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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 24 mars 2018 (jour de l’AG) et le 8 septembre 2018.  
http://amisdelaterre40.fr/spip/IMG/pdf/2018_09_releve_de_decisions_du_ca.pdf 

 

 Participation à des COMMISSIONS CONSULTATIVES. 

     

 

Nom de la commission Acronyme Organisme Représentant AT Observations Réunions 

Comité Consultatif 
Environnement 

CCE 
Conseil 

Départemental 

Catherine LETACONOUX 
Marie Claire DUPOUY 
ou autres adhérents 

disponibles 

  

 

Comité consultatif agriculture 
et développement rural 

CCADD 
Conseil 

Départemental 
Catherine LETACONOUX 

Marie Claire Dupouy 
  

 

Commission Départementale 
des espaces sites et itinéraires 

CDESI 
Conseil 

Départemental 
Claire LATASTE   

 

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 

sites des Barthes 
de l'Adour 

Site d'Arjuzanx 

 

Comité de pilotage projet de 
territoire du Midour 

COPIL Institution Adour Catherine LETACONOUX   
 

Commission consultative des 
services publics locaux 

CCSPL Marsan Agglo Catherine LETACONOUX 
transports 

urbains, autres 
thèmes 

 

Commission consultative des 
services publics locaux 

CCSPL Marsan Agglo Catherine LETACONOUX   
 

Conseil Départemental de 
l'environnement et des risques 

sanitaires et technologiques 
CODERST Préfecture Marie Claire DUPOUY 

Suppléance 
SEPANSO 

 

Commission de suivi de site CSS Préfecture Roland LEGROS 
site de 

FERTINAGRO à 
MISSON 

 

Comité Régional de la 
Biodiversité  

CRB 
Région Nouvelle 

Aquitaine 
Martine BERNADEAU 

 Réunions à 
Bordeaux 

 

Programme local de 
prévention des déchets 
ménagers et assimilés 

PLPDMA 
SICTOM Côte sud 

des Landes 
Roland LEGROS   

 

 

 Plus précisément en quelques dates : 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ  
ANNÉE 2018 

 

http://www.amisdelaterre40.fr/spip/
http://amisdelaterre40.fr/spip/IMG/pdf/2018_09_releve_de_decisions_du_ca.pdf
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 CODERST (Conseil Départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques)  où Marie-

Claire Dupouy siège au titre des Amis de la Terre des Landes comme suppléante de la SEPANSO, s’est 
réuni huit fois. (29/01 - 14/03 - 09/04 - 03/05 - 04/06 - 08/10 - 13/11 - 10/12). 

 
 COPIL (Comité de pilotage projet de territoire du Midour) : Les Amis de la Terre sont également membres 

de ce Comité et ce, 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). 

 
 19 février  Intervention sur le dossier Midour, à la DDTM en présence d’évaluateurs de l’état. 

 10 avril  MONT DE MARSAN : réunion à l’institution Adour. 

 16 avril : MAGNAN (Gers). 

 17 avril : Réunion avec l’institution Adour et la DRAAF Nouvelle Aquitaine. 

 03 mai : MAGNAN (Gers). 

 06 septembre : Séminaire institution Adour : Présentation de l’Etat des lieux du Projet de territoire du 

MIDOUR. Pour en savoir plus : https://www.institution-adour.fr/projet-de-territoire-midour.html 

 

 Autres COPIL : 13 mars et 3 décembre : COPIL Tourbières de Mées. 20 septembre : COPIL Barthes de 

l’Adour. 

 
 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. 

 3 Avril : MONT DE MARSAN. 
 

 
 CCE (Comité Consultatif Environnement) :  

 15 mars : MONT DE MARSAN. 
 

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

 05 juin : Bilan transports de l’agglomération montoise. 

 03 septembre : gestion eau potable et assainissement de l’agglomération. 
 
 Autres participations. 

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

 24 janvier : MUGRON. LINKY : Réunion d’information à Mugron avec le collectif ACC 40. 

 06 mars : AIRE SUR L’ADOUR. Conférence sur les sols, organisée par l’institution Adour. 

