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L’année 2020, percutée par la pandémie mondiale de la Covid 19 ne nous a pas permis de nous 
rencontrer physiquement, cependant certaines rencontres ont été possibles, la présence de notre 
groupe local en Visio conférence également et des lettres d’informations ont été adressées aux 
adhérents. 
 
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 deux conseils d’administration : le 28 janvier et le 8 mars 2020 (lors de l'AG 2019) et un le 7 mars 2021 par 
mail pour avis des membres. http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique93 

 

 Participation à des commissions consultatives. 
Nos participations aux commissions consultatives, notamment celles réalisées par les services de l'Etat sont 
soumises à l'obtention d'un agrément préfectoral. Nous avons déposé le dossier de demande de 
renouvellement de cet agrément le 28 décembre 2020. Peu de réunions en 2020. 
 

Nom de la commission Acronyme Organisme Représentant AT 

Comité consultatif agriculture et 
développement rural 

CCADR Conseil Départemental 

Catherine 
LETACONOUX 
Marie Claire 

Dupouy 

Commission Départementale des sites 
et itinéraires 

CDESI Conseil Départemental Claire LATASTE  

Comité Consultatif  Environnement CCE Conseil Départemental 
 
 

Commission nature  40 
 

Conseil Départemental Claire LATASTE 

Comité de pilotage des sites NATURA 
2000  

Conseil Départemental Syndicat 
mixte de gestion des milieux 

naturels 

Roland LEGROS ou 
autres adhérents 

disponibles 

Comité de pilotage du Projet de 
Territoire pour la gestion de l'eau du 

Midour 
PTGE Midour Institution Adour 

Catherine 
LETACONOUX 

Conseil départemental de 
l'environnement et des risques 

sanitaires et technologiques 
CODERST 

Préfecture  
(Suppléance SEPANSO) 

Marie Claire 
DUPOUY 

Commission consultative des services 
publics locaux 

CCSPL Marsan Agglo 
Catherine 

LETACONOUX 

Commission de suivi de site CSS 
Préfecture 

(FERTINAGRO) 
Roland LEGROS 

Comité Régional de la Biodiversité CRB  Région Nouvelle Aquitaine  

Programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés 

PLPDMA SITCOM Côte sud des Landes 
Roland LEGROS 

Marie LAFFAILLE 

Plan Particulier Risques Littoraux 
BOURRET BOUDIGAU 

PPRL Préfecture 
 

Roland LEGROS 
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Transition énergétique et écologique 
LANDES  

Préfecture des LANDES 
Conseil Départemental 

 

Centre Permanent d'initiative pour 
l'environnement 

CPIE SEIGNANX Association Nature et loisirs  

Projet Interconnexion électrique 
France/Espagne 

RTE Gascogne ETHICS Group 
 

Roland LEGROS 
 

 

 Plus précisément en quelques dates et autres participations : 
 

 CCADR (Comité consultatif agriculture et développement rural).  
Le  but de ce comité est de présenter les bilans de l’année N-1 concernant la surveillance de la qualité 
des nappes d’eaux souterraines et des cours d’eaux Landais pour l’EDCH (Eau Destinée à la 
Consommation humaine) : bilan sur les eaux brutes (avant passage en station de potabilisation) sur les 
paramètres nitrates et pesticides / de l’évolution des pratiques agricoles / Présentation de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) sur les aspects règlementaires. 

  
 

 CCSPL : (Comité consultatif des services publics locaux Marsan agglomération) :  
 

 CDESI : (Commission Départementale des Sites et Itinéraires) : 
 

 CODERST : (Conseil Départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques) :  
Marie-Claire Dupouy y siège au titre des Amis de la Terre des Landes comme suppléante de la 
SEPANSO. 

 10/03 -  24/06 - 08/09 -  06/10 -  03/11 - 03/12 à la Préfecture. 
 

 CSS : (Commission de Suivi de Site) de FERTINAGRO : 
Bilan des travaux réalisés par l'entreprise pour limiter la pollution aérienne et aquatique. La pollution 
aérienne a été en partie résolue, reste l'épineux problème de la pollution aquatique. 

