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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
samedi 23 avril avec Michel Quint à Dax
jeudi 19 mai avec Isabelle Autissier à Samadet
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C inq ans après la tempête 
Klaus, la crise aviaire est une 
nouvelle épreuve pour le Sud-

Ouest et notre département.
Sans une réaction forte et coordon-
née pour en limiter l’impact, cette 
crise sanitaire d’une ampleur sans 
précédent pourrait déboucher sur 
une crise économique et sociale 
majeure. 
Nous devons tout faire pour l’éviter.
Cela exigera une solidarité exem-
plaire avec les producteurs et l’en-
semble de la filière. 
Nous porterons bien sûr une atten-
tion soutenue aux plus fragiles, en 
particulier à ceux qui sont engagés 
dans la production traditionnelle. 
En sachant que tous les producteurs 
seront concernés par les pertes de 
revenu liées au vide sanitaire, quel 
que soit leur taille ou leur modèle. 
Il faudra aussi limiter l’impact de 
la réduction d’activités dans les 
entreprises et éviter le chômage 
technique. Aux côtés de l’État et de 
la Région, le Département sera donc 
vigilant. Vigilant et actif. Nous avons 
débloqué une première enveloppe 
d’urgence. Nous l’abonderons si 
nécessaire. 

Mais face à une crise de cette 
ampleur, la solidarité est d’abord 
nationale. 
Le ministre de l’Agriculture a annoncé 
un plan de soutien de 130 M€ en direc-
tion des éleveurs et des accouveurs. 
C’est un effort financier conséquent, 
qui témoigne d’une réelle prise en 
compte de la gravité de la situation. 
Les conditions de mise en œuvre de ce 
plan seront déterminantes. La volonté 
de procéder à une reprise d’activité 
début mai va dans le bon sens.   
S’agissant des mesures sanitaires 
dont je ne connais pas les détails 
à l’heure où j’écris ces lignes, elles 
devront bien sûr respecter les spécifi-
cités de chaque mode de production. 
Il en va de leur efficacité. 
Car le but est bien d’éradiquer une 
bonne fois pour toutes le virus et de 
sécuriser sur la durée, l’avenir d’une 
filière qui joue un rôle moteur dans 
notre économie et fait vivre directe-
ment 20 000 personnes. 
De ce point de vue, le technopôle 
Agrolandes que nous développons 
avec les acteurs de la filière sera 
très utile en matière de recherche 
sur la biosécurité et de partage de 
technologies. 

Reste notre état d’esprit face à cette 
crise. Après la tempête Klaus, beau-
coup pensaient que le massif était 
condamné et que la forêt landaise 
ne se relèverait pas. Aujourd’hui, 
90 % des parcelles sont nettoyées 
et la reconstruction est en marche. 
Face à l’adversité, quand bien même 
serions-nous meurtris, la désespé-
rance ne doit jamais l’emporter 
sur la volonté de se redresser et de 
combattre.

Henri Emmanuelli
Député, Président du  

Département des Landes

  Retrouvez et commentez les éditos  
d’Henri Emmanuelli sur son blog landais :  
henri-emmanuelli.fr

Une solidarité 
exemplaire
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Cathy Baillet, Biscarrosse

44 La photo des lecteurs

Photographes amateurs, si vous voulez que vos images  
soient publiées dans cette page, adressez-nous un 
fichier au format jpg par mail.

xlandes.magazine@landes.fr

Chaque photo sera créditée du nom de son auteur  
et pourra être accompagnée d’une légende  
de 150 signes au maximum. XLandes Magazine  
se réserve le choix de publier ou non les photos et celui 
de la date de parution. La publication des photos ne sera 
pas rémunérée.

NOUVEAU Les photos non publiées dans le magazine 
seront mises à l’honneur dans notre photothèque en 
ligne : bit.ly/XLandesPhotosLecteurs

Les trois frères,
Noël 2015
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Crise aviaire : la filière gras       éprouvée mais soutenue

Les premiers canetons 
seront livrés début 
mai pour redémarrer 
cette production-phare 
du département.

2016 a à peine débuté mais on peut 
déjà parler d'année noire pour le foie 
gras français, et donc landais. En effet, 
le virus de l’influenza aviaire a contraint 
le gouvernement à prendre, dans 18 

départements du grand Sud-Ouest, 
des mesures de vide sanitaire – qui 
concernent aussi les basses-cours des 
particuliers – pour éradiquer la mala-
die. Après le premier foyer détecté en 
Dordogne en novembre dernier, ce sont 
au total 69 foyers d'influenza aviaire 
qui ont été découverts dans 8 départe-
ments. Un virus qui n'est pas transmis-
sible à l'homme. On peut, sans aucun 
risque, continuer à consommer volailles, 
œufs et foie gras, comme le rappelle 
régulièrement le gouvernement.

Quoi qu'il en soit, depuis le 18 janvier, 
plus aucun caneton ne doit pouvoir 
entrer dans aucune exploitation et 
courant avril, toutes seront désertes à 
l'issue des derniers cycles de production 
des palmipèdes encore présents dans les 
élevages. La reprise d'activité est prévue 
pour début mai, entre le 9 et le 15 selon 
les cas, ce qui laisse du temps pour pré-
parer les fêtes de fin d'année, sachant 
qu'un canard est élevé en moyenne 
pendant 11 à 13 semaines avant 13 à 15 
jours de gavage. 
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Crise aviaire : la filière gras       éprouvée mais soutenue

Un premier soutien 
de 130 millions d’euros 
Ce manque de production sur 3 ou 4 
mois a en tout cas des conséquences 
extrêmement lourdes pour tous les 
accouveurs, éleveurs, gaveurs, transpor-
teurs, conserveurs et transformateurs, 
avec une perte de chiffre d'affaires esti-
mée à environ 300 millions d'euros sur 
la zone entière dont plus de 100 millions 
d’euros pour les seules Landes, premier 
département producteur (11 millions 
de palmipèdes en élevage dans 950 

exploitations, dont 8 millions en gavage 
chaque année). 
Aussi le 26 janvier, à l'issue d'une réu-
nion au ministère de l'Agriculture avec 
les acteurs de la filière gras, Stéphane Le 
Foll a annoncé une indemnisation des 
éleveurs et accouveurs du grand Sud-
Ouest, les premiers touchés, à hauteur 
de 130 millions d'euros (Etat + fonds 
européens) afin de compenser les pertes 
de revenus, dans l'attente d'indemnisa-
tions complémentaires pour les autres 
opérateurs.

Les collectivités solidaires
Face à un « choc d'une ampleur sans égale 
à ce jour pour la filière foie gras », ces pre-
mières mesures vont en tout cas « dans le 
bon sens », a réagi Henri Emmanuelli qui 
avait écrit personnellement au ministre 
pour lui demander un plan d’indemni-
sation et le respect des productions tra-
ditionnelles et fermières. Les spécificités 
de ces modes de production devraient 
d'ailleurs être prises en compte dans un 
cahier des charges de biosécurité spéci-
fique aux labels rouges et producteurs 
fermiers ; les détails prévus pour début 
février n’étaient pas connus lors de la 
mise sous presse du magazine.
Ces nouvelles normes sanitaires qui 
seront également coûteuses inquiètent 
beaucoup les petits exploitants. En visite 
dans une ferme de Toulouzette fin jan-
vier, Alain Rousset a promis que la 
Région qui a mis en place une cellule 
de crise pour une aide personnalisée 
aux sociétés en difficulté et des for-
mations pour les salariés en chômage 
technique, accompagnerait ces inves-
tissements au travers de son Plan de 
compétitivité et d'amélioration des 
exploitations agricoles.