 06 mars : Information sur un projet de sanctuaire pour vieux dauphins retraités de marin’land. 

 19 Mars et 14 Novembre : Travaux du PLUI du grand Dax. A noter intervention indirecte sur le PCAET du 
Grand Dax réalisé par Marianne RAOUS. 

 21 mars : Réunion avec le GPPEP et Citoyenneté en action sur le développement des économies 
énergétiques et le photovoltaïque. 

 23 mars : Rencontre avec le responsable eau potable du Sydec Landes. 

 31mars : Présentation de la problématique de l’eau et des GPI2 Landais lors d’une réunion France 
Insoumise. 

 4 avril : Présentation d’un projet pour le dragage de l’étang de Pinsolle qui joue le rôle de récepteur de 
balles de golf pour entraînement des golfeurs de Soustons. 
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article730 

 24 avril : MORCENX. Réunion Collectif anti TAFTA/CETA. 

 15 mai, 19 mai, et 26 octobre : Appui à la fondation association qui lutte contre la pollution de l’air par 
l’entreprise Séripanneaux Pantyr. (Saint Vicent de Tyrosse). 

 18 juin : Émission sur l’eau souvenir FM Dax (Roland). http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article658 

 http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article739 

 30 juin : Présentation des GPI2 Landais pour l’anniversaire de la fondation Attac Landes 

 24 juillet : Réunion téléphonique avec le Laboratoire de l’Aisne sur la mesure de la pollution de l’eau 
(initiative Aury Pierre). 

 22 août : Présentation de deux projets de la commune de Seignosse Falep (abandonné) et inondations. 

 22 septembre : Fête bio à Saint Julien en Born (tenue d’un stand). 

https://www.institution-adour.fr/projet-de-territoire-midour.html
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article730
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article658
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article739
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 25 septembre : Sitcom des Landes réunion commission plan de réduction des déchets 

 29 septembre et  05 décembre : Lac d’Hossegor. 

 29 et 30 septembre : Commission Nationale des Groupes Locaux (CNGL), organisée par le groupe local 
du Béarn à MERACQ.  

 20 octobre : Séminaire sur les Micropolluants dans l’eau de mer à MESSANGES, organisé par la 
SEPANSO LANDES. 

 20 octobre : Émission dragage du lac d’Hossegor radio Surf RM Soorts. 

 09 novembre : « ACCLIMATERRA » organisé par la Région Nouvelle Aquitaine à l’IUT de Mont de 
Marsan : avec une conférence d’Hervé Le Treut. « ACCLIMATERRA » est le comité scientifique 
Régional sur le changement climatique : il est composé de 21 scientifiques académiques. Il est présidé 
par Hervé Le Treut, climatologue. Ce comité pluridisciplinaire recouvre de nombreux domaines, dont 
l’agriculture, la bio diversité, la climatologie, le droit de l’environnement, la santé environnementale. 
http://www.acclimaterra.fr/uploads/2018/05/Synthese-AcclimaTerra.pdf 

 15 novembre : formation associative organisée par l’association la ligue de l’enseignement des Landes. 

 20 novembre : HOSSEGOR, intervention lors de la projection du  film « trashed » suivi d’un débat sur les 

déchets. https://www.allostreaming-fr.net/trashed-2016-en-streaming-sur-youtube-61270.html 

(Voir : « Le plastique c’est plus fantastique » http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article745 
 12 décembre : DAX formation « eau » organisée par l’INDECOSA CGT, avec la présence de l’ARS.  

Un diaporama sur l’eau préparé par les AT y a été présenté. http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article763 

 19 décembre : Réunion publique concernant le PLUI de MARSAN AGGLO. 

 

 Présence dans de nouveaux collectifs : 
 

« Nous voulons des Coquelicots » Appel à la résistance pour l'interdiction de tous les pesticides. 
 
 
 
 
 
 
Chaque 1er vendredi du mois, nous distribuons les tracts des coquelicots pour demander l’arrêt de l’utilisation 

des pesticides. Nous faisons également signer la pétition. 

