http ://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article661 
http ://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article671 
http ://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article716 

http://www.amisdelaterre40.fr/spip/
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article676
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article678
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article718
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article713
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article633
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article613
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article661
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article671
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article716
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Interventions de Roland sur le terrain :  

1. 28/04/17 Conférence Scientifique Eau Conseil régional Bordeaux 
2. 06/05/17 Intervention Eau et Pesticides aux « Jardins ZinZin » de Saubrigues 
3. 22/05/17 Réunion collectif Eau « la bande à bonn’eau » Saubion 
4. ( ?) 30/05/17 Intervention Réunion publique EELV MdM 
5.  ??? Intervention Réunion publique France Insoumise . 
6. 29/06/17 Réunion préparation journée eau Mairie St Lons Les Mines 
7. 02/07/17 Intervention Journée de l’Eau St Lons Les Mines 
8. 05/07/17 Représentation CESER EAU Anglet 
9. 13/09/17 Réunion collectif Eau « la bande à bonn’eau » Saubion 
10. 06/11/17 Intervention et formation BTS Eau et pesticides au Lycée Oeyreluy 

Roland a été interviewé par Radio Côte Sud FM Seignosse sur l’eau et les pesticides le 14 novembre.  
 

Transports LGV 
 

POINT SUR LE RECOURS CONTRE LA LGV 
 
1- rappel historique 
 
Les Grands Projets du Sud Ouest participent du projet Sud Europe Atlantique qui a vu en juillet 2017 la mise en service 
de la ligne LGV Tours Bordeaux. 
Au sud de Bordeaux les GPSO s’articulent comme suit :  
- Création de 2 lignes nouvelles BORDEAUX HENDAYE et BORDEAUX TOULOUSE 
- Création des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (AFNT) et au sud de Bordeaux (AFSB) 
 
 En 2013, le schéma prévisionnel de réalisation est retenu selon 2 phases :  

 
 1ère phase : 

 - BORDEAUX/DAX objectif mise en service en 2024 
 - BORDEAUX/TOULOUSE objectif mise en service en 2027 
 - Aménagements ferroviaires AFSB et AFNT concomitants 

 2ème phase :  
 - DAX/HENDAYE objectif mise en service en 2032 

 
 
2- Les enquêtes publiques 
 
- Les lignes nouvelles BDX/DAX et BDX/TLSE font l’objet d’une enquête publique conjointe en octobre 2014. Elles 
donnent lieu à une participation massive du public avec plus de 15000 contributions, dont 90 % d’avis négatifs le plus 
souvent motivés. 
- Les AFSB et les AFNT font également l’objet de deux enquêtes publiques de niveau départemental  
 
- février 2015 : la commission d’enquête émet un avis favorable pour les AFSB 
- février 2015 : la commission d’enquête émet un avis défavorable pour les AFNT 
- mars 2015 : la commission d’enquête publique émet un avis défavorable sur le projet lignes nouvelles BDX/DAX et 
BDX/TLSE 
 
Ainsi donc, nous avons un projet qui se retrouve saucissonné en 2 phases, la 1ère étant également artificiellement scindée 
en 3 enquêtes publiques aboutissant à 2 avis défavorable et 1 avis favorable. 
 
3- Les décisions étatiques  
 
- novembre 2015 Le Préfet de Gironde signe la DUP des AFSB 
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- janvier 2016 : Le Préfet de Haute Garonne signe la DUP des AFNT 
- Juin 2016 : Le Ministre des Transports signe la DUP des lignes nouvelles BDX/DAX et BDX/TLSE 
 
4- Les recours  
 
-Août 2016 : 6 recours sont déposés au Conseil d’Etat contre les DUP des lignes nouvelles BDX/DAX et BDX/TLSE dont 
1 porté par les AT 40 avec le soutien technique et financier du CADE. 
- des recours sont également déposés contre les AFNT et les AFSB auprès des Tribunaux Administratifs de Bordeaux et 
de Toulouse. 
 
- juin 2017 : le TA de Bordeaux annule la DUP des AFSB. L’Etat fait appel. 
 
