PYRÉNÉES
ATLANTIQUES

Rapport d'activité 2012 de la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques
Adopté à l'unanimité des adhérents présents et représentés
Lors de l'Assemblée générale de l'association du 23 février 2013

REPRÉSENTATIONS DANS DES INSTANCES DE CONSULTATION ET DE CONCERTATION
La SÉPANSO Pyrénées-Atlantiques est présente dans les instances suivantes :
-

Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CoDERST)
Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (S3PI) du bassin de
Lacq
S3PI de l’estuaire de l’Adour
Réunion du Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) pour le Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du bassin de Lacq
Commission locale d'information et de surveillance (CLIS) de Bacheforès
CLIS Canopia
Commission consultative des services publics locaux déchets du syndicat Bil Ta Garbi et
Hazketa
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
Commission Départementale Consommation Espaces Agricoles
Commission Départementale d'Orientation Agricole
Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs
Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (dans ses formations
Protection de la nature, Site et paysage, Faune sauvage et captive, Publicité, Carrière)
Comité de bassin Adour-Garonne
Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) Côtiers basques
Plan Départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
Conseil départemental de la santé et de la protection animales
Commission consultative des services publics locaux de l'Agglomération Côte BasqueAdour
Conseil de développement du Pays du Grand PAU
Conférence de territoire Béarn et Soule (accès à l'avancée des travaux de l'ARS (Agence
régionale de la santé) d'Aquitaine)
Comité départemental de suivi NATURA 2000
comité de pilotage (COPIL) du document d'objectif (DOCOB) Natura 2000 Gave d'Oloron et
marais de Labastide-Villefranche
COPIL du DOCOB Natura 2000 Mondarrain Artzamendi
COPIL du DOCOB Natura 2000 site mer « côte basque rocheuse et extension au large »,
et sites littoraux « Domaine d'Abbadia et corniche basque », « Falaises de Saint-Jean de
Luz à Biarritz et « Rochers de Biarritz : le Bouccalot et la roche ronde »
COPIL du DOCOB Natura 2000 de Lizarietta et la Nivelle
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-

