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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 20 janvier 2019 et le 24 mars 2019 (lors de l'AG 2018) 
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique93 

 
 

 Participation à des commissions consultatives. 

     Nom de la commission Acronyme Organisme Représentant AT Observations 

Comité consultatif agriculture 
et développement rural 

CCADR 
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 

Programme local de 
prévention des déchets 
ménagers et assimilés 

PLPDMA 
SITCOM Côte sud 

des Landes 
Roland LEGROS 

Marie LAFFAILLE 
  

Comité Régional de la 
biodiversité 

CRB 
Région Nouvelle 

Aquitaine 

La titulaire, Mme 
BERNADEAU ne peut plus y 

participer. 

Nous recherchons un 
ou une volontaire 
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 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. 

 11 février à Mont de Marsan.  
 

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

 12 juin : Bilan transports de l’agglomération montoise à Mont de Marsan. 
 

 CDESI : (Commission Départementale des Sites et Itinéraires) : 
   07 novembre à Mont de Marsan. 

 

 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,  

 25/02 -  02-07 –  03/09 -  08/10 -  05/11 - 11/12) à la Préfecture. 
 

 COUR DES COMPTES EUROPEENNE / LGV :  
Nous avons été auditionnés par la Cour des Comptes Européennes sur le financement des 
lignes à grande vitesse. 

 26 mars à Bordeaux. 
 Le rapport issu de cette réunion est ici : http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique8 

 

 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. 

 19 mars à MISSON. 
 

 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. 

 24 mai à Mont de Marsan. 
 

 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'Alimenation 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 

 Le 19 septembre à Mont de Marsan. Leur rapport n'est pas encore paru. 

 

 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… 

 17 juin et 16 septembre à HEUGAS : présentation étude socio économique du périmètre 
de cette structure qui couvre la presque totalité du sud du Département. 
 

 

http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique8
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 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.  

 26 février  Point institution Adour avec associations environnementales.  

 18 mars  MONT DE MARSAN : Etude des scénarii. 

 26 septembre : MAGNAN (Gers). 

 10 octobre : MAGNAN  (Gers). 

 06 novembre : JU BELLOC, maison de l'eau(Gers). 

 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. 

 Le 11 décembre à Bénesse Maremne 

 
 

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

 

 27 janvier : Réunion collectif climat à Pontonx : préparation marche climat du 16 mars. 

 15 février : Réunion collectif climat MDM à Mont de Marsan. 

 18 mai : action contre MONSANTO à Peyrehorade, et simultanément stand tenu à la 
Biocoop de Mont de Marsan (anniversaire des 50 ans de la Biocoop). 

 29 août : réunion publique concernant le PLUi de MACS à Messanges. 

 07 et 08 septembre : forum des associations à Mont de Marsan. 

 22 septembre : fête bio à MISSON. 
 

 Participation au collectif : « Nous voulons des Coquelicots »  

Appel à la résistance pour l'interdiction de tous les pesticides. 

 
 
 
 
 
 
Les actions se sont développées sur plusieurs lieux du Département : Mont de Marsan, Montfort en 
Chalosse, Dax. 
 

 01 février et 05 avril à Mont de Marsan. 

 27 mai : réunion publique à St Justin. 

 1er vendredi de janvier à juillet et en septembre à Montfort en Chalosse.  
 

 “Marche pour le Climat”:  

 

 
 Le 16 mars marche à Mont de Marsan et à Dax. 

 

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.institution-adour.fr/projet-de-territoire-midour.html
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/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie_%28France%29
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
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 Les Amis de la Terre 40 se mobilisent avec les Pisseurs volontaires : 
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article800 

 
 

 Participation aux enquêtes publiques : 
 

Nos contributions sont disponibles ici : http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique126 

 

 Juillet 2019 :  

Autorisation environnementale, programme pluri annuel gestion du courant de Soustons 

(2019-2023). 

 Octobre  2019 :  

EP relative au Plan Local Intercommunal (PLUi) de Mont de Marsan Agglomération. 

 Décembre 2019 :  

EP relative au PLUi de Maremne adour côte sud.  

EP relative au dragage des ports de  BISCARROSSE. 

EP relative au SCOT du BORN. 

 
 

 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 

 
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 : 

 
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 ». http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique112 

 

Nous avons proposé un nombre significatif de films en 2019, en essayant de varier les sujets. 

 

 24 janvier : Souviens-toi de ton futur. 

 21 mars : Des abeilles et des hommes. 

 04 avril : Le temps des forêts, à Pontonx sur l’Adour proposé à la projection par les animateurs 
NATURA 2000 avec débat animé par Roland. 

 25 avril : Fukushima, le couvercle du soleil. 

 23 mai : Le grain et l'ivraie. 

 27 juin : Ce lien qui nous élève. 

 17 octobre : Il était une fois une forêt. 

 21 novembre : Homéopathie, une autre voie. 
 
 
 
 

 

http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article800
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique126
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique96
http://www.radio-mdm.fr/shows/les-landes-cest-ma-nature/
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique112
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 Dossiers en cours :  
 

 

 Golf et étang de Pinsolle : il existe un projet de dragage, qui semble en sommeil à ce jour. 

 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 : Courriers adressés au Préfet des Landes, à l'ARS. En effet, il s'avère 
que la majorité des pesticides utilisés dans les Landes ne sont pas recherchés dans les 
analyses de l'eau potable. Nous les avons également saisis, de même que le distributeur d'eau 
EMMA concernant le dépassement de la norme relative à l'arsenic dans l'eau potable de Moliets 
et Mâa au mois de juin 2019, car nous avons découvert des problèmes récurrents de 
dépassement des normes de qualité concernant certains pesticides dans des communes du 
nord est Landais. Nous allons y travailler. 

 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. A ce jour, il nous a été proposé une réunion avec le 
Président de l'agglomération. Nous allons donner suite, mais après les élections municipales. 

 

 

 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 1 Mars 2019, ce site a reçu 
un nombre conséquent de visites : 359 839 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 : 
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 Article parmi les plus lu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par thèmes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juridique :  
 

Un recours a été porté contre un permis de construire à Messanges en 2018. L'instruction du 

dossier est close, et le jugement devrait intervenir d'ici quelques semaines. 

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

Fait, le 1 Mars 2020. La Secrétaire des AT 40,  

  Marie LAFFAILLE. 

 

 

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

