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De même qu'en 2020, une bonne partie de l'année 2021 a été impactée par la pandémie due à la COVID. Peu de 
réunions ou d'actions ont pu être réalisées, et c'est à partir de septembre que nous avons pu retrouver une activité quasi  
"normale".  
L'Assemblée Générale 2020 a dû être repoussée à de multiples reprises et s'est finalement tenue le 25 septembre 2021. 
Une AG extraordinaire destinée au "toilettage" de nos statuts a également eu lieu le même jour.  

Nous avons tenu deux Conseils d’Administration  les 7 Mars (par Mail) et 25 Septembre 2021. 
 
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. 
 

❖ Participation à des Commissions Consultatives. 

Notre association est habilitée à être désignée pour participer au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances 
consultatives (arrêtés préfectoraux valable 5 ans). Voir lien ci-après échéances habilitation Juin 2026 et Agrément 18 
Septembre 2023 http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique80 

 

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  

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 suivi du projet de territoire 
pour la gestion de l'eau du Midour 

PTGE MIDOUR Institution Adour Catherine LETACONOUX 

Comité de pilotage du projet de 
territoire pour la gestion de l'eau de la 

Douze  
PTGE DOUZE Institution Adour 

Catherine LETACONOUX 
Aline NOUGARO 

Commission consultative des services 
publics locaux 

CCSPL Marsan Agglo Catherine LETACONOUX 

Commission de suivi de site CSS 
Préfecture 

(FERTINAGRO) 
Roland LEGROS 

Conseil de développement CODEV Marsan Agglo 
Catherine LETACONOUX 

Eric JAOUEN 

Programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés 

PLPDMA SITCOM Côte sud des Landes 
Roland LEGROS 

Marie LAFFAILLE 

Comité technique atlas des paysages des 
Landes 

COTECH Conseil Départemental 
Jeanne-Marie FRITZ 

 

Projet Interconnexion électrique 
France/Espagne 

RTE Gascogne ETHICS Group 
 

Roland LEGROS 
 

 
Depuis Octobre 2021, nous ne siégeons plus au CODERST, une autre association ayant été retenue par la Préfecture  
pour être suppléante de la SEPANSO (Georges CINGAL) qui est titulaire. Cependant Marie Claire continue de suivre 
les dossiers en relation avec la SEPANSO. L’association retenue est SAN (Société des Amis De Narrosse 40600 
Biscarrosse) en la personne de Monsieur Jean Marie CLET. 
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➢ Quelques détails : 
 

✓ 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) :  

Réunion du 24 novembre 2021: présentation du bilan de la régie des eaux pour l'agglo.: le rapport 
est disponible sur le site de la régie ici : rapport-eau-2020.pdf (montdemarsanagglo-eau.fr) 
Présentation du bilan 2020 de TRANSDEV, délégataire de service public pour le transport de l'agglo. 

 

✓ CDESI : (Commission Départementale des Sites et Itinéraires) :  Avec la Commission départementale des 
espaces, sites et itinéraires (Cdesi), le département implique les acteurs des sphères sportive, 
environnementale, touristique ou encore institutionnelle pour concourir notamment à l'élaboration du 
Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (Pdesi). Compte rendu réunion du 4 Juin 2021 
CR-CDESI-040621.pdf (landes.fr) Voir aussi  PRESENTATION-CDESI-7-SEPTEMBRE-2020.pdf (landes.fr) 
 

✓ CODEV (Conseil de Développement) : lieu de dialogue et proposition citoyenne. Cette instance est 
obligatoire dans les communautés d’agglomération (64 membres pour inclure les habitants et acteurs 
du territoire dans les projets de l’Agglomération). La saisine du CODEV est obligatoire sur le projet de 
territoire, le contrat de relance et de transition écologique(CRTE) et le plan Climat air, Energie, territorial 
(PCAET). Il émet un avis sur les documents d’urbanisme. Pour en savoir plus : Mont de Marsan Agglo - 
Le Conseil de développement (montdemarsan-agglo.fr) 
 

✓ CSS : (Commission de Suivi de Site) de FERTINAGRO : 
Réunion du jeudi 18 juillet 2021 
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. 

