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Ce Grenelle sera utile… s’il répond à l’urgence. 
 

Il est bon d’élaborer des plans pour les 150 ans à venir. 
Mais il faut déjà faire fonctionner les mesures act uelles :  
  
Les associations que je représente sont implantées sur le Bassin d’Arcachon : 
 

- On nous donne un site Natura 2000 tout neuf  : « G 27, Forêts dunaires de La Teste de 
Buch »… et on nous laisse passer un lotissement de 20 hectares, une extension de golf de 
20 ha également, une clôture : chacun de ces éléments suffit à couper le site Natura 
2000 en deux; 

 

- Ce pays d’Arcachon est précieux à la faune : il a ses Zones d’Intérêt pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO), des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF), des Sites Inscrits et Classés ,… qui passent à l’urbanisation les uns après les 
autres (nous, défenseurs de l’Environnement, faisons ce que nous pouvons) ; 

 

- Concernant le milieu marin , les bonnes règles et les bons principes se multiplient : suivi 
phytosanitaire -décidé tout récemment –et nous sommes reconnaissants de cela, Directive 
Cadre sur l’Eau, directive REACH… et on rejette à 400 m de la plage des effluents 
pollués blanchis au polychlorure d’aluminium – produit dont on ignore les conséquences 
sur l’écosystème ;  

 

- … on prend comme critères ceux des eaux de baignade, dix fois plus permissifs que 
ceux des eaux de production aquacole  ;  

 

- … on enterre les niches écologiques sous-marines à co up de renflouement des 
plages  ; 

 

- La biodiversité régresse partout . Pas besoin d’être expert : à quelques années d’écart, il 
est bien évident que des espèces terrestres ou marines se sont évaporées ; 

 

- Le Muséum National d’Histoire Naturelle lance l’Opé ration Papillons de Jardins  : 
« Soyons conscients de la biodiversité à notre porte : les papillons en sont le symbole et le 
symptôme ! » : tel est le message… et, pour détruire les processionnaires du pin, on épand 
tous les deux ans un insecticide -prétendument « bio »- mais absolument non-sélectif, qui 
tue toutes les chenilles et fait régresser leurs nombreux prédateurs naturels. 
Pas de papillons à compter, chez nous, pour l’opération papillons de jardins, l’an prochain. 
 

Etc. 
 

Que soit rendue effective la protection de la Natur e, aujourd’hui . 
C’est ce que nous demandons.  

 
 