 16 Avril, 11 Mai par Visio conférence (pas de connexion). 
 

 DREAL : (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) : 

Sur demande de l'association "Tyross air" , nous leur avons apporté un appui technique concernant les 
problèmes de pollution de l'air liés à l'activité de la société "Séripanneaux"  

Des travaux sur la filtration de l'air doivent être entrepris sous peine de fermeture. Nous allons 
suivre l'évolution de ce dossier. 

 

 DDTM : (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) : 

Dans le cadre d'une mission interministérielle confiée au CGAAER, et au CGEDD ( Conseil Général de 
l'Agriculture de l'Aliénation et des Territoires Ruraux – Conseil Général de l'Environnement et du 
Développement Durable), nous avons été auditionnés (ainsi que la SEPANSO) sur le sujet "eau, 
agriculture et changement climatique 

 

 PAYS ALO : (Pays Adour Landes Océanes)  

Le "Pays" est une catégorie administrative d'aménagement désignant un territoire présentant une cohésion 
géographique territoriale, économique culture ou sociale. C'est un étage administratif supplémentaire 
entre les communautés d'agglomération ou de communes et le Département. Organisée en syndicat 
mixte, cette structure n'est pas élue et récupère des subventions pour ses investissements et son 
fonctionnement… 

 7 Février 2020 

 

 PTGE MIDOUR : (Projet de Territoire pour la Gestion de l'Eau) : 
Ce projet à cheval sur le Département des Landes et du Gers doit permettre à terme une meilleure 
gestion de la ressource en eau du bassin versant du Midour, depuis sa source, jusqu'à Mont de Marsan. 
Nous sommes membres de ce projet depuis 2016. Nous avons réussi à faire intégrer dans ce projet la 
gestion qualitative de l'eau.  
Le 12 octobre 2020, nous avons signé la " Déclaration au projet de territoire pour la gestion de l'eau du 
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Midour". Ce projet étant maintenant validé, nous sommes membres du Comité de suivi, ainsi que les Amis 
de la Terre du Gers et la SEPANSO Landes. 
MIDOUR. Pour en savoir plus : https://www.institution-adour.fr/projet-de-territoire-midour.html 

 

 SITCOM LANDES COTE SUD : réunion à l'initiative du SITCOM, dont l'objectif est de réduire les déchets 

ménagers. 

 

 Autres actions :  
 
 À des évènements organisés par d’autres associations ou collectifs. 

• Février 2020 : Participation à la foire aux solutions vertes organisée par SO : 

http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article801  
Organisation avec l’association « place au vélo » de Mont De Marsan d’une « Vélorution » (Environ 200 

participants) http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article797 

• Juin 2020 : Appui technique aux Amis De La Terre du Val de Leyre sur le projet d’installation d’ALIBABA sur le site 
PRD de Belin-Béliet. 

• Juillet 2020 : Soutien aux associations environnementales contre la création d’une route de contournement à 
Tarnos, en arrière de la dune qui met en danger l’équilibre naturel du site et la    population de Lézard  Ocellé. 

• Mai / Juin 2020 : participation à l’élaboration du dossier présenté au Conseil Régional d’Aquitaine concernant sa 
participation financière  à la création d’un centre « Piscine à vagues » de Castets.  

• Janvier / Octobre 2020 : Parc d’hiver de Mimizan (urbanisation une zone faisant partie d'un  ensemble 
dunaire boisé). En association avec la SEPENSO  et en soutien au collectif « Parc d’hiver Mimizan » recours contre 
ce déboisement. 

 

 Participation aux enquêtes publiques. 
 15 janvier 2020 : Avis du public concernant le projet régional de la forêt et du bois 

 02 mars au 02 avril 2020 : Programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant de l’Adour 
Aval et des Gaves Landais pour les départements des Landes et des Pyrénées Atlantiques 

 10 février au 12 mars 2020 : Programme pluriannuel de gestion des cours d'eau des bassins versants du 
Bourret et du Boudigau. 

 24 mars au 24 avril 2020 : Concertation à l'initiative de la chambre d'agriculture des Landes : projet de charte 
lié aux distances de sécurité lors des épandages de pesticides. 

