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Monsieur le Préfet 

PREFECTURE DES LANDES 

Direction des Actions de l’Etat et des 

Collectivités Locales 

Bureau des Actions de l’Etat 

       40021 - MONT DE MARSAN CEDEX 

 

 

Nos réf. : JRB/RH/FE – n° 302/2016   

       Pontonx, le 26 Août 2016 

 

Objet: Délégation du 19 août 

 

Monsieur le Préfet, 

Le vendredi 19 août, malgré les chiffres officiels du renseignement territorial, ce sont près de 

4 000 Landais qui sont venus devant vos grilles défendre leur attachement à notre culture 

Landaise. Ils étaient soutenus par une délégation de parlementaires, d'élus locaux et régionaux.  

Nous sommes sûrs que vos services vous ont fait remonter "l'état d'esprit" dans lequel se 

trouvent les Landaises et les Landais à la suite de notre rencontre. 

Au cours de votre intervention, vous avez commis une série d'erreurs.  

Nous reviendrons sur quelques points fondamentaux. 

Le premier concerne le "DROIT"'. Vous nous avez martelé, à très juste titre, que la solution de 

ce dossier viendrait par le droit. Sur ce point nous sommes d'accord.  

Il est de ce fait d'autant moins acceptable qu'en tant que représentant de l'Etat, vous nous 

opposiez l'argument du droit, puisque c'est bien sûr le point que nous venons défendre devant 

vous: le droit et nos droits ! 
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Il n'est pas tolérable que le droit ne serve qu'à écraser des minorités comme la nôtre. Je 

reprendrai volontiers l'expression de Mr MONTUS, représentant des Maires des Landes vous disant 

qu'en ces temps où la démocratie souffre, il n'est pas approprié que l'Etat soit le "fossoyeur de nos 

cultures locales". 

Toujours sur le droit et ses dérivés, vous avez essayé de nous expliquer qu'un dépôt de 

dérogation doit suivre une procédure. Vous savez pertinemment que les passages obligés ont été 

réalisés et que cette procédure est close (CNPN & GEOC). Il convient simplement que l'Etat prenne 

ses responsabilités en rédigeant un arrêté et qu'il informe la Commission. Cette commission à 

laquelle vous tentez de faire porter le chapeau au prétexte d'une réponse urgente et complexe à lui 

fournir. Cet alibi pouvait fonctionner avant 2012, il ne peut plus nous être resservi aujourd'hui du 

simple fait que nous sommes en relation directe avec cette commission.  

Vous savez aussi que lors de notre dernière rencontre, il nous a été signifié que la 

Commission attendait bien une position de la France. Vous connaissez notre revendication, la 

France peut et doit déroger pour le bruant ortolan et les pinsons, nous serons ainsi en conformité 

avec le droit.  

Un autre point fondamental, Monsieur le Préfet, est l'adhésion des "tendeurs" à notre 

démarche. Mr CAPES, représentant de la Chambre d'Agriculture l'a très justement repris dans son 

intervention. Si l'étude scientifique initiée par les tendeurs Landais peut se poursuivre, le Muséum 

National d'Histoire Naturelle le doit aux "tendeurs" Landais, preuve supplémentaire de leur 

attachement à cette espèce et au caractère durable de cette pratique. 

Mr MESPLEDE, représentant le MODEF a insisté sur le contexte social très compliqué dans 

lequel se trouve le monde paysan Landais. Supprimer des loisirs ancestraux à des gens de 

condition modeste, se battant avec des contraintes réglementaires toujours plus fortes mais dont 

l'inlassable activité maintient la beauté et l'attrait du territoire laisse perplexe.  

Les brigades du CABS nous envahissent le samedi 27 août 2016. Vous n'avez donné aucun 

élément permettant de penser que ces personnes financées par de l'argent public et le produit de 

nos impôts ne pourront sévir illégalement et impunément partout sur le territoire y compris dans 

les propriétés privées renforçant le sentiment d'humiliation des Landaises et des Landais.  

Nous avons prévenu maintes et maintes fois, la FDC40 et l'ADCTM ont toujours appelé au 

civisme et à ne pas répondre aux provocations. En sera t'il toujours ainsi ?  

Mr Le sénateur CARRERE, inquiet à juste titre vous a fait part de ses craintes - entre autres - 

en cas de durcissement des opérations et en prévision des futures élections beaucoup plus proches 

qu'il n'y parait ... 

Vous nous avez interpellés sur le fait que vous n'avez pas laissé entendre "de petite 

musique", ... mais avez-vous entendu celle du 19 août ? 






