
 
 

GLHD 
 

Martillac, le 4 février 2021 
 
Georges CINGAL 
Président Fédération SEPANSO Landes 
Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine 
1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte 
+33 5 58 73 14 53 
 
OBJET : réponse à votre courrier reçu ce jour 
 
 
Monsieur le Président, 
 
J’ai bien reçu votre courrier de réponse officielle de la SEPANSO 40 avec votre 
positionnement sur le projet Terr’Arbouts et vous en remercie. 
 
GLHD en tant que porteur du projet aura toujours à cœur d’échanger avec les parties 
intéressées. 
 
Comme vous pourrez le lire dans le dossier de concertation joint à ce courrier, la première 
phase de concertation institutionnelle et technique a démarré en 2019. Nous entrons dans 
la phase dite de concertation préalable volontaire du public. Et les avis contenus dans votre 
courrier confirment que ce projet va susciter un débat intéressant pour la profession 
d’exploitant qui cherche à se réinventer en « énergieculteur ». 
 
Initié par l’association « Pujo Arbouts Territoire AgriVoltaïsme » (PATAV) qui représente 35 
exploitants, Terr’Arbouts est un vrai projet innovant de transformation, garantissant une 
activité réelle sous les panneaux. Il répond à 3 objectifs : 

• adopter des pratiques culturales permettant d’améliorer la qualité des eaux, 
• diversifier les sources de revenu d’une profession dont on connaît la forte 

exposition économique aux phénomènes exogènes de plus en plus intenses 
(volatilité des prix des matières agricoles, changement climatique, etc.), 

• participer activement à la transition alimentaire et agricole demandée de plus en 
plus fortement par les consommateurs. 

 
Au-delà de la question de la qualité de l’eau, il y a une prise de conscience commune, 
doublée d’une fierté : développer un mode d’exploitation compatible avec les objectifs de 
créer une nouvelle biodiversité et de participer à la lutte contre le changement et les aléas 
climatiques. 
 
L’objet de la concertation qui s’ouvre aujourd’hui est justement d’associer le public à cette 
réflexion de l’évolution du rôle de l’agriculteur dans toutes les formes de transition, 
économique, environnementale, énergétique et sociale. Il s’agit aussi de définir avec le 
territoire les meilleures conditions d’intégration du projet. A ce titre, la SEPANSO pourrait 
être force de proposition. 
 
Nous espérons vous compter parmi nous demain lors de la réunion publique qui sera 
accessible via une connexion zoom. N’hésitez pas à vous inscrire à partir du site internet 
du projet : colidee.com/terrarbouts 
 
Dans l’attente d’avoir le plaisir d’échanger avec vous, 
 
 
 
Lisa SAVIO 
Chef de projet 
 