(Nota : Le 19 mars 2021, le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionalité (QPC) par le Conseil 
d'Etat, sur saisine de l'association "Générations futures) à déclaré inconstitutionnelle la concertation réalisée. Un des 
motifs retenu est que cette "concertation" n'était ouverte qu'aux personnes ou représentants de personnes résidant à 
proximité des zones traitées par des pesticides.) https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021891QPC.htm 

 19 octobre au 21 novembre 2020 : Elaboration du plan particulier des risques littoraux (PPRL) du secteur 

Bourret/Boudigau. (cette enquête publique a été précédée de consultations des Personnes Publiques 
Associées (PPA) auxquelles nous avons participé. ) 
 28 septembre au 31 octobre 2020 : http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article853 

Création et délimitation d'un secteur de renouvellement urbain situé en zone C couverte par un plan 
d'exposition au bruit de la commune de Mont de Marsan. 
(En 2015, une commission consultative de l'environnement (CCE)  a été crée par Monsieur le préfet des Landes. Celle-ci 
a émis un avis  sur le projet de révision du plan d'exposition au bruit (PEB) de la Base aérienne de Mont de Marsan. En 
tant que membre de cette commission, nous avions émis un avis. Nous avons également participé à l'enquête publique 
relative au PEB en juillet 2017). 

 16 novembre au 17 décembre 2020 : http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article852 
Autorisation environnementale et demande de concession d’utilisation du domaine public maritime pour la mise 
en place de récifs artificiels au large de CAPBRETON, « Les jardins du GOUF », pour la promotion des activités 
récréatives ou pédagogiques sur la commune de CAPBRETON. 

 
 
 

https://www.institution-adour.fr/projet-de-territoire-midour.html
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article801
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article797
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021891QPC.htm
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article853
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article852
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 Présence des Amis de la Terre Landes suite à des  sollicitations 
        sur  notre site : 

 
 Une chênaie sauvée à St Julien en Born : (presque sauvée dossier en instruction cours 

d’appel de Bordeaux) http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article835 
 

 

 Présence des Amis de la Terre Landes à la radio : 
 

 « Les Landes, c’est ma nature » : émission de radio animée par Jeanne-Marie et Marie Claire sur 

Radio MDM. http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article851 

 
Marie Claire et Jeanne-Marie animent sur RADIO MDM  : « Les Landes, c'est ma nature ». 
En 2017, elles avaient 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  plus d’un an, le concept a changé et elles rencontrent des acteurs locaux engagés 
dans des projets de protection de l’environnement ou de mise en valeur douce de ce dernier.  
L’émission passe le premier et le troisième lundi du mois à 15 h, avec réécoute de chacun des trois volets le mardi, mercredi, jeudi de la même 
semaine à 13 h 30. 

Vous trouverez plus d'informations ici : http://www.radio-mdm.fr/shows/les-landes-cest-ma-nature/ 

 

 Présence des Amis de la Terre Landes sur la toile : 
 

 Film sur les perturbateurs endocriniens : "Demain, tous crétins ?"  
Jeudi 23 janvier 2020 : 19h30  

(Film sur les perturbateurs endocriniens : "Demain, tous crétins ?" Baisse du QI, multiplication du nombre 
d’enfants atteints d’hyperactivité ou souffrant de troubles de l’apprentissage : les tests les plus sérieux révèlent 
ce qui paraissait inimaginable il y a 20 ans : le déclin des capacités intellectuelles humaines. 
Serions nous entrés dans une sorte "d’évolution à l’envers" ? La question est posée par d’éminents chercheurs. Au banc 

des accusés, les perturbateurs endocriniens qui ont envahi notre quotidien et menacent les cerveaux des bébés. Révélations 

sur un phénomène inquiétant. (Et conseils pour protéger les générations à venir !). 

 Film débat : Une suite qui dérange  
Jeudi 20 février 2020 : 19h30  

Ce film qui met de nouveau en scène Al Gore après « une vérité qui dérange » tourné en 2006. 
 

 Reporté Ciné débat sur l’eau Le grand Club DAX  
Lundi 16 mars 2020 : 19h30  

Dans le cadre Ciné Attac Landes, les Amis de la terre participeront au débat public qui suivra le film : 

Barrages, l’eau sous tension » de Nicolas Ubelmann, 2020. 
 