Stéphane Le Foll 
a annoncé 
une indemnisation 
des éleveurs 
et accouveurs 
du grand Sud-Ouest, 
à hauteur de 130 
millions d’euros
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« Chantons sous 
les pins », nouvelle 
édition du 26 février 
au 26 mars
« Chantons sous les pins », le festival qui chaque 
année annonce le printemps dans les Landes, s’ouvre 
cette année le 26 février à Léon, avec Sages comme 
des Sauvages et Féloche & The Mandolin Orchestra. 
Grand Rouquin Blanc et HK et les Déserteurs feront 
la clôture à Mugron le 26 mars. Entre les deux, quinze 
concerts à l’affiche.
chantonssouslespins.org

Le site de l’abbaye 
d’Arthous célèbre  
la céramique
Le céramiste-sculpteur 
Jean Fontaine installe 
ses œuvres pour 
Cinq mois dans l’église 
Sainte-Marie de l’abbaye 
d’Arthous à Hastingues. 
L’exposition intitulée 
« EnFer sur terre » met en 
scène des créatures hybrides 
et fantastiques qui font écho 
au bestiaire médiéval sculpté 
sur le chevet de l’abbaye.
L’artiste sera présent pour com-
menter son travail pendant 
le Festival de céramique, 
du 12 au 14 mai (week-end 
de Pentecôte). La thématique 
du bestiaire fantastique sera le fil rouge des ateliers, 
conférences et autres animations. Sans oublier le 
traditionnel marché de céramistes qui réunit quelque 
soixante exposants.
Du 1er avril au 25 septembre – arthous.landes.fr

Une nouvelle loi  
sur le vieillissement
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillisse-
ment a été promulguée le 28 décembre 2015 à l’issue 
d’un parcours parlementaire démarré en 2014.
La loi prévoit de nouvelles mesures de rénovation de 
l’habitat collectif, un plan d’investissement en faveur 
des foyers-logements. Elle vise aussi à améliorer la 
prise en charge des personnes en perte d’autono-
mie, en relevant les plafonds de l’APA à domicile. La 
réforme permettra également de soutenir davantage 
les aidants, en première ligne auprès de leurs proches 
en perte d’autonomie. Les services d’aide à domicile 
seront modernisés et professionnalisés pour améliorer 
la qualité de la prise en charge des personnes âgées. 
Enfin le rôle du Département est renforcé dans la 
gouvernance de la politique gérontologique locale.

Les « Rencontres  
à Lire » du 22 au 

24 avril à Dax
Auteurs, éditeurs et publics 

se retrouvent pour une 
nouvelle édition du salon du 
livre de Dax. Au programme, 

rencontres et lectures, 
performances poétiques, 
ateliers de philosophie et 

expositions, BD-concert en 
clôture. Avec cette année 

la présence notamment de 
Lydie Salvayre, Michel Quint 

et Sorj Chalandon.
salondulivre.dax.fr

Village Alzheimer, 
ça avance !
Le Département vient de lancer un concours 
restreint européen de maîtrise d’œuvre pour 
la réalisation du village Alzheimer. Au mois 
de mars, à l’issue de l’avis d’appel public à la 
concurrence, quatre équipes pluridisciplinaires 
(architecte, paysagiste, urbaniste, ergonome) 
seront sélectionnées pour réaliser une esquisse. 
Celles-ci devront traduire les objectifs de ce 
projet innovant et unique en France. L’équipe 
qui élaborera la meilleure esquisse sera dési-
gnée au début du second semestre 2016 pour 
construire le village.

Humanofolie, Jean Fontaine.
© B.Mussotte
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Henri Emmanuelli : 
« Créer de l’activité 

et donc de l’emploi »
Dans ses vœux au personnel du Département, Henri 
Emmanuelli a insisté une nouvelle fois sur la nécessité 
de développer dans les Landes des projets créateurs 
de richesse et de valeur ajoutée. «  Avec la croissance 
démographique -  5 000 habitants de plus par an -, 
nous devons répondre à la nécessité de la création 
d’emplois » a plaidé le président du Conseil départe-
mental en citant Agrolandes, le projet résidentiel et 
touristique de Tosse et les investissements industriels 
sur le port de Tarnos. 

32 postes 
d’enseignants en 
plus dans les écoles 
La ministre de l’Éducation Najat Vallaud-
Belkacem a confirmé à Henri Emmanuelli 
l’attribution de 32 postes supplémentaires 
pour les écoles landaises. En septembre der-
nier, le président du Conseil départemental 
avait sollicité le gouvernement afin que le 
taux d’encadrement des élèves s’améliore.

Allons voir la Rose 
des Jardins de Nonères
Baptême en vue le 15 avril à Mont-de-Marsan ! Celui 
de la Rose des Jardins de Nonères que le grand public 
pourra découvrir les 16 et 17 avril à l’occasion des 
traditionnelles portes ouvertes de l’établissement. 
Animations et ateliers créatifs sur le thème de… la 
rose, ventes à la pépinière et au stand de maraîchage 
biologique seront au rendez-vous, avec cette année, 
des promenades en charrette, tirée par Abil l’âne, le 
travailleur à 4 pattes arrivé en novembre dernier.

Orientations budgétaires : 
maintien d’un haut 
niveau d’investissement
Les orientations budgétaires pour 2016 ont été examinées 
le 8 février. Elles s’élèvent à 483 M€, soit une progression  
de 1,5 %. Elles sont marquées par un montant prévisionnel 
de l’investissement fixé à 113 M€, au même niveau que 2015.
Le maintien d’un haut niveau d’investissement, dans un 
contexte de forte croissance démographique, permettra de 
soutenir les projets créateurs d’emplois et de richesses pour 
le territoire (Agrolandes, projet résidentiel et touristique de 
Tosse, investissements industriels dans le port de Tarnos). 

Parmi les autres points marquants de 2016 : le déploiement 
du très haut débit, la mise en chantier du village Alzheimer 
et l’amélioration du logement des personnes âgées.
A noter un soutien important au secteur de l’éducation et à 
la jeunesse (32 M€) avec la mise en œuvre du Pack jeunes XL  
mais aussi un programme ambitieux de travaux dans les 
collèges. 
Il faut enfin souligner la maîtrise des dépenses de fonction-
nement (+1,6 %, hors solidarité et dette) pour soutenir l’effort 
d’investissement dans un contexte de contrainte budgétaire 
lié au redressement des comptes publics.
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Logement social : 
XL Habitat à la relance en 2016
Cette année,  
310 nouveaux logements 
sociaux seront livrés 
et 540 autres mis 
en chantier pour 
accueillir de nouveaux 
locataires dès 2017.

XL Habitat a désormais les forces néces-
saires pour construire davantage de 
logements et amplifier sa politique de 
réhabilitation de l'existant. Né en janvier 
2015 de la fusion de 3 organismes (Office 
public de l'habitat des Landes, OPH de 
Dax et SA Habitat Landes Océanes), 
l'opérateur quasi-exclusif du logement 
social dans les Landes vient de vivre une 
année d'harmonisation dans la gestion 
de son patrimoine de plus de 10 000 
logements dans 130 communes.
200 nouveaux logements sociaux ont 
été livrés en 2015, 35 à 40 millions d'eu-
ros de travaux de construction et de 
réhabilitation et 7 millions d'euros de 
travaux d'entretien mis sur la table. Pour 
2016, 50 à 60 millions d'investissement 
sont prévus. 310 nouveaux logements 
sociaux seront livrés cette année, dont 
166 à Dax, 55 à Mont-de-Marsan, mais 
aussi sur la côte, 40 à Soustons et 24 à 
Biscarrosse. 540 autres seront mis en 
chantier pour accueillir de nouveaux 
locataires dans les deux-trois ans à venir. 
Parmi eux, le nouveau foyer des jeunes 
travailleurs de Tarnos (55 logements) et 
trois programmes de 63 appartements 
au total à Saint-Martin-de-Seignanx. 
De quoi permettre à de nouveaux loca-
taires de se loger alors que les Landes 
ne cessent d'attirer de nouveaux arri-
vants, et que quelque 7 000 demandes 
de logement social ne sont actuellement 
pas satisfaites.
Pour répondre à la pression immobi-
lière dans les zones tendues du dépar-
tement où les prix grimpent, quelques 
programmes d'accession sociale à la 

propriété sont également menés. Ainsi 
au Hameau de Bellegarde à Soustons, 
8 maisons de type T4 avec petit jardin 
(158 000 € TTC) et 12 appartements T2 
et T3 (de 107 à 136 000 € TTC) à Labenne 
sont en train d'être commercialisés en 
partenariat avec les villes et commu-
nautés de communes.

Pouvoir d’achat et gel des loyers
Côté réhabilitation, de gros chantiers 
sont en cours pour XL Habitat, comme 
à la Pince à Saint-Paul-lès-Dax (110 loge-
ments) ou au Pouy Joseph à Rion-des-
Landes (28).
« Ce sont des réhabilitations très poussées 
qui prennent en compte la performance 

énergétique indispensable pour l'amé-
lioration des logements et la maî-
trise des charges de nos locataires »,  
explique Maryline Perronne, directrice 
générale de l'Office qui lance par ail-
leurs une étude d'architecte sur un patri-
moine acheté à EDF dans les années 90 
à Morcenx qui pourrait concerner 100 
logements.