Des  actions ont  eu lieu à Mont de Marsan, Dax et Montfort le 02 novembre et le 07 décembre 2018.  

 

 

 

“Marche pour le Climat”:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 À des enquêtes publiques : 
 

Nous avons répondu à : 

 Deuxième enquête publique désensablement lac d’Hossegor : Pollution et sédiments. 
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article718 

 Un projet d’élevage de cailles à Aurice. 
 http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article758 

 

 

Mouvement lancé par François Veillerette, de « générations futures » et par 
Fabrice Nicolino, journaliste à Charlie Hebdo. 
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/agir-ensemble/ 

 

La marche pour le Climat est un mouvement citoyen apartisan d'aspiration 
écologique dans différents pays occidentaux visant à lutter contre le 
réchauffement climatique. Elle est née à la suite de la démission de Nicolas 
Hulot, Ministre de la Transition écologique et solidaire le 29 août 2018 et initiée 
par Maxime Lelong. 
https://www.amisdelaterre.org/Marches-pour-le-climat-il-est-encore-temps.html 

 
Voir aussi : L’AFFAIRE DU SIÈCLE 
Quatre associations : Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et 
l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France ont décidé, au nom de l’intérêt 
général, d’attaquer l’Etat français en justice pour qu’il respecte ses 
engagements climatiques et protège nos vies, nos territoires et nos droits. 
https://laffairedusiecle.net/ 
Rapport du GIEC 
http://leclimatchange.fr/ 

La 1ère à eu lieu à DAX,  
le samedi 08 décembre. 
 

http://www.acclimaterra.fr/uploads/2018/05/Synthese-AcclimaTerra.pdf
https://www.allostreaming-fr.net/trashed-2016-en-streaming-sur-youtube-61270.html
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article745
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article763
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article718
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article758
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/agir-ensemble/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Hulot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Hulot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/2018
https://www.amisdelaterre.org/Marches-pour-le-climat-il-est-encore-temps.html
https://laffairedusiecle.net/
http://leclimatchange.fr/
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 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://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique96 

Interventions : 06/02 et 14/02 (technicien rivière) - 06/04 (jardins Nonères) - 23/04 (Deux Mains la Terre) - 15/05 
(herboriste) - 17/05 (Protéol Mugron - 13/08 (paysan boulanger) - 20/08 (chevrier) - 27/09 (éleveur volaille + doudélice) - 
04/12 (infirmière environnement). 

 
Marie-Claire et Jeanne Marie animent deux fois par mois une émission 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. 

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 ». 

 

 
 Présence des Amis de la Terre Landes sur la toile : 

 
Depuis octobre 2018, nous proposons un jeudi par mois la diffusion de films au  « Toiles du Moun » à Mont de 

Marsan  « Les jeudi des Amis de la Terre ». 

 

Voici ce que nous avons proposé : 

 18 octobre : Zéro Phyto 100 % bio. 

 29 novembre : 20 ans pour changer le monde. 

 

 Dossiers en cours : 
Dossiers en cours  en 2018 et qui vont encore nous occuper :  

 Golf et étang de Pinsolle : projet de dragage http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article730 
 La vague de Castets. http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article762 

 Le golf de Tosse. http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article753 

 Dragage du Lac d’Hossegor. http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article765. 

 L’ eau et l’agriculture. 

 Les PLUi en cours d’élaboration et l’aménagement du territoire. 

 

 Fréquentations de notre site : 

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 Décembre 2018, ce site a reçu un 
nombre conséquent de visites : 279 668 visites au 6 mars 2019. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat des connexions : 
Maximum : 1500 Mars / Avril 2018 
Juin : 800 
Octobre / Novembre : 950. 
Baisse Novembre et Décembre 2018. 

 

http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique96
http://www.radio-mdm.fr/lauditorium.html
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article730
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article762
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article753
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article765
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/
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Ne pas oublier le Facebook des AT animé par Christian BERDOT : 
https://www.facebook.com/amisdelaterre.landes 
 

 

Fait le 9  mars 2019 la secrétaire des AT 40 
 

 

 

https://www.facebook.com/amisdelaterre.landes