 

✓ 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 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. Pour en savoir plus : https://www.institution-

adour.fr/projet-de-territoire-midour.html 

 

✓ SITCOM LANDES CÔTE SUD : réunion à l'initiative du SITCOM, dont l'objectif est de réduire les 
déchets ménagers. (Commission consultative d’Elaboration et de Suivi du Programme de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés du Sitcom Côte Sud des Landes). Réunion le 29 Janvier 2021. 
Voir rapport annuel 2021 : RA-2021-Sitcom40.pdf 

 

✓ COTECH : (Comité technique dédié à l’actualisation de l’Atlas des paysages des Landes). 

Réunion le 2 mars 2021 : (en vision les AT 40 excusés). Pour en savoir plus : Département des Landes | 

La richesse paysagère des Landes 

 

❖ Autres actions :  
 
✓ À des évènements organisés par d’autres Associations ou Collectifs. 

 

• Avril / Juin / Juillet 2021 INTER CONNEXION FRANCE ESPAGNE Projet INELFE THT Gascogne4 
Projet INELFE : Interconexion THT Gascogne - Les Amis de la Terre des Landes (amisdelaterre40.fr) 

https://www.montdemarsanagglo-eau.fr/files/Documents/rapport-eau-2020.pdf
https://www.landes.fr/files/cg40/s-evader/sports-de-nature/CR-CDESI-040621.pdf
https://www.landes.fr/files/cg40/s-evader/sports-de-nature/PRESENTATION-CDESI-7-SEPTEMBRE-2020.pdf
http://www.montdemarsan-agglo.fr/agglo/jsp/site/Portal.jsp?page_id=185
http://www.montdemarsan-agglo.fr/agglo/jsp/site/Portal.jsp?page_id=185
https://www.institution-adour.fr/projet-de-territoire-midour.html
https://www.institution-adour.fr/projet-de-territoire-midour.html
https://www.sitcom40.fr/fileadmin/documents/1-sitcom/Documents-Sitcom/RA-2021-Sitcom40.pdf
https://www.landes.fr/les-paysages
https://www.landes.fr/les-paysages
https://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?rubrique132
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• 13 Mars 2021 : Présence à la Fête des Libertés Mont de Marsan. 

• 18 Septembre 2021 Forum des Associations Mont de Marsan. 

• 3 Octobre 2021 Fête Bio des Landes Saint Paul les Dax. 

• 6 Novembre 2021 : Réunion d’information GPSO organisée par le CADE et les élus de la 
Communauté Basque (Bayonne). 

LGV Réunion publique de Mouguerre - Les Amis de la Terre des Landes (amisdelaterre40.fr) 

• 6 Novembre 2021 : Mont de Marsan Marche pour le climat.  
Les AT des Landes se bougent - Les Amis de la Terre des Landes (amisdelaterre40.fr) 

• 15 novembre 2021 : Manifestation GPSO vote de l’AGGLO à Mont de Marsan. 
 Mont de Marsan Agglo : débat LGV. Proposition de nom du futur TGV ...la Licorne bleue - Les Amis de la Terre des 

Landes (amisdelaterre40.fr) 

• 14 décembre 2021 GPSO DAX :Manifestation GPSO vote du Conseil Communautaire du Grand Dax.  
Appel à rassemblement devant la Com Com de Dax - Les Amis de la Terre des Landes (amisdelaterre40.fr) 
 
 

❖ Participation aux enquêtes publiques. 
 