Pouvoir d'achat toujours, le gel des loyers 
pour 2016 a été décidé en conseil d'ad-
ministration. Toutefois, lorsque des tra-
vaux de rénovation importants ont été 
menés, des augmentations de loyers 
ont pu intervenir en concertation avec 
les locataires.
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Enfin, le Département est satisfait 
des dernières annonces du Président 
Hollande sur le prêt à taux zéro sur  
20 ans pour les organismes de logement 
social auprès de la Caisse des dépôts. Les 
1,5 milliard d’euros obtenus par Henri 
Emmanuelli, président de la commission 
de surveillance, devraient avoir « un 
effet de levier pour améliorer les fonds 
propres des bailleurs sociaux, estime 
Xavier Fortinon. Ce sont des signes forts 
de nature à augmenter la construction 
de logements sociaux ».

110 logements sont en cours  
de réhabilitation dans le quartier  

de La Pince à Saint-Paul-lès-Dax

3 questions à
Xavier Fortinon
Président de XL Habitat 
et 1er vice-président du 
Conseil départemental

Qu'a permis la fusion des trois organismes en un seul, 
XL Habitat, au 1er janvier 2015 ?
Nous avons désormais une meilleure couverture du territoire avec 
une cohérence plus forte sur les politiques du logement social et des 
capacités à agir plus importantes dans la mesure où on agrège des 
financements, donc on multiplie nos capacités d'investissement. 
Cette année spéciale où il y a eu un gros travail d'harmonisation 
nous a aussi permis d'établir le plan d'investissement des 10 pro-
chaines années.

Comment faire face à la demande de logement 
social au regard de la croissance démographique ? 
Il va falloir augmenter notre production, notamment dans les sec-
teurs les plus tendus du département où se concentrent les nou-
veaux arrivants. Mais pour cela, il faut que l'État nous octroie plus 
d'agréments. C'est tout l'enjeu des années à venir. D'environ 400 
agréments par an aujourd'hui, il faudrait quasiment en avoir le double 
d'ici 5 ans alors qu'actuellement les enveloppes sont principalement 
accordées aux agglomérations bordelaise et bayonnaise. Mais les 
Landes qui utilisent tous les agréments octroyés contrairement à 
d'autres départements, ont montré qu'elles avaient la capacité de 
construire. L'Office ne pourra pas faire tout seul ces logements, d'où 
la volonté de dialoguer avec d'autres bailleurs sociaux (COL, Toit 
gascon...) pour monter des opérations en commun.
 
Quelles sont les autres priorités ?
L’adaptation des logements pour les personnes âgées va connaître 
un coup d’accélérateur avec l’adoption d’un plan départemental. 
D’ores et déjà, pour répondre à de nombreuses demandes, XL Habitat 
réalise annuellement 130 adaptations de logements sur présentation 
d’un certificat médical. Mais 26 % de personnes de plus de 65 ans 
habitent un logement social. Il est donc nécessaire d’aller plus loin.  
1 M€ de crédits sont prévus au prochain budget du Département pour 
de nouvelles opérations d’adaptation. Une réflexion pour élaborer 
un schéma de création de résidences-autonomie sera également 
engagée dans les prochains mois.
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Le Département consacre chaque année près de 30 M€  
à l’entretien des 4 200 kilomètres de routes départementales  
et anciennes routes nationales d’intérêt local dont il a la charge. 
A côté des grands travaux, comme le contournement de Dax, 
le programme courant d’entretien concourt à améliorer  
la sécurité et le confort de circulation des usagers  
de la route. Cet effort n’est pas mince : 1,5 million de m2  
de revêtement de chaussée sont renouvelés chaque année. 
Derrière ces chiffres, il y a les agents de la direction de 
l’Aménagement qui interviennent quotidiennement sur le 
terrain, parfois dans des conditions extrêmement difficiles. 
A la lecture de ce dossier, vous en saurez un peu plus sur 
leurs missions et leurs actions au service du public.

Les routes, 
un lien majeur
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Contournement 
de Dax : un an après

On comptabilisait 11 700 véhicules 
par jour en janvier 2015. Douze mois 
plus tard ce sont 17 000 véhicules par 
jour qui ont transité par les 6,5 kilo-
mètres qui contournent depuis un 
an l’agglomération dacquoise. Autre 
élément de mesure, la moyenne des 
véhicules par jour ouvré : 16 700 
dont 1 250 poids lourds. L’objectif 
était de désengorger Dax et de faci-
liter le transit nord-sud.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
Le trafic a indubitablement été flui-
difié, les données de circulation 
sur le Pont Neuf (Pont des Arènes) 
dans Dax intra-muros le confir-
ment : on est passé de 34 000 à 
17 500 véhicules par jour ! Idem 
dans le centre de Saint-Paul-lès-Dax 
où l’avenue de la Liberté a vu son 
trafic journalier passer de 20 500 
à 12 000 véhicules par jour. La 
majeure partie des déplacements 

Un an après 
sa mise en service,  
17 000 véhicules 
par jour empruntent 
le contournement 
de Dax 

étant liée à la mobilité pendulaire 
interne à l’agglomération du grand 
Dax ; seuls 11 % du trafic sont liés 
à des déplacements extérieurs à 
l’agglomération.
Autre exemple de tranquillité 
retrouvée : Candresse, qui voyait 
passer chaque jour près de 2 200 
véhicules circulant entre la Chalosse 
et le nord de l’agglomération dac-
quoise et du département. Depuis 
l’ouverture du contournement, on 
ne dénombre plus qu’une moyenne 
de 928 véhicules par jour !
Du côté de l’ex-giratoire de Saint-
Vincent-de-Paul sur la 2x2 voies, 
finies les queues de véhicules 
matin et soir – jusqu’à 1,5 km de 
bouchons. Depuis la mise en place 
d’un échangeur dénivelé, le trafic 
entre Saint-Geours-de-Maremne 
et Mont-de-Marsan a nettement 
été fluidifié.

Le pont de 
Pissos dont les 

travaux ont 
été achevés 

avec un mois 
d'avance sur 
le calendrier 

initial

Mis en service en décembre 2014, le contournement Est  
de l’agglomération dacquoise voit sa fréquentation 
progresser constamment, désengorgeant le cœur de la cité.
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Pas simple d’engager des travaux 
sur un pont quand on sait que le 
franchissement de rivière le plus 
proche oblige à un détour de plu-
sieurs kilomètres. Pourtant l’en-
tretien et parfois les interventions 
sont indispensables. Leur état fait 
d’ailleurs l’objet d’une méthode 
d’évaluation appliquée à l’en-
semble du territoire national et qui 
permet de les classer en 5 catégo-
ries – de bon état à état très altéré. 
À l’échelle du département des 
Landes, qui recense un patrimoine 
de 1 100 ponts, 73 % sont considérés 
en bon état, 22 % nécessitent une 
intervention d’ici 3 à 5 ans et 5 % 
doivent faire l’objet de réparations 
voire de reconstructions. C’est au 
service Études et Grands travaux 
neufs routiers et aux unités terri-
toriales de la direction de l’Aména-
gement qu’incombent l’entretien, 
la réparation et la construction des 
ouvrages du réseau routier dépar-
temental qui enjambent rivières 
et routes dans le cadre d’un plan 
triennal.

