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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2013

Cette  année  2013  a  été  tranquille.  Pas  de  grosse  action  permettant  de  mobiliser  les  adhérents,
essentiellement une année de veille. Nous refaisons nos forces en vue des actions à venir. 

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/

Sur  le  plan  administratif,  nous  avons  préparé  un  dossier  important,  celui  du  renouvellement  de
l’agrément de notre association qui arrivait à expiration au 31 décembre 2013 . Cet agrément nous a été
accordé par  la  Préfecture  pour  cinq ans  le  16  septembre 2013 et  nous permet  de  siéger  dans des  instances
consultatives ayant pour objet d’examiner les politiques d’environnement et de développement durable. 

PARTICIPATION À DES COMMISSIONS :
Il s’agit :
Soit de commissions permanentes avec nomination par le préfet des Landes pour plusieurs années. 

-  Jeanne-Marie  Fritz  représente   les  AT  40   au  CODERST comme suppléante  de  la  SEPANSO.  3
CODERST  se  sont  déroulés  avec  en  tout  30  affaires.  Le  CODERST  ou  Conseil  départemental  pour
l’environnement et les risques sanitaires et technologiques se réunit une fois par mois. Il examine les dossiers
déposés par des pétitionnaires, nécessitant un avis favorable ou non en raison des risques possibles (domaines
divers tels que l’agriculture, l’industrie, la santé). Cette année, le CODERST s’est réuni 10 fois avec en tout 74
dossiers entre février et décembre 2013 et  une dizaine  en janvier 2014.

- Marie-Claire Dupouy participe à la Commission de la Chasse et de la faune sauvage.
- Claire Lataste représente les AT 40 à la commission vélo mise en place par la mairie de Mont-de-Marsan.

Soit de commissions ponctuelles avec participation de plusieurs adhérents, soit      commissions. Vous 
les trouverez plus loin, dans les diverses rubriques.

- 4 avril, Claire Lataste pour la CDESI (Commission Départementale des Espaces Sites et itinéraires) et le
2 décembre.

- 21 mars, à 19 h,  à Bretagne-de-Marsan, participation à l’AG du Civam Bio  avec l’intervention de Benoît
Biteau, vice-président du Conseil régional de la région Poitou-Charentes et agriculteur (biologique).

Agriculture

Cette année nous avons échappé aux épandages aériens de pesticides ; on ne peut que s’en réjouir et se
dire  que notre action dans le Collectif contre les épandages aériens de pesticides durant l’été 2012 a porté ses
fruits.

Nous avons profité de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides pour inviter Jacky Ferrand, père
d’un viticulteur charentais décédé d’un cancer dû aux pesticides ; il est venu animer trois débats avec la projection
du film : « La mort est dans le pré »,  à Mont-de-Marsan le 21 mars, à Montfort le 22 mars, le lendemain et à Rion-
des-Landes le 23 mars. Sa venue a fait l’objet d’un article important dans Sud-Ouest, et de deux autres articles en
pages locales. 

Dossier cendres Tembec et Dalkia. 
De plus  en plus  d’entreprises  industrielles  se  dotent  de  chaudières  à  biomasse  et  deux d’entre  elles,

Tembec (papeterie de Tartas) et Dalkia (Papeterie de Biganos-33) ont déposé un projet d’épandage de cendres
issues de ces chaudières dans les champs d’agriculteurs volontaires. La procédure a été précédée d’une enquête
publique puis le commissaire enquêteur a donné un avis favorable et des cendres ont été épandues en Chalosse au
cours du printemps 2013. 

Nous avons été saisis par une personne à ce problème des risques que pouvaient présenter ces épandages
car les cendres contiennent des résidus de métaux lourds, en quantité inférieure à la norme prescrite certes, mais
nous craignons un effet cumul dans les sols. Les cendres constituent, en temps normal, un engrais intéressant pour
les champs. Mais celles-ci contiennent du plomb, du cadmium, un peu de mercure et d’autres EMT (Elements-
traces-métalliques)  dont on ne connaît pas, à moyen ou long terme, le comportement dans les sols. 

Ces  épandages  s’ajoutent  à  l’utilisation  de  nombreux pesticides,  herbicides  et  fongicides  utilisés  dans
l’agriculture industrielle, ils s’ajoutent aux épandages des résidus de stations d’épuration à travers le département. 
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Tembec et Dalkia ont donné des idées à d’autres entreprises qui vont emboiter le pas (Les plumes Castex

de  Dax)  car  l’épandage  des  cendres  permet  d’économiser  sur  le  traitement  de  ces  déchets.  Les  épandages
concernent  31  communes  de  Chalosse  et  25  de  Haute-Lande  et  Côte  nord.  Les  conserveurs  Maïsadour,
Bonduelle, Vivadour refusent de travailler avec les agriculteurs qui recevraient ces cendres sur leurs champs et, par
mesure de précaution, les commissaires-enquêteurs ont décidé que, dans un premier temps, les épandages ne
concerneraient que les champs consacrés aux cultures pour les animaux. Sauf que nous mangeons les animaux en
question et que nous finirons, un de ces jours, par concentrer nous aussi les constituants toxiques en question
dans nos organismes en plus des autres pollutions chroniques. 