• 21 mai 2021 Enquête publique préalable à une demande de concession d’utilisation du domaine public 
maritime pour trois récifs artificiels situés sur les zones de CAPBRETON, SOUSTONS / VIEUX-BOUCAU et 

MESSANGES / AZUR / MOLIETS-ET-MÂA. Des Sites Remarquables - Atlantique Landes Récifs 
(atlantique-landes-recifs.org) 
 

• 20 Septembre 2021 Enquête publique sur le projet de SAGE Adour aval 
 EP SAGE Adour Aval - Les Amis de la Terre des Landes (amisdelaterre40.fr) 

 

• 22 novembre 2021 EP ICPE SEOSSE : demande autorisation d’exploitation d’une installation 

classée pour la protection de l’environnement. 
 EP ICPE SEOSSE - Les Amis de la Terre des Landes (amisdelaterre40.fr) 

 

❖ Présence des Amis de la Terre Landes à la radio : 
 

✓ Radio souvenirs FM Dax 2021 Radio souvenirs FM Dax 2021 - Les Amis de la Terre des Landes 

(amisdelaterre40.fr) 

 

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

Radio MDM. LES LANDES C’EST MA NATURE – Radio MDM (radio-mdm.fr) 

 
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 un mardi sur deux à 15h, Jeanne-Marie et Marie-Claire décryptent un thème environnemental 
local, rediffusée le samedi suivant à 13h. 

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 : 
Aucune programmation en 2021. 

 

❖ 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). Enquête publique du 
15/05/22 au 16/06/22 Avis défavorable rendu par les AT 40. 

 
✓ La vague de Castets : Le projet est toujours en attente de financements, nous continuons à suivre ce 

dossier. Pétition en ligne Signez la pétition contre le Surf ParK de Castets - Les Amis de la Terre des Landes 

(amisdelaterre40.fr) Visite de la Mairie de Castets Wavelandes : Visite à la Mairie de Castets - Les Amis de 
la Terre des Landes (amisdelaterre40.fr) 

 

✓ L’eau et les pesticides : Pesticides 2019 achetés dans les Landes : Surprises - Les Amis de la Terre des 

http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article877
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article875
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article880
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article880
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article887
https://atlantique-landes-recifs.org/des-sites-remarquables/
https://atlantique-landes-recifs.org/des-sites-remarquables/
https://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article914
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article883
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article739
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article739
https://www.radio-mdm.fr/shows/les-landes-cest-ma-nature/
http://www.radio-mdm.fr/shows/les-landes-cest-ma-nature/
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article884
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article884
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article870
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article870
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article859
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Landes (amisdelaterre40.fr) 
 

✓ INTER CONNEXION FRANCE ESPAGNE Projet INELFE THT. Nous sommes opposés à ce projet 

Pourquoi sommes nous opposés au projet INELFE Golfe de Gascogne - Les Amis de la Terre des Landes 

(amisdelaterre40.fr)  INELFE : Observations communes d'associations environnementales - Les Amis de la Terre 

des Landes (amisdelaterre40.fr) 
 
✓ GPSO : lutte contre ce grand projet inutile GPSO : assez de mensonges ! - Les Amis de la Terre des 

Landes (amisdelaterre40.fr)  L'Europe ne financera pas le GPSO - Les Amis de la Terre des Landes 

(amisdelaterre40.fr) 

 

✓ ZAC Du Parc d’Hiver (Mimizan) : 3 Août 2022 annulation par le tribunal de Pau de la décision de la 
mairie du  classement du site du Parc d'Hiver en "Zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation". 
Cependant, nous sommes toujours en attente du jugement de notre recours contre l'arrêté de 
défrichement préfectoral, et nous espérons qu'il sera annulé. 
 

 

❖ 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 Décembre2021 ce site a reçu un 
nombre conséquent de visites : 768 207 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  2021 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question :  
Pourquoi tant d’affluence en Avril, Août et Octobre 2021 sur notre site ?  
Pour ma part pas trouvé et vous ? 

 

 

  

 

 

http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article859
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article861
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article861
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article860
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article860
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article872
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article872
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article918
http://amisdelaterre40.fr/spip/spip.php?article918
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelques photos du site,  
à notre réflexion pour notre rencontre le 4 Septembre 2022. 
Quelles actions pour demain ? 
 
 
Fait, le 6 août 2022. La Secrétaire des AT 40,  
  Marie LAFFAILLE. 
 

 

 
 

 

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