Conseil économique social et culturel du Parc national des Pyrénées

Dossiers suivis
FAUNE SAUVAGE
Ours :
- Demande commune avec FERUS et l’ADET pour réclamer le renforcement dans le Béarn.
- Notre plainte contre la France auprès de la commission européenne a conduit celle-ci à
envoyer une mise en demeure à la France pour manquement à ses obligations de
protection de l’espèce
- Recours commun avec FNE, le FIEP, FNE Midi-Pyrénées, FNE 65, Nature Midi Pyrénées
et FERUS contre un arrêté préfectoral autorisant l’effarouchement d’un ours en HautesPyrénées
Blaireau
Sensibilisation du public : conférence - débat de Virginie Boyaval, naturaliste spécialisée
(association Meles) dans le cadre du salon Asphodèle ainsi qu’au lycée agricole d'Oloron-Soeix
pour la défense de cette espèce méconnue et pour une meilleure compréhension du rôle des
mustélidés à la protection des cultures.
Vautour-Fauve :
 Construction d'un plaidoyer pour notre représentant au Conseil National de la Protection de
la Nature contre les tirs d'effarouchement du vautour-fauve
 Recours commun avec FNE, la LPO, l'ASPAS et Saïak contre l'arrêté préfectoral autorisant
les tirs d'effarouchement des vautours fauves dans les Pyrénées-Atlantiques
Pôle de médiation faune sauvage
Nous essayons pendant l'année 2013 de mettre en place une dynamique nécessairement interassociative pour ce pôle de madiation. L'idée est née de la volonté de répondre positivement à
l'annonce dans la presse d'un déterrage de blaireau organisé en mai 2012 avec une classe du
lycée agricole d'Oloron Soeix. La création du pôle a été annoncé mi-décembre lors du salon
Asphodèle (Virginie Boyaval, que nous avions invité alors, fait partie du pôle de médiation faune
sauvage de son département l'Oise).
Projet « Stop impact » pour la réalisation de passages à faune
Action menée avec Hégalaldia, en lien avec le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Une
plaquette d'information a été éditée et le travail de recueil de données sur les passages réguliers
d'animaux et les impacts routiers se poursuit.
Participation au projet de Schéma Départemental de Gestion Cynégétique (2012-2018) dans le
cadre de la CDCFS.
CARRIÈRES
Carrière SOM à Denguin
Mémoire complémentaire à notre recours en annulation contre l'arrêté préfectoral d'autorisation
Carrière Dragages du pont de Lescar site d'Abos-Tarsacq
Participation à l'enquête publique et décision de recours en annulation contre l'arrêté préfectoral
d'autorisation
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EAU
Projet de microcentrale à Urdos
Intervention volontaire en défense en soutien au préfet
Projet de microcentrale à Lescun
Intervention volontaire en défense en soutien au préfet
Bidart, porte à clapets sur l'Uhabia
Participation à la manifestation des opposants lors de l'inauguration puis à la présentation du
projet pour affirmer notre position.
Bayonne Mouguerre, artificialisation de la zone d'humide d'Ametzondo
Dans la continuité de la pré-étude juridique de 2011 et en lien avec les associations locales, nous
cherchons un avocat spécialisé dans le droit de l'eau. Ses tarifs très élevés arrêtent notre élan.
Seule l'association locale ira au contentieux avec son avocat.
Participation à la table ronde sur « la gestion intégrée de l’eau au niveau territorial et les
outils de gestion » organisée par l’agence de l’eau
DÉCHETS
Décharge sauvage d'Alos-Sibas-Abense
Notre intervention a permis le retrait des matériaux incriminés dans cette décharge sauvage située
dans le lit majeur du Saison.
Décharge sauvage d'Hasparren
Nous avons porté plainte auprès du procureur de Bayonne concernant l'exploitation illégale d’une
installation classée sans autorisation (presque comblement d'un petit vallon humide avec des
gravats
Décharge de Buziet
Notre intervention auprès des services de l'État et nos soupçons auront permis la fermeture
définitive de la décharge (traitement par sarcophage d'argile).
Ancienne décharge municipale de Bedous
Dans le communiqué envoyé à la presse où nous dévoilions l'existence de cette décharge
éventrée par une crue du gave d'Aspe, nous avons proposé une solution durable et ambitieuse de
retrait des déchets et restauration du lit élargi. C'est la solution qui aura finalement été choisie à
notre grande surprise.
Décharge sauvage de Labastide Cézeracq
Après nos lettres au préfet et au maire de la commune, l'exploitant de cette décharge illégale a été
mise en demeure de régulariser son activité.
Participation au comité de suivi du Plan Départemental des déchets ménagers et assimilés
Table ronde sur les déchets avec le CADE, ADECA et BIZI en juin
TRANSPORTS
A 65 (Pau-Langon)
Comptages et communiqué de presse pour confirmer l’absence de trafic sur l’A65 (Pau-Langon).
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Projet A 650 Pau-Oloron :
 jugement du tribunal administratif du Pau rejetant notre recours contre l'arrêté préfectoral
portant création du syndicat mixte d'études pour la liaison routière Pau-Oloron. Nous
décidons de ne pas interjeter appel.
 Conférence de presse sur l’appel à l'abandon du projet A650 en mai
- Recours gracieux auprès du préfet concernant la déviation de Gurmençon
LGV (Ligne à Grande Vitesse) GPSO (Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest)
Participation à la manifestation anti-LGV à Bayonne le 27 octobre 2012. 106 tracteurs en tête d'un
défilé de 10 000 manifestants.
ESPACES NATURELS
Estive de Bonaris (Lescun)
Nous continuons notre travail d'alerte sur le projet de piste pastorale en zone cœur du parc
national des Pyrénées.
Somport, station de ski de fond - projet de charte du Parc National des Pyrénées
Lettre à la Ministre de l'environnement avec copie au Conseil d'État au moment du passage de la
charte en Conseil d'État pour dénoncer la réhabilitation d'un bâtiment illégal, la non-prise en
compte de la faune et la destruction du paysage organisés depuis des années en zone cœur du
Parc à des fins touristiques.
Projet de piste pastorale en Haute-Soule
Courrier commun avec le FIEP adressé au préfet, copie à la Ministre de l'environnement pour
alerter sur ce projet de desserte à proximité d’une aire de reproduction de grand tétras - cartes de
l'Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM) à l'appui - (à la limite occidentale de l'aire de
répartition ; cette limite a perdu au moins 40 kilomètres depuis les années 1960. C'est ici que la
régression spatiale est la plus importante à l'échelle du massif.).
Gypaète barbu à Larrau
Arrêté préfectoral de protection de biotope pour le gypaète barbu. Réflexion autour d'une
médiation.
Projets d'aménagements à Itxassou
Projet de parking au « Pas de Roland » et projet de cheminement le long de la Nive (site Natura
2000). Coordination pour l'alerte et travail sur le dossier (à partir de résumé de projet de
cheminement).
Abattage d'arbres à Idron
Intervention auprès des riverains pour une future médiation de leur part auprès des services
municipaux concernant l'abattage de chênes en espace vert protégé (EVP).
Ancien camp militaire d'Idron
Médiation auprès de la maire concernant le comblement de zone humide et la destruction des
reliques de landes.
RISQUES INDUSTRIELS
Zone industrielle de Lacq
Dans le prolongement de nos interventions et participations au niveau du SPPPI, du CLIC et du
PRSE2, est engagé un travail de recherche écologique et sociologique sur le passé du bassin de
Lacq et ses perspectives d'évolution.
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AGRICULTURE
Intervention sur l’agrobiologie et l’irrigation (gestion de l'eau en production céréalière) à Auch ;
débat organisé par le Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural (CIVAM bio)
du Gers et le Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques du Gers (GABB 32).
Projet de zone artisanale de Miossens-Lanusse
Participation à l'enquête publique sur ce projet de zone artisanale qui viendrait modifier le
ruissellement des eaux de surface et impacter des exploitations agricoles.
DIVERS
Journée de sensibilisation « Parlons environnement »
Lors de cet événement organisé par l'association Kibouge sur le pôle aéronautique de BordesAssat, nous avons tenu un stand pour présenter aux élèves de l'école de formation, aux salariés
de Turboméca et certains de ses prestataires, nos actions et informer sur les problématiques
environnementales majeures du département.
Salon Asphodèle
Nous avons renoué avec le salon et son public en tenant un stand pendant les trois jours. En plus
de la conférence de Virginie Boyaval, nous avons notamment présenté le projet « Stop Impact »
en partenariat avec Hégalaldia.
Opération « tournesol »
Pour la quatrième année, nous renouvelons l'opération tournesol : vente sans bénéfice de graines
de production biologique et locale pour aider les oiseaux à passer les grands froids de l'hiver.
Démarches administratives
- Demande de renouvellement de l'agrément de l'association au titre de la protection de
l'environnement. Notre agrément a été renouvelé par arrêté préfectoral du 17 décembre
2012.
- Demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances
consultatives départementales.
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Rapport financier 2012 de la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques
Adopté à l'unanimité des adhérents présents et représentés
Lors de l'Assemblée générale de l'association du 23 février 2013