Pour ces différentes raisons, les Amis de la Terre 40 ont adressé, début décembre, une lettre à Monsieur le
Préfet afin de lui poser plusieurs questions relatives aux conséquences de ces épandages. 
Voir le dossier complet sur notre site : http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique82

Eau

La question de la qualité de l’eau souterraine, celle qui alimente nos robinets,  a retenu notre attention 
cette année. Notre département est riche en ressources en eau, soit superficielles (rivières), soit souterraines 
(nappes plus ou moins profondes). Les ruisseaux et rivières sont pollués plus ou moins fortement depuis pas mal 
d’années, en raison de rejets d’origines diverses (eaux usées en l’absence de Station d’épuration, industries, 
agriculture intensive fortement utilisatrice de produits phyto-sanitaires). Mais jusqu’à présent, la qualité des nappes
phréatiques qui alimentent en eau potable les communes du département n’avait pas soulevé de problèmes 
particuliers. Or, le lundi 11 février, nous avons participé au Comité Consultatif Agriculture et Développement 
rural mis en place par le Conseil général des Landes, portant notamment sur le suivi de la qualité de l’eau qu’on 
peut consulter sur leur site : http://services.landes.org/ressources_eau12/index.htm
On peut ainsi accéder aux données 2012, celles de 2013 seront en ligne début 2014. Il s’avère que trois secteurs 
sont très surveillés car déjà pollués : celui des Arbouts, celui d’Orist et le secteur d’Audignon. 
Ce sera donc une affaire à suivre. 

Le 18 octobre, nous avons participé à un groupe de travail « agriculture et eau » Natura 2000 Réseau 
hydrographique du Midou et du Ludon dont l’objectif était de faire des propositions afin d’améliorer la qualité de 
ce réseau via les pratiques agricoles. 

Transition énergétique

L’Atrium de Dax, 14 mai 2013 nous avons participé à un  débat officiel landais sur la transition 
énergétique en tant que représentants des AT 40.  http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article343

Plusieurs films ont été projetés sur la côte sud, également suivis d’un débat animé par un 
adhérent des AT 40 : 

- Promised Land à Capbreton, débat Roland et Jean-Michel
- Promised Land à Biscarrosse 26 mars, Patrick
- Cultures en transition à Soustons, le 27 novembre, à Soustons
Le  27 Juin a été lancée la  première réunion Comité  de pilotage  Tepos Mimizan et  environs et  une

seconde réunion a suivi le 28 septembre.  En 2012, l’Aquitaine est entrée dans la démarche TEPOS, territoire à
énergie positive, dont l’objectif est d’aller vers une autonomie énergétique maximale. Dans le département des
Landes, trois communautés de communes se sont engagées dans la démarche : la CC de Côte Landes Nature, la
CC du  Gabardan et  la  CC de  la  Haute-Lande.  C’est  à  la  réunion du  Comité  de  pilotage  de  cette  dernière
communauté que les Amis de la Terre 40 ont participé le 27 juin à Mimizan, et le 27 septembre  à Escource.  

http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article297
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article356
Plus une participation aux réunions de la transition énergétique à Tyrosse (Roland et Jean-Michel)

Transports

La LGV demeure le serpent de mer de l’année et elle a mobilisé une partie de nos forces. Mais 
comme vous allez le lire, elle a permis aux  Landais anti LGV de se promener dans et hors du 
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département. Elle n’est pas encore construite et, déjà, elle suscite des déplacements touristiques. 

Dès le 28 janvier, à Bordeaux (Athénée municipal), les AT 40 et d’autres associations ont été auditionnés 
par Eva Sas, de la commission Duron sur les infrastructures de transport. Cette commission avait pour objectif de 
faire un tri parmi les 74 projets présentés au Schéma National d’Infrastructures de Transport et les hiérarchiser. 
Voir l’article : http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article296

Un courrier a été envoyé au nom des AT 40 à la Commission Mobilité 21. http://accril.fr/spip/
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article297
Le 2 février, des représentants des AT 40 ont participé à une manifestation anti LGV à Sainte-Colombe 

(47).
Le 7 mars, autre participation  à une manifestation anti LGV organisée par la Coordination 47 à Nérac : 

pour mémoire, voici les liens vers deux articles de Sud-Ouest (pour le premier lien vous devez être abonnés au 
journal, sinon vous ne visualiserez que le début). http://www.sudouest.fr/2013/03/23/lot-et-garonne-2000-
manifestants-de-la-region-a-nerac-contre-le-projet-lgv-1003716-4755.php  et 
http://www.sudouest.fr/2013/03/23/la-lgv-au-peigne-fin-1003176-731.php  (qui est visible en entier).  