 
5- Le recours des AT 40 
 
Il a été confié à un avocat parisien par ailleurs membre des Amis de la Terre. 
Il est financé par des dons personnels et également cofinancé à moitié par le CADE, qui nous apporte en outre un soutien 
précieux sur les aspects très techniques du dossier. 
- août 2016 dépôt du 1er mémoire. 
En fin d’année 2016, nous avons constaté que l’Etat et les Régions concernées semblaient vouloir accélérer la poursuite 
des études et des acquisitions foncières liées à ce projet. En Nouvelle Aquitaine, les financements n’ont pu finalement 
être votés, mais ce n’est pas le cas pour la Région Occitanie. Forts de ce constat, nous avons décidé de saisir le Conseil 
d’Etat en référé pour permettre de suspendre les financements dans l’attente de la décision au fond. 
Ce référé à été plaidé au Conseil d’Etat le 15 juin 2017. 
La haute juridiction administrative a rejeté notre requête considérant que « l’état d’instruction du dossier et l’avancement 
du projet n’entrainai pas un doute sérieux sur la légalité du décret ». 
Cette décision ne préjuge en rien du résultat de recours qui devrait intervenir avant l’été. 
 
- février 2018 dépôt d’un deuxième mémoire, en réponse à une intervention volontaire de la Région Nouvelle Aquitaine 
et de la  Métropole de Bordeaux  en Conseil d’Etat contre notre recours 
 
 
6- les derniers développements. 
 
- février 2018 : publication du 2 ème rapport DURON qui propose de renvoyer  à 2037 la réalisation 
du tronçon BDX /DAX et de saucissonner (encore !) la partie BDX/TLSE. 
- mars 2018 : publication du rapport SPINETTA qui dans ses conclusions reprend les arguments maintes fois avancés 
par la Cour des Comptes et propose l’arrêt de la construction de LGV. 
 
La publication de ces deux rapports a entrainé la réaction immédiate de nos élus (sauf un député qui propose la 
modernisation et la rénovation des voies) qui s’est traduite par une multitude de déclarations, de votes de motions  pour 
les LGV dans les conseils communautaires de Mont de Marsan notamment, mais également au Conseil Départemental. 
 
Le point ultime a été atteint par la publication d’une « motion des Landes » transmise au gouvernement, ode à la LGV à 
laquelle nous avons répondu par une lettre adressée au 1er Ministre, au Ministre de la Transition écologique, et à la 
Ministre des Transports. Lettre argumentée, répondant point par point aux affabulations égrenées par nos élus. 
Le 16 août, Roland a rencontré le député des Landes Lionel Causse sur la GPSO. 
 
Et maintenant, nous attendons la décision du Conseil d’Etat… 
 

   
COLLECTIF ALERTE COMPTEURS COMMUNICANTS 40 (CACC 40) 

Les AT 40 font partie du Collectif qui travaille sur la question des compteurs communicants. A ce titre, divers 
adhérents ont participé à des réunions comme celle du 15 avril à Dax, celle du 26 juin à Montfort, ou celle du 26 octobre 
à Sabres.  
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Notre section de la côte nord, avec Catherine Dupas, a organisé une réunion d’information le 22 septembre 
à Sanguinet avec la participation de Stéphane Lhomme. Elle a rencontré un vif succès. 

Notre webmestre a consacré un article au rapport (négatif) de la cour des comptes au compteur Linky. 
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article721 