 Dossiers en cours :  
 
 Projet de dragage du port de Capbreton : en attente. Nous avons réussi à obtenir les documents 

après avoir saisi la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs). 
 La vague de Castets : Le projet est toujours en attente de financements, nous continuons à suivre ce 

dossier. 

 Projet résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse : Un jury citoyen a été institué par 
le Conseil Départemental en novembre 2019. Nous sommes intervenus pour l’information de ce jury. 

 L’eau et les pesticides : Dossiers en cours de réalisation.  

 L'agriculture et impacts sur l’environnement et la santé. 

 Les PLUi et l’aménagement du territoire : (voir nos contributions aux enquêtes publiques). 

 Les déchets. 

 PCAET du Seignanx : Nous participons à son élaboration. 

 PCAET du Marsan : fin décembre 2019, nous avons demandé à Mont de Marsan Agglomération la 
communication du diagnostic établi par un cabinet d'étude et présenté au Conseil Communautaire en 
septembre. (Le diagnostic nous a été remis et nous l'étudions.) 

 Dépôts sauvages de déchets: en janvier 2020, nous avons été informés de dépôts sauvages de 

http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article835
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article851
http://www.radio-mdm.fr/shows/les-landes-cest-ma-nature/
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déchets sur la commune de Pontenx Les Forges. Après envoi d'un courrier au Maire qui a fait l'objet 
d'une réponse très évasive, nous avons saisi la Préfecture. Affaire toujours pas résolue. 

 

 Le site des AT Landes :  
 

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 31 Décembre2020 ce 
site a reçu un nombre conséquent de visites : 504 158 visites. Certains thèmes ont plus de succès que d’autres ainsi 
Energie, Environnement et Agriculture, Alimentation et Santé semblent plus retenir l’attention de nos visiteurs. En 
revanche, la rubrique Adhérer ne remporte pas un franc succès. A méditer pour nos futures actions. 

 

Fréquentations de notre site  2020 :  

 Les statistiques : 

Nota : on ne fait pas la différence entre un lecteur qui cherche une information et les robots automatiques qui cherchent 
indifféremment du contenu pour stocker le lien en vue de recherches ultérieures par des usagers (Google, Quant, etc..) 

 Fréquentation par thème depuis le début : 
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 Nombre de visites journalières depuis deux ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre de visites sur 90 jours. Y a t  il un impact du confinement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juridique :  
Les AT 40 ont de nombreux dossiers juridiques en cours : 
 

 MESSANGES 

04 octobre 2017, le Maire signe un permis de construire en violation de la loi littoral.  

10 décembre 2017, nous déposons un recours gracieux demandant l'annulation du PC. 
29 décembre 2017, la Mairie fait droit à notre demande et l'annule. 
19 juin 2018, un nouveau permis de construire sur la même zone est accordé par le Maire. 
09 août 2018, nous déposons un nouveau recours gracieux demandant l'annulation de ce PC. 
11 octobre 2018, sans réponse de la Mairie, nous déposons un recours en annulation auprès du tribunal 
administratif de Pau. Sont présents contre notre association, la Mairie de Messanges ainsi que le bénéficiaire 
du PC. 
13 novembre 2018, l'association AME  (Association Messanges Environnement) intervient à nos côtés dans 
cette procédure. 
03 février 2021, le tribunal administratif de Pau annule le permis de construire litigieux, et condamne la Mairie à 
nous verser 150 euros. 
29 mars 2021, la Mairie, et le bénéficiaire du permis de construire annulé décident de porter l'affaire en appel 
auprès de la cour administrative d'appel de Bordeaux. 
Cette instance nécessite le recours à un avocat. Sur décision du CA du 12 avril 2021, et avec le concours de 
l'AME, nous désignons Maître Cofflard, avocat au barreau de Paris pour nous représenter conjointement dans 
cette instance. Les frais d'avocat seront partagés entre nos deux associations. 
(Nota : le bénéficiaire du permis de construire a crée le 15  novembre 2018 une association "Les Amis de la 
Terre Landes", enregistrée à la sous préfecture de Dax et dont l'adresse est son domicile personnel. Il a fait état 
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de cette association "fantoche" dans les écrits produits auprès du TA de Pau, mais sans succès. Cette 
usurpation de l'identité de notre association sera produite dans nos écrits auprès de la cour d'appel de 
Bordeaux.) 
 

