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Présents : Marylise et Philippe CASTETS, Marie-Claire DUPOUY, Jeanne-Marie FRITZ, Catherine LETACONOUX, 
Marie LAFFAILLE, Roland LEGROS. 
Excusés : Christian BERDOT, José MANARILLO. 
Invitée : Marianne RAOUS. 

 
Relevé de décisions du Conseil d’Administration des Amis de la Terre des Landes. 
 
 

 Points à l’ordre du jour : 
 
 Point sur les adhésions : Nombre d’adhérents au 31/12/2018 : 94 dont 9 au national. 

 
 
 Prochaine Assemblée Générale : 

Le Dimanche 24 Mars 2019 à partir de 10 h Maison des Associations 176 rue Victor Hugo 40630 SABRES. 
Merci à Marylise et Philippe CASTETS d’organiser notre rencontre et la logistique. L’ordre du jour de notre 
prochaine Assemblée Générale sera adressé début mars. 
 
  Les Amis de la Terre des Landes et les films programmés : 

 
 Mont de Marsan : 
 Janvier 2019 : 24 janvier 2019 : Les toiles du Moun « Souviens-toi de ton futur ». 

 « Une viticultrice bio, un couple créateur de jardin, deux éleveurs de brebis qui relancent le pastoralisme et un 
producteur de purins végétaux : des visages de l'agroécologie en Dordogne. Pour eux, le modèle dominant n'est plus 
tenable. Ils prennent un autre chemin et font face à la nécessité de changer pour survivre. Alors, au fil des saisons, 
chacun d'entre eux tâche de réinventer son travail et sa vie. Comment parviendront-ils à apprivoiser leur liberté ? » 

 
 Autres projets : 
 Février 2019 : « des abeilles et des hommes ». 

 « Et si les abeilles disparaissaient ? Alors, comme l'avait souligné Einstein, l'homme disparaîtrait-il à son tour ? En 
nous menant aux quatre coins de la planète et au moyen de nombreux témoignages, on comprend mieux pourquoi et 
comment, depuis quelques années, ces sentinelles de l'environnement disparaissent, parfois mystérieusement. » 
 

 Mars 2019 : Profiter de la journée mondiale de l’eau du 22 mars 2019 pendant la semaine 
des alternatives aux pesticides pour faire passer un film qui pourrait être : La soif du monde/Même la 
pluie/Autre film à chercher en rapport avec l’eau. 
 

 Autres projections en réflexion (Projets de film à passer ultérieurement) : 
 Sur Mont de Marsan : Erin Brokovitch. 

Avantage : film tiré d’une histoire vraie sur le combat contre une pollution de l’eau aux US par le chrome 
VI / Inconvénient : film américain, qui date  mais à voir, pour simple rappel. 
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 Les sentinelles film de 2016 
Film de 2016 sur le parcours de 2 personnes contaminés  un par l’amiante, et l’autre par les pesticides. 
« Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec l'amiante. Paul François, agriculteur, a été 

intoxiqué par un pesticide de Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs vies en les 

aidant à se battre pour que ces crimes industriels ne restent pas impunis… La justice s’est-elle prononcée pour les 

responsables du grand mensonge de l'amiante ? Que fera-t-elle pour ceux de la catastrophe annoncée des pesticides 

? » 

 
 Fukushima : le couvercle du soleil qui sortira 6 mars 2019 . 

« Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme, suivi d’un tsunami et de la triple catastrophe nucléaire de 

Fukushima. L’équipe du Premier Ministre, Naoto Kan, tente de faire face à cette situation. Que s’est-il passé 

réellement à la résidence du Premier Ministre au moment de la pire crise de l’histoire du pays ? La vérité a-t-elle été 

entièrement révélée ? » 

 

 Un nuage sur le toit du monde France | 2012 |Un film de Agnès Moreau 

"                                                           'Europe". C'est par ce titre                                   
                                                                                                                 
                                                                             'on imagine ! Après la déc             
                                                                   -                                                   
de concentration de particules de suie surprenants dans un espace aussi vierge que les hauts sommets himalayens. 
Les nuages ne connaissent pas de frontières...Et la science enquête. » 
 

 

 Les Amis de la Terre des Landes et les dossiers en cours : 
 

 Problème sur les abeilles à CASTETS : 
Mr et Mme BRUDER sont riverains d’un  champ qui sert d’expérimentation pour Monsanto… et les abeilles 
meurent…..nous travaillons sur ce sujet. 
 