Coupure de circulation
2016 a donc son lot de travaux. 
Parfois indolores pour l’usager 
quand il s’agit d’un ouvrage neuf 
ou de la réparation de parties d’ou-
vrage hors chaussée. Mais ils néces-
sitent des coupures de circulation 
lorsqu’il s’agit de refaire l’étan-
chéité comme ce sera le cas sur le 
pont de la Coudette franchissant 
l’Adour via la RD29 à Cauneille et 
Sorde l’Abbaye. « Ces travaux prévus 
courant deuxième trimestre 2016 

Les ponts : des travaux 
indispensables
Le réseau routier du département compte 
1 100 ponts. Des ouvrages d’art qui 
nécessitent un entretien et des réparations 
parfois contraignants pour les usagers.

nécessitent d’enlever l’ensemble de 
la chaussée. Nous mettrons en place 
une déviation vers Sorde l’Abbaye par 
la RD33 au sud » précise Jean Louis 
Duboscq, responsable du service 
Études et Grands Travaux Neufs du 
Département. « Nous devons aussi 
intervenir sur la structure de l’ou-
vrage mais ce sera sans conséquences 
sur la circulation. »

Ouvrage réalisé en 1880
Autre grand chantier qui démarre 
tout juste, celui du pont métallique 
enjambant l’Adour à Cazères-sur-
l’Adour. L’ouvrage de 120 mètres de 
long réalisé en 1880 par l’ingénieur 
Gustave Eiffel, classé monument 
historique, nécessite d’importantes 
réparations : remplacement des 
pièces porteuses, réfection du tablier 
en caisson, décapage et remise en 
peinture de l’ensemble, y compris 
désamiantage. Soit 6 mois pour un 
chantier particulièrement délicat. 
« Monument historique, cela signi-
fie que nous devons maintenir ce 
pont dans son état originel et que 
le cahier des charges de l’interven-
tion est drastique, précise Xavier 
Fortinon, premier vice-président du 
Conseil départemental en charge 
des infrastructures. Il faut reconsti-
tuer l’ouvrage avec les méthodes et 
techniques de l’époque de construc-
tion. En faisant appel à des sociétés 
très spécialisées. Nous mesurons les 
répercussions économiques de cette 
coupure sur le commerce local et 
les moyens ont été engagés pour 
que les travaux se déroulent le plus 
rapidement possible. Mais c’est un 
chantier d’une absolue nécessité » .
Nécessaire, comme le seront en 2017 
la reconstruction du pont de la route 
du Marais d’Orx à Labenne et les 
gros travaux d’entretien du Vieux 
Pont à Dax, pour lesquels les études 
sont actuellement en cours.
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Le fauchage raisonné plus 
respectueux de la biodiversité

La hauteur de coupe et les périodes de 
fauchage ont été adaptées pour mieux 

respecter le cycle végétal

Tout comme l’évolution vers le zéro 
phyto, le fauchage du bord des routes 
par les services départementaux se 
veut plus respectueux de la biodiversité. 
Même si la priorité reste évidemment la 
sécurité de l’usager, et donc la visibilité, 
ainsi que le maintien de l’écoulement 
d’eau de la chaussée vers les fossés, les 
pratiques de fauchage évoluent. Après 
une expérimentation de cinq ans menée 
conjointement avec la direction de l’Envi-
ronnement, le Pôle Exploitation Routière 
du Département a finalisé l’actualisation 
du Plan d’entretien des dépendances 

vertes en l’adaptant à des pratiques 
plus respectueuses de l’environnement.  
Concernant le fauchage, une démarche 
de fauchage raisonné a été engagée qui 
concerne non seulement la hauteur 
de coupe, mais aussi l’adaptation des 
périodes de fauchage pour mieux res-
pecter le cycle de la végétation. 
Ainsi la hauteur de coupe est passée 
de 7 à 12 cm, ralentissant la repousse 
et permettant le maintien d’un cou-
vert végétal permanent. Les cam-
pagnes de fauchage sont distinctes 
au printemps, en été et en hiver, mais 

Expérimenté depuis 2010, le fauchage raisonné 
est une pratique désormais intégrée au plan 
départemental d’entretien des dépendances 
vertes des infrastructures routières.

les conditions météorologiques locales  
– et donc la hauteur de l’herbe – sont 
prises en compte : on fauche si néces-
saire, et non plus systématiquement. 
L’herbe ne pousse pas de la même façon 
en Chalosse et en Haute-Lande !
À la clé on favorise la biodiversité, limi-
tant l’implantation de plantes envahis-
santes – plus robustes et vivaces que 
les espèces indigènes, elles prolifèrent 
particulièrement sur des terrains nus – 
mais aussi la stabilité des accotements 
en limitant par une végétalisation maî-
trisée les effets de l’érosion.



L’organisation du 
Pôle Exploitation 
Routière
320 personnes dont  
250 agents de terrain  
réparties sur 
1 direction à l’Hôtel du 
département
5 unités territoriales  
départementales (UTD) 
à Morcenx, Saint-Sever, 
Soustons, Tartas et 
Villeneuve-de-Marsan
1 unité territoriale spéci-
fique à la RD824 (2x 2 voies 
Saint-Geours-de-Maremne / 
Mont-de-Marsan)
Le Parc Routier Landais 
(PARL) chargé de la location et 
de l’entretien des engins et de 
divers travaux routiers

1717Dossier Routes

Chaque 
unité 
territoriale 
a la liste 
des points 
sensibles. 
Ici le secteur 
de Grenade-
sur-l’Adour
en 2014

Quelle signalisation doit être mise 
en place ? Comment organise-t-on 
la remontée et la diffusion des infor-
mations de terrain ? Comment sont 
identifiés les points à risque pour 
anticiper les interventions ? Après 
plusieurs épisodes d’inondations et 
de crues – comme les évènements 
de janvier 2014 qui avec une cote 
de 5,97 m à Dax par exemple ont 
conduit à fermer à la circulation 95 
sections de routes départementales –   
le Département a rédigé un docu-
ment d’organisation appréhendant 
le phénomène des crues et élabo-
rant un plan d’action : « Il s’agit en 
particulier d’anticiper les fermetures 
et de communiquer sur les routes à 
emprunter. » précise Régis Jacquier, 
responsable du Pôle Exploitation 
Routière à l’origine du document.  
« Nous avons identifié les routes où se 
situent les risques les plus importants 
et les lieux où les crues sont suscep-
tibles d’arriver en premier. Chaque 
unité territoriale départementale a sa 
liste de points sensibles. » Car, outre 
la problématique des cours d’eau 
en crue, avec en particulier l’Adour 
à Dax et à Tartas, il faut prendre en 
compte le phénomène des fossés 
dans des secteurs où les nappes peu 
profondes favorisent la saturation 
des sols, empêchant lors des pré-
cipitations l’écoulement des eaux.  
Ce document sera mis à jour en 
fonction des expériences liées à 
de nouvelles inondations : « Non 
seulement il peut y avoir des phéno-
mènes plus importants, mais avec le 
développement de l’urbanisation et 
la modification des bassins versants 
il peut y avoir des anomalies nou-
velles. Elles devront être intégrées 
en permanence. »

Face aux intempéries : 
anticipation et réaction
Crues. Inondations. Neige. Verglas. Les conditions 
météorologiques exigent d’organiser et de sécuriser 
les conditions de circulation routière.

Idem côté neige et verglas 
Même si le département est « à 
faible enneigement », il n’en est 
pas moins exposé à des phéno-
mènes hivernaux exceptionnels 
exigeant un niveau de service 
adapté. « Le dossier d’organi-
sation de la viabilité hivernale 
liste les itinéraires sur lesquels 
patrouiller, ceux sur lesquels 
intervenir et dans quel ordre 
traiter les priorités » reprend 
Régis Jacquier.
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Une attention soutenue 
aux routes de 4e catégorie

Les routes étroites font l'objet d’un 
entretien particulier, les accotements 
notamment

Sur les 4 200 kilomètres de routes dépar-
tementales, près de la moitié sont clas-
sées en quatrième catégorie : de petites 
routes étroites – moins de 5,20 m de large –  
de desserte locale qui nécessitent un 
entretien particulier. Si la majorité de ces 
routes est peu fréquentée, dans certains 
secteurs elles sont très sollicitées, par 
des engins professionnels notamment : 
engins nécessaires au débardage du bois 
en Haute-Lande ou engins agricoles en 
Chalosse. Ces véhicules ont une emprise 
au sol telle que, lors des croisements avec 
un autre véhicule, les débordements 
sur l’accotement de la chaussée sont 
fréquents.
Suivant les conditions météorologiques, 

durant les récoltes par exemple, la défor-
mation des accotements et les ornières 
qui se creusent deviennent autant de 
dangers pour les usagers. D’autant que 
le trafic routier généralement faible sur 
ces axes peut rapidement augmenter 
lors de l’implantation d’un lotissement 
par exemple. L’affaissement des acco-
tements peut aller jusqu’à former une 
marche, « véritable piège pour l’auto-
mobiliste. »

Aussi un programme de reprofilage et 
d’enduit est conduit en permanence 
par les agents des différentes unités 
territoriales et du PARL. Essentiellement 
des enduits pour étancher la chaussée 

Le réseau routier départemental, 
c’est aussi 1 880 kilomètres de dessertes 
locales appelées aussi routes de 4e catégorie. 