 MIMIZAN 

La commune de Mimizan porte le projet d'aménagement d'une ZAC sur une parcelle de 17 ha  au lieu dit le 

"parc d'hiver", zone aujourd'hui boisée. 

 http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/plan_situation_parc_d_hiver.pdf 

19 janvier 2020, nous avons déposé un recours auprès du TA de Pau, en soutien au recours de la SEPANSO. 

Ce recours a été engagé pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal ayant approuvé le 

Plu et ouvert la zone concernée à l'urbanisation. 

(Nota : Dans cette instance, comme nous sommes en soutien, nous ne risquons rien financièrement). 

15 septembre 2020, un arrêté préfectoral de défrichement (du 26 mai 2020) est affiché sur le terrain d'assiette 

du projet. 

Bon à savoir : « L'article L. 341-1 du Code forestier définit le défrichement comme la destruction de l'état boisé 
d'un terrain et la suppression de sa destination forestière. Les deux conditions doivent être vérifiées 
cumulativement.".  
29 septembre 2020, nous déposons auprès du TA de Pau un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la 

Préfète des Landes, la SEPANSO Landes  dépose elle aussi une requête. 

30 septembre 2020, le défrichement pouvant intervenir à tout moment, nous décidons, ainsi que la SEPANSO 

Landes de déposer un référé suspension pour suspendre les opérations de défrichement dans l'attente du 

jugement sur le fond. 

19 octobre 2020, après une audience publique le 15 octobre  le juge des référés rejette nos demandes. 

A ce jour, l'affaire est toujours en cours d'instruction sur le fond, et nous espérons que celle-ci  sera jugée sur 

avant le 01 octobre 2021, date à laquelle les opérations de défrichement pourraient démarrer. 

Bon à savoir : les défrichements ne peuvent intervenir qu'entre le 01 octobre et le 01 mars, c'est-à-dire en 

dehors de la période de reproduction de la faune. 
 
 PLUi de MACS (Communauté de Communes Marennes Adour Côte Sud) 

27 février 2020, le conseil communautaire de MACS a approuvé la création de son PLUi. Selon nous, mais 
également selon les services de l'Etat, de nombreuses irrégularités existent dans ce PLUi, et les nombreuses 
remarques fondées émises lors de l'enquête publique n'ont pour la plupart pas été intégrée dans la version 
validée le 27 février. Le 10 avril 2020, nous avons déposé un recours. A ce jour, l'affaire est toujours en cours 
d'instruction. 
 
 SCOT du Born (Schéma de Cohérence Territorial) 

15 avril 2020, avec la Société des Amis de Navarosse, nous avons déposé un recours auprès du TA de Pau 
demandant l'annulation du SCOT du Born. Ce document d'aménagement territorial à l'échelle d'une 
communauté de commune ou d'agglomération présentait de nombreuses irrégularités, pour la plupart sur la 
commune de Biscarrosse. 
12 octobre 2020, nos associations ont conjointement décidé de se désister dans ce recours : en effet,  
au terme des élections municipales de juin 2020, la nouvelle équipe municipale s'est engagée dans un dialogue 
constructif avec nos associations. Un document d'urbanisme plus protecteur devrait être proposé, en 
concertation avec le milieu associatif dans les mois qui viennent. 
 
 Saint Julien en Born 

23 août 2017 : Les AT Landes, et un couple d'adhérents décident de faire un recours contre une déclaration 
préalable en vue de la création d'un lotissement.  
25 mars 2020 : le TA de Pau fait droit à notre demande. Les bénéficiaires de cette déclaration préalable font 
appel de la décision. Cette affaire est donc actuellement en instruction à la cour d'appel de Bordeaux. Les 
adhérents prennent en charge l'intégralité des frais liés à cette procédure. 

Ne pas oublier le Facebook des AT 40 animé par Christian BERDOT : 
https://www.facebook.com/amisdelaterre.landes 
 

Fait, le 8 Septembre 2021 La Secrétaire des AT 40,  
  Marie LAFFAILLE. 
 

 

http://www.landes.gouv.fr/IMG/pdf/plan_situation_parc_d_hiver.pdf
https://www.facebook.com/amisdelaterre.landes