Puis étape suivante, notre Comité landais anti LGV des AT 40 constitué notamment de Roland, 
Catherine, en appui de l’ACCRIL (Jean-Pierre Pedespan), a participé à une manifestation d’information sur la 
LGV à Benesse-Maremne organisée le 21 avril par le Conseil municipal de cette commune et l’association 
LGVBM. 4 kms de balade le long du tracé de la future voie, suivi d’un pique-nique et, plus tard, d’un concert. 

Le 23 juin, nouvelle balade et pique-nique anti LGV au Pays Basque. Le rapport Duron de la 
Commission 21 tombé fin juin propose la priorité à la maintenance et au développement de l’existant ce qui 
renvoie les projets locaux de LGV à un avenir lointain. 

Le 28 septembre participation à la fête de la fonction publique sur le thème des transports, à Saint-Paul-
les-Dax où Roland Legros était invité comme représentant de l’AccRil et des AT 40.

Autres participations

- Le 3 avril, participation à la visite faite par le Conseil général 40 à Atlantisud 
- Un comité landais de soutien s’était constitué le 15 décembre 2012 contre le projet d’aéroport à Notre-

Dame-des-landes, auxquels ont adhéré des membres des AT 40. Le 12 Janvier est créée la coordination contre le 
projet. 

- Nos amis basques ont organisé une très grande manifestation : Alternativa qui a réuni de nombreux 
intervenants, associations durant deux jours fin septembre 2013.  (http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?
article367)Les AT 40 y étaient présents, avec Roland et Jean-Michel qui ont participé aux conférences ou, comme 
Jean-Michel ont été bénévoles au stand repas pour l’association. 

 
ScOT, PLU et Cie

L’année 2013 a vu le lancement d’un certain nombre d’opérations administratives, du type ScOT ou PLU 
dans un certain nombre de communautés de communes. Le ScOT est le Schéma de Cohérence Territoriale, 
document d’urbanisme instauré depuis 2000. La loi Grenelle II a renforcé leurs objectifs : contribuer à réduire la 
consommation d'espace,  les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières, équilibrer la répartition 
territoriale des commerces et services, améliorer les performances énergétiques, diminuer les obligations de 
déplacement, réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la préservation de la biodiversité et des 
écosystèmes (notamment via la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques).Le ScOT 
comporte trois documents :

-  le rapport de présentation
-  le PADD ou Projet d’Aménagement et de Développement Durable
-  le DOO ou Document d’orientation et d’objectifs.
Dans ce cadre, les AT 40 ont été invités à la présentation du DOO du ScOT de Bayonne et Sud des 

Landes, le jeudi 7mars où Roland et Jean-Michel se sont rendus et ont rédigé l’article qui suit : 
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article313

Puis les 18 juin et du 4 septembre, a eu lieu une consultation pour le  ScoT Macs (Maremne et Adour 
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Côte Sud) auxquelles les AT 40 ont été conviés. Ces travaux ont amené les AT 40 à faire un certain nombre de 
remarques et à demander des modifications : http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article211

Le ScOT de Marsan Agglo pour lequel nous n’avons pas été conviés mais nous avons fait des 
remarques dans le cahier lors de l’enquête publique. Les voici dans l’article de notre site : 
http://www.amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article390

STANDS     

Les Amis de la Terre 40 ont tenu deux stands lors de rencontres diverses : 

- Stand de la fête bio de Montfort du dimanche 22 septembre.
- Stand au forum des associations montoises les 14-15 septembre.

Le site http://www.amisdelaterre40.fr/spip/

 Le  site des AT 40 a continué à s’étoffer sous la houlette compétente et vigilante du Maïtre de la Toile,
Roland Legros dont les commentaires ne sont jamais dénués d’humour. A ce jour et ce, depuis deux ans, 15
albums photos et 394 articles ont été rédigés et mis sur le site par les auteurs. Environ 56900 visiteurs ont regardé
le site et consulté les diverses contributions. 

Rappelons que les rubriques actuelles  peuvent être complétées et que chacun d’entre vous peut apporter
sa pierre à l’édifice en proposant un article sur un sujet touchant à l’environnement. 

Merci à Roland pour sa généreuse contribution à la bonne marche du site. 

Le site est syndiqué avec la Maison de la Nature et de l’Environnement de Pau avec laquelle nous avons
des contacts réguliers.

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

et  le blog "ma planète" de Cathy Lafont pour Sud-Ouest où les AT sont cités de temps en temps, dernièrement
pour le sommet de Doha sur le climat.

Fait le 31 décembre 2013, la secrétaire des AT 40, Jeanne-Marie Fritz      
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