et conserver une bande de roulement en 
état. Tout en restant adapté au gabarit de 
la route. Car ces routes étroites exigent 
des usagers une conduite raisonnable. 
Moins de confort sur une route, c’est une 
vitesse réduite. Même si le Département 
met l’accent sur les carrefours et leur 
marquage et veille en permanence à 
la sécurisation des accotements qui ont 
énormément souffert des inondations 
depuis quelques années.
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Les équipes en intervention 
sont en permanence exposées 

au risque routier

La sécurité en bord des routes nous 
concernent tous ! C’est en substance 
le message que veut faire passer le 
Département, qui lance une démarche 
concertée de sensibilisation des conduc-
teurs aux risques auxquels sont exposés 
les agents travaillant au bord des routes.
L’initiative fait suite à des remontées de 
terrain où il a été constaté à plusieurs 
reprises des manques au respect de la 
signalisation. Ajoutez à cela des acci-
dents, qui pour la plupart n’occasionnent 
fort heureusement que des dégâts maté-
riels. Mais un agent sur un chantier, qu’il 
soit à bord d’un véhicule de fauchage, à 
pied en train de passer la débroussail-
leuse ou en équipe en train de rénover 
une chaussée, est en permanence exposé 
au risque routier.

Garantir un maximum de sécurité
Aussi, les services du Département sen-
sibilisent-ils à la fois les conducteurs et 
les agents. Côté conducteurs, il s’agit de 
faire prendre conscience de la nécessité 
de respecter la signalisation et d’être 
attentifs aux « hommes en orange » 
pour garantir un maximum de sécurité. 
Côté agents de voirie, il est primordial 
que tous acquièrent et intègrent les 
bons réflexes. D’où un important travail 
de formation en matière de prévention 
des risques.

Autre initiative, plus originale cette fois :  
afin de mieux sensibiliser les usagers 
de la route à la sécurité, l’idée a germé 
de lancer un concours interne pour 
concevoir un message de communica-
tion fort et lisible. Ce projet collaboratif 

Chantiers routiers : 
tous vigilants
Le respect de la 
signalisation nous 
concerne tous : derrière 
un panneau de chantier, 
il y a des agents du 
Département  en action !

aboutira à une campagne de communi-
cation et la mise en place de panneaux 
spécifiques, en plus de la signalétique 
réglementaire aux abords des chantiers.
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Christophe Tollis, responsable du centre 
d'exploitation d’Orthevielle donne  
le programme de la journée

Les agents s’équipent des tenues 
règlementaires indispensables  
à leur sécurité

Entretien de la végétation sur le rond-point 
de Peyrehorade

Recensement des panneaux directionnels
réglementaires en vue de leur remplacement

2020 Dossier Routes

12 heures avec les agents 
du Centre d’exploitation d’Orthevielle



 andes magazine N° 38 FÉVRIER . MARS 2016 - landes.fr

Préparation et chargement du matériel  
pour une intervention 

Bouchage d’un nid de poule. 
Avec la sécurisation des accotements,  
l’une des interventions les plus fréquentes

Débroussaillage en bord de chaussée. 
La sécurité est un enjeu majeur

2121Dossier Routes
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Grues 
en Haute Lande
Portfolio réalisé en collaboration 
avec Thierry Béreyziat, Fédération 
des chasseurs des Landes
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Stand-up paddle, VTT, course à 
pied, canoë et pirogue, courses 
d’orientation diurne et nocturne, 
run & bike et run & skate, coaste-
ring, tir à l’arc… 
Le rythme sera soutenu pour les  
40 équipes qui vont participer 
à la septième édition du Raid 
XL. Des équipes constituées de 
quatre concurrents dont trois 
enchaînent les épreuves tandis 
que le quatrième assure l’ache-
minement des équipements 
et du matériel d’une épreuve à 
l’autre. « Même si l’épreuve n’est 
pas inscrite au calendrier fédé-
ral, une partie des concurrents 
vient pour la gagne ! » explique 
Laurène Queury, coordonnatrice 
Sports de Nature à la direction 
de l’Éducation, de la Jeunesse et 
des Sports du Département. Mais 
cela n’émousse pas l’esprit convi-
vial qui règne tout au long de ce 

rendez-vous où l’on se retrouve 
entre amis ou en famille pour une 
sortie 100 % nature.
Organisé par le Comité régional 
d’Aquitaine de surf (CRAS) en 
partenariat avec le Département, 
le raid sportif a vocation à faire 
découvrir les sports de glisse, 
notamment le stand-up paddle. 
Il s’intègre aussi dans l’un des 
axes principaux de la politique 
du Conseil départemental :  
le développement des sports 
de nature. Le tracé – remis à la 
dernière minute aux concur-
rents afin de garantir une totale 
équité – emprunte pistes et che-
mins existants à travers la forêt, 
la dune et sur la plage. Sans 

oublier les rivières et les lacs, 
autres terrains de prédilection 
de la manifestation.

Compétition et découverte
Tout au long du parcours, des asso-
ciations sportives locales offrent 
la possibilité au grand public de 
découvrir des activités. Tandis que 
les 160 compétiteurs enchaînent 
les quelque 80 km que compte le 
raid sur ces deux jours.
Côté sportif, mieux vaut arriver 
entraîné : « Entre le VTT dans les 
passages sablonneux, la pirogue 
qui est une pratique assez fatigante 
et l’enchaînement des différentes 
disciplines, les concurrents vont 
réaliser une dizaine d’heures de 
sport ! » décrit Guillaume Billy 
chargé de l’événement au Comité 
régional. « Il faut alterner des 
épreuves d’endurance et de vitesse, 
tout en sachant lire une carte et 
s’orienter quand c’est nécessaire. »  
Avis aux amateurs, les inscrip-
tions sont ouvertes !
 
landes.fr/raid-xl
facebook.com/RaidXL
inscriptions :
surfingaquitaine.com

Rendez-vous les 7 et 8 mai 
prochains entre Léon et Mimizan 
avec le raid XL multisports 
qui fait rimer événement 
sportif et convivialité.

Le sport nature taille XL

Sport

VTT, stand-up 
paddle et 
canoë sont 
quelques-unes 
des disciplines 
pratiquées lors 
du Raid XL.
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Concours  
« Mon beau 
sapin, roi  
du réemploi »
Plus de 2 100 élèves, soit  
28 écoles et 2 centres de loisirs, 
ont répondu au challenge pro-
posé par le Département et les 
sept collectivités en charge de la 
gestion des déchets ménagers 
et assimilés dans le cadre de la 
Semaine européenne de  
la réduction des déchets 2015.  
Il s’agissait de produire des 
décorations de Noël à partir 
d’objets recyclés et de les mettre 
en valeur sur leur « beau sapin, 
roi du réemploi ».

Les sept établisse-
ments lauréats 
(près de 220 élèves) 
se sont retrouvés 
à Morcenx le 4 
février pour rece-
voir les cadeaux 
offerts par le 
Département : 
une participa-
tion à un atelier 
réemploi/fabri-
cation animé par 
un professionnel, 
un set de crayons 
de couleurs et un 
poster repré-
sentant leur 
création.
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Prévention des déchets : 
les Landais plus vertueux
Dans un département qui fut le premier à mettre  
en œuvre un plan de prévention des déchets  
il y a déjà 10 ans, les pratiques des Landais en la 
matière s'améliorent, entre compostage, réduction 
d'emballages et consommation responsable.

Les ménages landais ont pris la bonne 
habitude de composter leur déchets 
biodégradables (épluchures de cuisine, 
gazon, tailles de haies...). C'est ce qui 
ressort de l'enquête d'opinion menée 
auprès de 1 000 habitants au printemps 
dernier, rendue publique en novembre. 
Ils sont ainsi 59 % à pratiquer le com-
postage, neuf points de mieux qu'en 
2009 (50 %). Il faut dire qu'au total, 57 
000 composteurs ont été distribués 
gratuitement par les collectivités.  
« Aujourd'hui, seuls 2 % “d'irréductibles” 
brûlent encore à l'air libre leurs déchets 
verts », indique Paul Carrère, vice-pré-
sident du Conseil Départemental, 
soulignant au passage qu'« une bonne 
conséquence » du compostage a été une 
baisse du nombre d'incendies sur le ter-
ritoire. En matière d'environnement, la 
politique volontariste du Département 
porte donc ses fruits. 