COMPTE DE RESULTAT 2012
DEPENSES
60-Achats
Achats marchandises pour revente (tournesol)
Fournitures (papeterie, copies, timbres)
61-Services extérieurs
Primes d'assurances
Documentation (abts, revues…)(dossiers Pref)
Adhésions div associations (CIAPP, MNE…)
Frais de colloques et conférences
62-Autres services extérieurs
Rémunérations honoraires (avocats)
Ruffié (aff Th Heid)
Huissiers (citation à témoins)
Frais de transport déplacements
Frais postaux et téléphone-internet
Services bancaires
Autres:
65-Autres charges de gestion courante
Adhésions (redevances Fédération)
Abonnements SON
Total Dépenses
RECETTES
70-Ventes produits et prest. de services
Autres produits (graines tournesol)
Autres: chèques non débités
74-Subvention d'exploitation
Ville de PAU
Fonctionnement
Actions Spécifiques
Projet d'équipement
75-Autres produits de gestion courante
Adhésions
Abonnements SON
Dons
Abandon de créances (cpte 758800)
Avocats: Aff Heid, ACEBES
Participation CODE Béarn frais recours 2010
Total des Recettes
RESULTAT de L'EXERCICE

110,78
422,01
202,92
60,00
219,00
414,56
598,00
598,00

1863,65
514,20
82,08

1183,00
1290,00
6960,20

139,00
51,00

1500,00

3290,00
1290,00
1505,00
1458,29
2267,03
203,32
11703,64
4743,44
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