 
Divers 

 
 Marie-Claire et moi animons deux fois par mois une émission sur radio MDM : « Les Landes, c’est ma nature ». 
En 2017, nous avons modifié la conception de l’émission, initialement axée sur des thèmes relatifs à l’environnement 
landais, avec aspects historiques (la côte, les arbres, l’eau, les déchets, etc…). Depuis un an, le concept a changé et 
nous rencontrons des acteurs locaux engagés dans des projets de protection de l’environnement ou de mise en valeur 
douce de ce dernier. Nous avons ainsi interviewé : Georges Pilaert, maraîcher, Jean-Marie Lalanne également 
maraîcher à Préchacq, Marie-Paule Hernandez, céréalière à Hontanx, la ferme de spiruline (Bougue), des associations 
comme les Jardins Reconnaissants (Bougue), les Jardins naïfs (Carcarès), mais aussi des élus comme Guy Sibut maire 
de Gaillères, les Jardins partagés de la même commune, les Jardins de Nonères à Mont-de-Marsan (structure 
d’insertion du Conseil Départemental), un sylviculteur alternatif, les Vergers partagés de Mont-de-Marsan, un technicien 
du syndicat Douze-Midou, etc… 
 L’émission passe le premier et le troisième lundi du mois à 15 h, avec réécoute de chacun des trois volets les 
mardi, mercredi, jeudi de la même semaine à 13 h 30.  
 On peut réécouter sur l’auditorium de Radio MDM :  
 http://www.radio-mdm.fr/lauditorium.html 
Descendre dans la liste des émissions jusqu’à trouver « Les Landes, c’est ma nature ». 
 
 Christian Berdot a tenu la veille sur le site des AT France et aussi sur le site des AT Landes, pour les questions 
traitant de Monsanto, Bayer, Syngenta, du glyphosate, du dicamba et d'une façon générale sur l'évolution de l'agro-
business mondial. Quelques exemples d’articles récents :   
 - http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article700 (La bouffe « made in Silicon valley » sera-t-elle notre 
nourriture de demain ?),  
 - http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article699 (le hamburger végétal qui saigne grâce au génie génétique 
extrême), pour les deux dernières contributions.  
 Il nous informe régulièrement aussi des problèmes d'écologistes - non médiatiques et adulés par les foules 
béates - qui sont menacés, tabassés et même trop souvent assassinés : Russie, Philippines, etc... Il suit pour les AT le 
dossier sur les nouveaux OGM et le jugement de la Cour de Justice Européenne. 
 
 - Roland nous a représenté lors du débat de la soirée Al Gore à Dax, le 14 septembre ainsi que le 28 octobre 
dans un atelier de la réunion publique autour des Etats généraux de l’alimentation.  
 

Tenue de stands  
 

- Pour la première fois depuis des années, les AT 40 n’ont pas pu tenir de stand au forum des 
Associations montoises, par manque de participants pour tenir le stand. 

- stand de la fête bio de TARNOS du 24 septembre : un bilan très positif, beau temps, échanges 
intéressants et nombreuses visites.  

 
Formations 
 

- les AT 40 ont participé à une conférence scientifique à Bordeaux, organisée par le Conseil Régional : « les 
enjeux de l’eau en Nouvelle-Aquitaine ».  

 https://www.youtube.com/watch?v=fLvAOIpj0OM&feature=youtu.be 
 
- à la suite de cette journée, nous avons également participé à des ateliers à Bayonne. 
- le mardi 6 mars 2018, nous avons également suivi une journée de formation sur « le sol, clef de voûte de 

la gestion de l’eau » organisée par l’Institution Adour-Garonne.  
- Roland a suivi deux formations du CAUE à Dax, le 27 octobre sur Bio Territoires, et le 16 novembre sur les 

http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article721
http://www.radio-mdm.fr/lauditorium.html
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article700
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article699
https://www.youtube.com/watch?v=fLvAOIpj0OM&feature=youtu.be
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outils des PLUI. 

 
Le site http://www.amisdelaterre40.fr/spip/  est de plus en plus actif sous la surveillance du Maitre de la 

Toile, Roland Legros, que nous remercions pour son abondante participation. De sa création fin septembre 2011 
jusqu’au 1er mars 2018, ce site a reçu environ 228 819 visiteurs et la moyenne quotidienne de fréquentation est en 
hausse régulière ; la fréquentation moyenne mensuelle a connu une hausse très significative ; deux pics sont 
particulièrement importants en janvier 2017 et janvier 2018 avec près de 15 000 visiteurs.  

 

 
 
 
Ne pas oublier le Facebook des AT animé par Christian Berdot : 
https://fr-fr.facebook.com/amisdelaterre.landes 

 
 

Fait le  10 mars 2018 la secrétaire des AT 40 
 

 

https://fr-fr.facebook.com/amisdelaterre.landes
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