Une première en France
Depuis 2005, les Landes ont mis en 
œuvre leur plan de prévention des 
déchets - le premier en France -, autour 
de 10 actions comme le compostage, 
la réduction des déchets dangereux, 
le réemploi et la réparation, ou encore 
l'éducation à l'environnement des 
enfants qui peuvent ensuite influer sur 
les réflexes de leurs parents. En deux 
plans quinquennaux, dans une action 
partagée entre le Département et les 
collectivités gestionnaires des déchets, 
la population landaise a été sensibilisée 
aux enjeux des préventions. Preuve de la 
prise de conscience environnementale, 
92 % des Landais ayant répondu pensent 
que la société produit aujourd'hui trop 
de déchets et près de la moitié (44 %) 

estime pouvoir réduire sa quantité au 
sein du foyer. Mais si 90 % affirment 
ne jamais ou rarement jeter des ali-
ments, ils sont 75 % à vouloir recevoir 
la publicité papier pour connaître les 
promotions, c'est-à-dire plus qu'en 2009  
(69 %). La campagne « Non à la pub »  
du Département est toutefois un succès, 
avec 25 % des ménages utilisant le 
fameux autocollant sur leur boîte aux 
lettres, contre seulement 10 % en 2009. 
« Globalement, depuis deux ou trois ans, 
la production d'ordures ménagères rési-
duelles est même stable alors que la popu-
lation augmente », souligne Jean-Pierre 
Toullec, directeur du Sitcom Côte sud, 
dans un département où on compte une 
déchetterie pour 5 800 habitants, soit 
deux à trois fois plus que la moyenne 
nationale. Reste que les habitants, s'ils 
prennent le pli du tri, aimeraient savoir 
ce qui est fait des déchets récoltés. « 
Les gens deviennent de vrais citoyens 
qui analysent et ont besoin de savoir 
», affirme Paul Carrère, et « donc, on se 
doit d'apporter toujours plus de réponses 
claires sur la valorisation des déchets ».

École primaire 
de Saint-Martin-de-Hinx

Environnement
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 X Mugron, salle de cinéma, 16 h

Sametka la chenille 
qui danse

Un lion de cirque qui 
prend ses vacances en 
Afrique, ça n’existe pas, ça 
n’existe pas, une chenille 
concertiste qui devient 
une star de la chanson, ça 
n’existe pas… Et pourquoi 
pas ? Derrière ces idées 
fantaisistes, en accord 
total avec ces petites 

fables, riches de sens et de couleurs, 
Cyrille Aufaure compose et improvise 
au piano une musique d’inspiration jazz, 
expressive et inventive. Un ciné-concert 
festif à partager avec les plus petits !
Dès 3 ans

 Ĵ Association Entracte Aux Villages 
05 58 97 92 42 
association-entracte.fr

 
 
8 MARS

 X Mont-de-Marsan,  
Théâtre du Péglé, 20 h 30

Un obus  
dans le cœur 
Wahab reçoit un appel en pleine 
nuit, il doit se rendre à l’hôpital au 
chevet de sa mère mourante. Sur le 
chemin, il exprime tout ce qui lui 
passe par la tête. Entre présent et 
passé, rêve et réalité, Wahab nous 
raconte avec humour et colère son 
enfance, la guerre (du Liban), l’exil, 
les visages aimés et disparus, la 
découverte de la peinture. Cette 
nuit, il va perdre sa mère et renaître. 
Le gosse enragé devient un homme.
D’après l’œuvre de Wajdi Mouawad.

 Ĵ Boutique Culture 
05 58 76 18 74 
marsancultures.fr

12 MARS
 X Morcenx, salle du Maroc, 21 h

Timothé Poissonnet
Avec Dans le bocal, Timothé Poissonnet 
nous offre un aperçu de l'évolution de la 
société de la préhistoire à une époque 
future. Humour et belle plume sont au 
service de ce one man show énergique !

 Ĵ Office de tourisme du Pays morcenais 
05 58 04 79 50 
morcenxculture.over-blog.com

 
 
17 MARS

 X Mimizan, Le Parnasse, 19 h

Quintette de cuivres 
de l’ONBA
Issu des pupitres de cuivres de l’Or-
chestre National Bordeaux Aquitaine, 
le Quintette de cuivres propose un pas-
sionnant panorama du répertoire du 
XVIe siècle de l’art de Claude Le Jeune 
jusqu’à la pittoresque Chansonnerie 
du fameux corniste Georges Barboteu 
(disparu en 2006) rendant hommage 
au folklore français, en passant par les 
chefs-d’œuvre de Debussy et Ravel. Un 
florilège qui laisse apprécier toute la 
richesse et l’éclat des cuivres.

 Ĵ Le Parnasse 
05 58 09 93 33 
public-parnasse.mimizan.com

 
 
19 MARS

 X Dax, Atrium, 20 h 30

Travelling circus
Sur une surface en mouvement, cinq 
acteurs-circassiens tentent toutes les 
audaces de rencontres et de construc-
tions. Le monde se dérobe en perma-
nence sous leurs pieds. Cette machinerie 
fait naître des images superbes : jong-
leries, sangles aériennes, portés acro-
batiques, cabrioles, acrobaties sur 
monocycle et vélo acrobatique sont 
autant de disciplines exploitées sur ces 
tapis roulants pour inviter le spectateur 
à observer le monde autrement.
Dès 7 ans. Par la Cie Hors Pistes

 Ĵ Office de tourisme de Dax 
05 58 56 86 86

 

20 MARS
 X Biscarrosse, centre culturel 

L’Arcanson, 17 h

Si loin si haut 
Marionnettes  
et théâtre d’objets
Grand-Bec, c’est une sorte d’oiseau très 
humain. Touki, lui, c’est plutôt un chien. 
Ces deux-là vivent ensemble. Chacune 
de leurs aventures est simple, courte, 
parfois absurde, souvent cocasse. Le 
lien qui les unit est plein de tendresse. 
C'est une amitié tout en finesse, de celles 
qui existent dans le silence, qui s'expri-
ment par les actes, avec aussi parfois ses 
petites chamailleries, ses mesquineries.
Dès 3 ans. D’après les livres de Wouter 
van Reek, par la Cie Rouges Les Anges

 Ĵ Association CRABB 
05 58 78 82 82 
crabb.fr

 
 
25 MARS

 X Saubrigues,  
Salle La Mamisèle, 21 h

Arno
Dans sa tournée hexagonale, Arno 
s’arrête à Saubrigues. Avec son nouvel 
album Human incognito, le rockeur 
belge à l’âme écorchée, grand témoin de 
son temps, invite à l’ouverture d’esprit et
à la tolérance.

 Ĵ Association Scène aux champs 
06 88 59 28 18 
scene-champs.fr
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2 AVRIL
 X Biscarrosse, centre culturel  

L’Arcanson, 20 h 30

Opéra pour sèche-cheveux
Avec une imagination sans borne, la compagnie Blizzard Concept transforme 
un banal objet du quotidien en accessoire capable de magie. Ici le sèche- 
cheveux occupe une place centrale ; en solo ou en groupe, même invisible ou 
silencieux, il se transforme en marionnette et vous observe. Les lois scien-
tifiques sont réinventées au service du cirque, de l'exploit et de la magie !
Par la Cie Blizzard Concept

 X et aussi le 29 avril au Parnasse de Mimizan
 Ĵ Association CRABB - 05 58 78 82 82 - crabb.fr

Sortir 2929

 6 AVRIL
 X Aire-sur-l’Adour,  

Centre d’animation, 20 h 30

PassAires
Musique traditionnelle avec le groupe 
PassAires, véritable ambassadeur de la 
culture landaise et occitane. Ces musi-
ciens de « swing gascon» partageront 
avec vous l’énergie et les émotions 
profondes que portent les musiques 
populaires et le chant traditionnel en 
langue occitane.
Avec Yan Cozian (cornemuse, chant), Mathieu 
Dufau (flûte à 3 trous, tambourin à cordes, chant), 
Laurent Geoffroy (accordéon diatonique), Simon 
Guillaumin (vielle à roue, chant) et Eric Oberlé 
(percussions).

En première partie, concert de l’école de 
musique communautaire d’Aire, dirigée 
par Hervé Larrade.