 Autres actions auxquelles les Amis De La Terre Landes participent : 
 

 « Nous voulons des coquelicots » (https://nousvoulonsdescoquelicots.org/) :  

Appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse 

«                                                                                       ’                                      dans le 
                      ’                                           cal des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des 
mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des maladies de 
Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des in                                               ’               
pesticides est sous-estimée par un système devenu fou, qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, dix autres 
prennent sa place. Il y en a des milliers. 
Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en quinze ans; la moitié des 
papillons en vingt ans; les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards; les grenouilles et les sauterelles semblent comme 
          ;                                       C             ’               ô                                           
             ’                                   Rendez-vous nos coquelicots ! Rendez-vous la beauté du monde ! 
Non, nous ne voulons plus. À aucun prix. Nous exigeons protection. 
N                                 ’                                                   F       A   z                         » 

Les Amis de La Terre étaient présents à Mont de Marsan durant les manifestations d’Octobre 2018 à 
Février 2019. 
 

 
 Collectif «  Urgence climat Landes ». (voir leur Facebook) 

 
La première manifestation a eu lieu à DAX,  le samedi 08 décembre 2018. 
https://www.amisdelaterre.org/Marches-pour-le-climat-il-est-encore-temps.html 
 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2019-03-06/
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_38596_F
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
https://www.amisdelaterre.org/Marches-pour-le-climat-il-est-encore-temps.html
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 Trois autres sujets dans nos Landes : 
 

Lac d’Hossegor, golf de Tosse, vague artificielle de Castets : on fait le point sur les 3 
« dossiers chauds » du département. De quoi faire beaucoup ! 
 

Voir ci-dessous articles de presse et retrouver nos informations sur votre site : 

http://www.amisdelaterre40.fr/spip/.  
 
Sur ces trois sujets paraît se cristalliser l’opposition entre d’un côté les élus et leurs partenaires, et de l’autre les 
associations et organismes de défense de l’environnement. Les premiers invoquent le développement 
économique, les seconds l’impact sur la nature et l’écosystème. 
 

1 – Lac d’Hossegor : c’est reparti pour un tour… 
 

 

 
 

 

 
 
En l’occurrence, lesdits sédiments devaient rejoindre la plage capbretonnaise du Santocha : ils seront plus 
strictement contrôlés et analysés avant déversement. Les nouvelles prescriptions appliquées par la MACS 
toucheraient aussi au suivi du parc d’huîtres et au renforcement des analyses bactériologiques de l’eau du lac. 
Mercredi dernier, le tribunal de Pau a rejeté une nouvelle demande de suspension, mais parce que celle-ci n’était 
pas associée à une requête sur le fond. La Sepanso a déjà indiqué qu’elle préparait une demande en règle. Ce qui 
annonce de nouveaux rebondissements… Mais pour l’instant, le chantier continue. 

En octobre dernier, nous expliquions que si le dossier du lac 
d’Hossegor faisait débat, c’était moins sur la nécessité de 
son désensablement que sur les modalités de celui-ci. 
L’opposition au projet préconisait un dragage limité à 50.000 
m3 annuels et l’installation d’un piège à sable pour traiter le 
problème à la racine. La Sepanso pointait du doigt la 
contamination des sables et l’impact sur quelque 40 espèces 
animales. Initialement programmés pour fin octobre, les 
travaux n’ont commencé qu’un mois plus tard, mais la 
Sepanso en a obtenu la suspension provisoire dès le 21 
décembre, par ordonnance de référé du tribunal 
administratif de Pau. Le chantier a repris ce 21 janvier, cette 
fois dans la foulée d’un arrêté préfectoral tenant compte de 
la décision du juge, qui exigeait la mise en œuvre de 
prescriptions nouvelles « permettant d’assurer une 
utilisation des sédiments au rechargement des plages dans 
des conditions sanitaires réglementaires ». 