 Ĵ Comité d'Animation  
Musicale d’Aire-sur-l'Adour 
05 58 71 90 98

 
 
15 AVRIL

 X Saint-Pierre-du Mont,  
Pôle culturel du Marsan, 20 h 30

François Morel
Auteur, chroniqueur, chanteur, metteur 
en scène, comédien de cinéma, de télé-
vision, François Morel est avant tout un 
homme de scène. 
Dans La fin du monde est pour dimanche, 
il a réuni des textes qui nous parlent du 
temps qui passe, de l’amour, de la mort. 
Mais rien de pathétique ni de grave, 
juste des portraits de gens ordinaires 
à l’heure des bilans : un grand-père qui 
parle à son petit-fils d’affection et de 
transmission, Jeannine, une caissière 
de supermarché fan de Sheila, un vieux 
monsieur qui se prend à rêver de pou-
voir encore séduire… Joliment dirigé par 
Benjamin Guillard, Morel s’amuse avec 
les genres - vidéo, chansons, piano - et 
nous susurre la difficulté et le bonheur 
de vivre.

 Ĵ Boutique Culture 
05 58 76 18 74 
marsancultures.fr

6 AVRIL
 X Luxey, Les Cigales, 21 h

Jeanne Cherhal
Seule en scène : c’est ce qui lui fait le plus 
peur. Qu’importe : elle a peur, elle y va. 
Libre, totalement libre d’aller piocher 
des morceaux dans ses cinq albums, 
ceux qui lui ressemblent encore, qu’elle 
aime terriblement jouer, ou dont elle 
pourrait créer une version inattendue. 
Ce sera donc un moment d’intimité et 
d’intensité, à la façon d’un plan serré, où 
l’on retrouvera tout ce que l’on aime tant 
chez cette fille : farouche juste ce qu’il 
faut, malicieuse toujours, insolente au 
moment où l’on s’y attend le moins, si 
lumineuse quand son rire la surprend 
elle-même, profondément émouvante 
dans le risque et l’épure.

 Ĵ Association Musicalarue 
05 58 08 05 14 - musicalarue.com

6 AVRIL
 X Dax, Atrium, 20 h 30

Timon / Titus
Les héritiers Barthelôt, enfants légitimes – ou pas – et le mystérieux Milos 
qui ne répond aux questions que par des citations de Shakespeare, se réu-
nissent dans le château familial à la mort du père pour ouvrir le testament. 
Révélations et conflits. 
A qui doit aller l’héritage ? Cette question trouvera sa résolution dans des 
explosions d’une violence extrême et… jubilatoire !
Rythmée et inventive, cette création est inspirée de deux pièces de Shakespeare 
- Timon d’Athènes et Titus Andronicus - et d’un essai de l’anthropologue 
américain David Graeber, Dette, 5000 ans d’histoire.
Par le collectif OS’O (Aquitaine). Proposé par les Amis du Théâtre

 Ĵ Office de tourisme de Dax - 05 58 56 86 86 
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Groupes politiques du Conseil départemental
GROUPE

Front de gauche

Urgence Solidarité 
La décision prise le 15 janvier 2016 sous l’autorité du 
ministre de l’Agriculture d’instaurer, à partir du mois 
d’avril, un vide sanitaire total et prolongé pour lutter 
contre l’influenza aviaire qui touche les élevages de 
palmipèdes, dans toute la région du grand Sud-ouest, 
suscite une grande inquiétude et nourrit beaucoup 
d’interrogations parmi les producteurs.
Dans notre département où toute la filière est 
concernée, des accouveurs aux transformateurs 
en passant par les éleveurs, gaveurs, mais aussi 
fabricants d’aliments, centre d’abattage et trans-
porteurs, ce sont des dizaines de milliers d’emplois 
qui vont temporairement être réduits au chômage 
voire supprimés. Et pour les centaines de produc-
teurs familiaux, qui proposent la vente directe au 
consommateur, cela va être une perte substantielle 
de revenus pour l’année 2016.
D’autres mesures sanitaires moins lourdes, plus 
souples, étaient-elles et sont-elles toujours possibles ?  
Le syndicat MODEF en avait formulé auprès de la 
Préfecture, mais elles n’ont pas été entendues. Cela 
n’est pas sans interroger quand on sait que de gros 
industriels de la filière  possèdent des stocks consé-
quents de foies gras et de magrets : cette interruption 
temporaire totale de la production, à partir d’avril,  
pour raisons sanitaires, n’est-elle pas opportune 
pour résorber ces stocks ?
Cette question est présente dans  beaucoup de têtes.
A l’initiative du MODEF, la filière de production 
traditionnelle de qualité a su se rassembler le 20 
janvier à Mont de Marsan pour attirer l’attention 
sur la gravité de la situation et faire entendre ses 
craintes et propositions ignorées jusque-là :
-  Aides urgentes aux 28 exploitations victimes de 

l’épidémie et aux accouveurs, premiers impactés 
par l’interruption de la production.

-  Réexamen de l’application des mesures sanitaires 
et de l’éventuelle possibilité d’assouplissements.

-  Maintien rigoureux du cahier des charges de cette 
filière traditionnelle, garant d’excellence.

-  Soutien conséquent à la filière pour en assurer le 
redémarrage avec la totalité de ses acteurs.

-  Pour l’avenir, les mesures de prévention et contrôles 
sanitaires (notamment aux frontières) devront 
avoir pour objectif une sécurisation accrue afin 
d’éviter un retour de ce type d’épidémie.

Bien entendu nous sommes totalement solidaires 
et soutenons les professionnels de cette activité 
agricole, vitale pour notre département des Landes 
et plus particulièrement pour la Chalosse.
Nous invitons aussi les consommateurs landais 
et restaurateurs reconnaissant et appréciant la 
qualité de cette production à patienter quelques 
mois avant de retrouver leurs producteurs et en 
savourer les produits.

GROUPE

Couleurs Landes

dU concret  
et de l’efficacité
Face à la très grave crise sanitaire du virus de 
l’influenza aviaire, l’État a décidé des mesures 
sanitaires drastiques et inédites qui laissent dans 
le désarroi les éleveurs et, plus globalement, toute 
la filière des palmipèdes.

Mis devant le fait accompli et complètement désar-
més, les acteurs de la filière - qui emploie près de 
20 000 personnes - n’ont donc aucune lisibilité 
et plus de revenus assurés pour 2016 : perte de 
production de 9,5 millions de canards qui, avec 
celles engendrées par la mise en œuvre du vide 
sanitaire, avoisineront les 350 millions d’euros ! 
Ne doutons pas qu’ensuite des investissements 
lourds seront aussi nécessaires pour éviter une 
nouvelle crise (équipements sanitaires, bâtiments…) 
et reconquérir les marchés après des mois d’absence 
de production.

Des réponses rapides et concrètes doivent être 
données immédiatement.

Comme beaucoup, nous, élus départementaux 
du groupe Couleurs Landes, demandons que soit 
concrétisé au plus vite le projet d’un plan gouver-
nemental fort de soutien à la filière, articulé avec 
la solidarité de l’Union Européenne.

Il faut en effet que rapidement l’ensemble de la 
filière gagne en visibilité et connaisse les critères 
d’octroi de ces fonds de soutien que nous appelons 
de nos vœux : qui pourra y prétendre ? Petits et 
grands producteurs ? Les fournisseurs, prestataires 
de services et autres activités induites ? L’activité 
de transformation industrielle ou artisanale ?  
A quelle hauteur ? Sur quelle durée courront-elles ?  
A quelle échéance seront-elles versées ?

 Il sera pour nous impératif de n’oublier personne.

Il sera indispensable aussi d’évaluer avec la profes-
sion le niveau d’investissements à réaliser dans les 
exploitations pour prévenir ce type de crise sanitaire 
à l’avenir. Les producteurs viennent juste, pour 
beaucoup, d’investir dans leurs salles de gavage et 
auront besoin d’appuis conséquents pour investir 
encore dans ce contexte de perte de revenus. 

Au niveau du Conseil départemental, nous sommes 
prêts à participer à une commission de travail 
adéquate, et soutiendrons toutes les mesures 
applicables efficacement et rapidement par le 
Département qui devront être complémentaires 
de celles du Conseil régional.

Plus que jamais nous devons épauler ensemble 
et solidairement le fleuron de notre agriculture 
landaise !

GROUPE

Parti Socialiste

MobiliSation générale
L’année 2016, à l’instar de l’année 2009 (tempête 
Klaus), débute par une crise majeure pour notre 
département. La crise sanitaire de l’influenza 
aviaire met à terre toute la filière palmipède. Le 
vide sanitaire de quatre semaines, indispensable 
pour une lutte efficace contre le virus, engendre des 
pertes de revenus estimées à plusieurs centaines 
de millions d’euros et concerne près de 20 000 
emplois dans notre département. C’est la totalité 
des professionnels de la filière qui va se retrouver 
sans revenus durant de longs mois alors que les 
charges continueront de tomber. C’est la solidarité 
nationale qui doit s’exprimer dans ces circonstances 
exceptionnelles.
Face à ce choc sans égal et à une épidémie extrê-
mement virulente, le gouvernement a pris des 
mesures à la hauteur de la crise saluées par le 
monde agricole qui les a qualifiées comme allant 
dans le bon sens et correspondant à l’ampleur de la 
crise et des problèmes. Avec l’annonce et le verse-
ment déjà amorcé de 130 millions d’euros c’est un 
message fort de soutien adressé à l’ensemble des 
professionnels touchés. D’autres aides suivront et 
les collectivités territoriales accompagneront le plan 
national au plus près des besoins. Le Département 
a adopté une première enveloppe de 550 000 € qui 
sera ajustée autant que nécessaire. Son action sera 
consacrée en priorité aux aides au fonctionnement 
et aux investissements nécessaires pour renforcer 
la sécurité sanitaire des installations. L’important 
c’est d’être réactif afin que les indemnisations et 
les avances de trésorerie permettent de sécuriser 
financièrement les acteurs économiques et de 
préparer à leurs côtés les conditions de la sortie 
de crise.
Les semaines qui vont suivre s’annoncent très 
difficiles pour la filière. Nous examinerons avec 
la plus grande attention la mise en œuvre des 
mesures sanitaires et de biosécurité afin que chaque 
producteur et acteur de la filière voie ses intérêts 
protégés au mieux.
La ferme Landes doit sa réussite à sa politique de 
qualité, les mesures prises devront la conforter 
dans cet axe qui est le seul porteur d’avenir et de 
valeur ajoutée. Le technopôle Agrolandes arrivera à 
point nommé pour nous permettre d’y développer 
la recherche sur des modes de production encore 
plus sécurisés pour tous les acteurs.
Cette crise sanitaire si elle n’est pas jugulée peut 
fermer les marchés extérieurs à nos producteurs 
locaux par application du principe de précaution 
comme l’avaient déjà mis en œuvre un certain 
nombre de pays. La préparation de la sortie de 
crise devra se traduire par une vaste campagne de 
communication et d’information pour restaurer 
toute la confiance des clients de la filière.

C’est en étant solidaires que nous serons plus forts.
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Détente

Mots fléchés Sudoku

Complétez la grille de manière que, pour chaque ligne, 
chaque colonne et chaque carré de 9 cases, tous les 
chiffres de 1 à 9 soient utilisés une seule et unique fois. 
Conseil : pour débuter, recherchez les chiffres manquants 
dans une région (ligne, colonne ou carré).
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recettemots fléchés
de GUY BROUTY

Problème n 386

ENGIN DE
TERRAS-
SEMENT 

AGENT DE
CONCEN-
TRATION 

DIRIGEANTS
MUSUL-
MANS

MÉDICIS ?
  

REPASSER
LE PLAT
CITÉ DE

TOSCANE
  

MALADIE
DE PEAU
HOMME

D’INTÉRÊTS
  

FIGURE
DE

TROIE 

         

GALOPIN

SOUILLURE         

         

VAL
PYRÉNÉEN  

SPEC-
TACLE

FABULEUX       
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LES
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INFECTION
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RANT
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AUTANT
DE CHOIX

   

     BOUCLIER  ŒUF DUR  
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TAISE

LIT
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mots fléchés

Ingrédients :
- 4 escalopes de veau très fines
- 12 tranches fines de gruyère AOC suisse 
- 8 tranches de viande des Grisons
- 2 œufs
- 2 c. à s. de farine
- 3 c. à s. de chapelure
- huile d’olive
- sel et poivre
- roquette

Etalez les escalopes de veau. Assaisonnez 
légèrement de sel et de poivre. Recouvrez 
au maximum de tranches de viande des 
grisons puis de gruyère. Roulez en serrant 
les escalopes une par une et constituez 
des rouleaux d’environ 5 cm de diamètre. 
Maintenez-les à l’aide de pics en bois pour 
empêcher qu’elles ne se déroulent pendant 
la cuisson. Passez-les à la farine, puis à 
l’œuf battu et finissez avec la chapelure. 
Faites cuire dans une poêle avec un filet 
d’huile d’olive les rouleaux d’escalopes à 
feu moyen voire doux 5 mn. Coupez en 
médaillons : en tranches de biais de 2 cm. 
Disposez en cercle ou demi-cercle avec une 
salade de roquette.

© RPCA© Les fromages Suisse

Escalope de veau 
au gruyère  
et viande  
des Grisons

Difficulté : facile.

Coût : élevé.

Pour 4 personnes.

sudoku
6 1

9 1 2
2 8

2 7 6 4
8 4 1 6
1 3
7 8 9 4 6

4 3 7 1 8
6 1 7 4

GRILLE DU NUMER O PR OBLÈME N° 3864
NIVEAU : FACIL E

382496571
491735682
567128493
276513849
839274165
145689237
728941356
954362718
613857924

SOLUTION DU N° 

sudoku

Complétez la grille de manière  
que, pour chaque ligne,  
chaque colonne et chaque carré  
de 9 cases, tous les chiffres  
de 1 à 9 soient utilisés  
une seule et unique fois. 

Conseil :  
Pour débuter, recherchez  
les chiffres manquants  
dans une région (ligne,  
colonne ou carré).

So
lu

tio
ns

 d
u 

n 
38

6

C
R

P

D
E

C
A

P
E

U
S

E

P
O

L
I

S
S

O
N

S
A

L
I

S
S

U
R

E

I
F

E
E

R
I

E

A
S

P
E

R
I

A

S
S

E
V

E
S

O

K
I

P
V

I
R

I
L

S
U

P
E

R
S

E

A
S

S
A

I
T

I

E
O

L
E

R
O

N

J
U

A
N

C
I

V
E

R
A

S
E

U
S

E
S

Su
do

ku
3

8
2

4
9

6
5

7
1

4
9

1
7

3
5

6
8

2
5

6
7

1
2

8
4

9
3

2
7

6
5

1
3

8
4

9
8

3
9

2
7

4
1

6
5

1
4

5
6

8
9

2
3

7
7

2
8

9
4

1
3

5
6

9
5

4
3

6
2

7
1

8
6

1
3

8
5

7
9

2
4

SO
LU

TI
O

N
 D

U
 N

° 

6 1
9 1 2

2 8
2 7 6 4
8 4 1 6
1 3
7 8 9 4 6

4 3 7 1 8
6 1 7 4

GRILLE DU NUMER O PR OBLÈME N° 3864
NIVEAU : FACIL E

Escalope de veau 
au gruyère et viande  
des Grisons
Difficulté : facile.
Coût : élevé.
Pour 4 personnes.

Ingrédients :
 � 4 escalopes de veau 
très fines
 � 12 tranches fines de 
gruyère AOC suisse 
 � 8 tranches de viande 
des Grisons
 � 2 œufs
 � 2 c. à s. de farine
 � 3 c. à s. de chapelure
 � huile d’olive
 � sel et poivre
 � roquette

Etalez les escalopes de veau. Assaisonnez 
légèrement de sel et de poivre. Recouvrez au 
maximum de tranches de viande des grisons 
puis de gruyère. Roulez en serrant les esca-
lopes une par une et constituez des rouleaux 
d’environ 5 cm de diamètre. Maintenez-les à 
l’aide de pics en bois pour empêcher qu’elles 
ne se déroulent pendant la cuisson. Passez-les 
à la farine, puis à l’œuf battu et finissez avec 
la chapelure. Faites cuire dans une poêle avec 
un filet d’huile d’olive les rouleaux d’escalopes 
à feu moyen voire doux 5 mn. Coupez en 
médaillons : en tranches de biais de 2 cm. 
Disposez en cercle ou demi-cercle avec une 
salade de roquette.

© RPCA© Les fromages Suisse
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 Découvrez l’agenda
Envie de sortir ?

Pour vous déplacer, 
pensez covoiturage

covoituragelandes.fr

landes.fr/agenda

du département