 

 

 

http://www.amisdelaterre40.fr/spip/
https://presselib.com/wp-content/uploads/2014/04/PL-HOSSEGOR.png
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2 – Golf de Tosse : vers des jurys citoyens… 
 

 

 
Des retombées trop hypothétiques, selon des associations comme celle des Amis de la Terre des Landes, qui 
dénonce au passage l’importance des frais d’études associés au projet. En novembre dernier, le CNPN (conseil 
national de la protection de la nature, organisme rattaché au ministère de l’écologie) avait rendu un avis 
défavorable. 
Mi-janvier, l’Autorité Environnementale a émis une batterie de recommandations en forme de réserves quant au 
projet. Celles-ci concernent de nombreux points, qui vont du développement paysager à la relocalisation des 
exploitations agricoles en passant par la gestion des eaux, de l’énergie et de l’impact du chantier. Mais le président 
du Conseil départemental, Xavier Fortinon, partisan du projet, pense que ces freins pourraient être levés, rappelant 
qu’un avis favorable a aussi été émis par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles et 
forestiers (CDPENAF). Lors de ses derniers vœux, l’élu a annoncé la mise en place de jurys citoyens pour décider des 
suites à donner au projet. 
  

 

3 – Vague artificielle de Castets : des points d’interrogation ? 
 

 
 

Mais elles se sont alors réveillées en apprenant la vente du terrain castésien où sera bâti le complexe, autour d’un 
bassin de 26.000 m3 s’étendant sur 22.000 m2. Le coût total du projet est estimé à 40 millions d’euros. 
L’opération, nous dit-on, doit permettre de créer environ 200 emplois, dont le tiers à l’année. Le permis de 
construire devait être déposé mi-décembre, non seulement pour ce premier bassin artificiel français mais aussi pour 
un « skate-park olympique ». Le chantier devait commencer en ce début d’année. L’installation repose sur un 
système de génération de vagues imaginé par la société Wavegarden. Le dispositif permettrait d’en générer 900 à 
l’heure. 
Au même moment, un communiqué commun a été signé par les susdites associations, par la Sepanso et différents 
collectifs de surfeurs et de défense de l’environnement. Leurs interrogations portent sur le pompage et le traitement 
de l’eau, la question énergétique et même la viabilité d’un modèle économique reposant sur la venue de 180.000 

Le projet du « golf resorts » de Tosse est l’un des plus 
beaux spécimens de « serpents de mer » qu’on peut 
croiser dans les Landes… Ce n’est pas encore Notre-
Dame-des-Landes, mais on entend tout de même 
parler depuis 2014 de ce projet, estimé à 270 millions 
d’euros et portant sur près de 250 hectares. On ne sait 
pas encore quels partenaires privés investiront : l’appel 
à candidatures vient d’être prolongé. L’an dernier, le 
débat avait rebondi avec l’organisation de la Ryder Cup 
en France, laquelle avait servi d’argument 
supplémentaire aux promoteurs du projet, qui 
mettaient en avant les potentielles retombées 
économiques d’un événement de cette nature à travers 
l’Hexagone. 

 

C’est le dernier sujet qui « bourdonne » du côté des Landes. On 
en a beaucoup entendu parler au mois d’août dernier, lors de la 
présentation du projet par Wavelandes. Un projet soutenu par 
l’Eurosima et qui verra finalement le jour à Castets, alors qu’on 
avait surtout parlé jusque-là de « jardins à vagues » du côté de 
Vieux Boucau, Soustons, Saint-Geours, Lacanau ou encore Lit-et-
Mixe. 
Si dès la fin août, les Amis de la Terre et NouTous ont 
respectivement exprimé des réserves et une claire opposition, 
elles n’avaient plus fait de vagues jusqu’en décembre. 

https://presselib.com/wp-content/uploads/2019/02/Golf-Tosse.jpg
https://presselib.com/wp-content/uploads/2018/08/WAVE-CASTETS-3.jpg
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personnes chaque année, dont 60.000 surfeurs. Les mêmes collectifs et associations ont lancé une pétition le 17 
janvier, déjà approuvée par 3.000 signataires. 
Pour autant, ce bassin devrait bel et bien être construit et servir dès 2020 de centre d’entraînement pour les 
surfeurs de la future équipe de France, en prélude aux JO de Tokyo. Avant une ouverture au public pour l’instant 
programmée fin 2020, début 2021. 

Après avoir évoqué la gestion administrative des Amis de la Terre des Landes, les membres du conseil 
d’administration se séparent et vous donnent rendez vous le 24 Mars prochain à Sabres pour l’Assemblée 
Générale Ordinaire 2018. 

Amitiés écologiques, 
Les membres du Conseil d’Administration. 

 

Jeudi 25 avril  

 

Fin mai (23 probablement).  

 

Dernières informations sur les 
programmations des films  

à Mont de Marsan. 


