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pante qui gangrène maintenant les pays riches. 

  Des financiers criminels sont en train d’épuiser les ressources, dans une 

frénésie de gaspillages lucratifs.  Les pauvres de cette planète sont de plus en 

plus pauvres, les riches de plus en plus riches. Rapacité, cynisme, égoisme 

sont donc les « valeurs » dominantes des dominants. 

  J’ai du mal à partager cet étalage de « joie » frelatée  et illuminée qui rend 

encore plus injuste et révoltante la misère des victimes d’une « crise financiè-

re » qui  enrichit encore plus ses responsables alors qu’elle  conduit de plus 

en plus de nos concitoyens à faire la queue au « restos du coeur ».  

  Les enfants, les femmes, les plus démunis, le monde vivant sont les plus me-

nacés par les crises environnementales et sanitaires qui les empoisonnent au 

nom du développement économique appelé « durable »,, en fait du profit. 

  Alors, père Noël, toutes ces maisons enguirlandées, tout ces bons sentiments 

sirupeux,    me donnent envie de vomir. Comme le sage Stéphane HESSEL, je 

préfèrerai parler à mes enfants, le soir de Noêl,  de la nécessité  de la résis-

tance  et d’un appel à la révolte.      Un citoyen de la planète 

LETTRE AU PERE NOEL  

  Cher Père NOEL,  

  Dans cette débauche de consommation qui 

est de mise pour ce que l’on nomme les 

« fêtes de Noêl », je voudrais attirer votre 

attention sur des choses très sérieuses, quitte 

à gâcher l’ambiance… 

  L’imminence d’une catastrophe climatique 

et l’état déclinant de la biodiversité sont cha-

que jour confirmés par de nouvelles études 

scientifiques. Notre planète  est bien malade, 

ses gouvernants incapables, bien qu’ils en 

aient largement les moyens, d’apporter des 

remèdes à la sous-alimentation, l’accultura-

tion et l’absence de démocratie  pour la ma-

jorité des humains, à une misère sociale galo-

     AGENDA 2011  - adhérent-e-s de la CAPEN : tous sur le pont ! 

 Conseil d’Administration de la CAPEN : jeudi 13 janvier à Ge-

nouilly 

Conseil de développement du Chalonnais - lundi 17 janvier à 

19h - amphi de l’IUT des Granges Forestiers à CHALON S/S 

Réunion publique interrégionale sur le Parc National de la bas-

se vallée du Doubs ŔMardi 18 janvier - Jura ( lieu à préciser ) 

Débats publics RCEA :  21 janvier MACONŕ28 janvier DIGOIN 

Session plénière du CESR -  Vendredi 21 janvier à DIJON 

CONFERENCE de Presse annuelle - « Les POINTS NOIRS de l’Environ-

nement en Saône et  Loire ŕ Samedi 22 janvier  -  10H30  - Mairie de St 

AMBREUIL 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE de la CAPEN 71ŕ 

SAMEDI 29 JANVIER , de 10h à 17h 30ŕ CENTRE EDEN à 

CUISERY :  nous comptons sur votre mobilisation ! 
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« Celui qui refuse d’engager le combat n’y est pas vain-

cu. Mais il est vaincu moralement parce qu’il ne s’est 

pas battu »   ( F.PESSOA) 
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  Communiqué intégral  

 

PARC NATIONAL NATUREL DE LA 

BASSE VALLEE DU DOUBS : 

LES AGRICULTEURS BRESSANS SE 

TIRENT UNE BALLE DANS LE PIED 
 

   C’est une de leur force, alors que leur nombre et 

leur niveau de vie diminuent dramatiquement : les 

agriculteurs ont une forte capacité de mobilisa-

tion. Mais ils feraient mieux de l’utiliser à bon 

escient. Venus de toute la Saône et Loire et du 

Jura, ils étaient près de 700 ce lundi 13 décembre 

à PIERRE de Bresse, rameutés par la FNSEA et 

sa Chambre d’agriculture, chauffés à blanc par 

une tribune entièrement acquise à leur cause. On 

se serait cru à un meeting de l’UMP, version so-

viétique. De fervents sarkozistes étrillant une des 

applications survivante du Grenelle ! 

    La CAPEN n’avait pas été invitée (1) : singuliè-

re conception de la démocratie et du dialogue, sur-

tout quand on se plaint avec raison de l’absence 

de concertation de l’Etat dans ce dossier et de son 

absence tout court à cette réunion. Une présenta-

tion partiale, mensongère du projet et de ses en-

jeux, sans contradicteurs, par une Chambre d’agri-

culture instrumentalisée par un syndicat unique, 

avec de l’argent public. Un discours populiste ( on 

se bat contre les écologistes décroissants, on bro-

carde le bio et les bobos…), approuvé la trouille 

au ventre par les quelques représentants du 

Conseil Général et du Conseil Régional, à l’orée 

des cantonales. A l’exception notable d’Alain 

CORDIER, conseiller régional et président du 

Pays de Bresse, défendant avec courage son adhé-

sion argumentée à ce projet. Une annexion de la 

ruralité et de l’environnement comme une proprié-

té inaliénable des seuls agriculteurs et autres pro-

priétaires forestiers, ce qui ne les empêchait pas 

de dire qu’il n’y avait pas besoin d’un Parc natio-

nal puisque le territoire était déjà couvert par NA-

TURA 2000, qu’ils n’ont jamais cessé de combat-

tre ! 

    On leur enlève de bonnes terres agricoles ?  Où 

sont ces valeureux défenseurs de l’environnement 

quand le projet de LGV branche sud risque de 

supprimer des milliers d’hectares ?  Quant il faut 

se battre contre des projets « d’urbanisme » ( ceux 

des grandes surfaces commerciales qui les vo-

lent…) et l’étalement urbain qui grignotent les 

terres cultivables proches des agglomérations, em-

pêchant l’installation de circuits courts pour l’ali-

mentation ? Les agriculteurs de Bresse sont ac-

tuellement obligés d’acheter ou de louer des terres 

encore disponibles à 10 ou 30km de leur exploita-

tion. Et ce n’est pas la faute à Natura 2000 ! 

    Les agriculteurs doivent nourrir 9 milliards 

d’humains ? Avec de l’huile de palme ? En rem-

plaçant les terres nourricières par l’industrie des 

agro-carburants ? Avec des produits bourrés de 

pesticides et d’OGM dont les consommateurs ne 

veulent plus ?  

    Quand ces agriculteurs manipulés et leur syndi-

cat unique comprendront-ils qu’ils font le jeu de 

ceux qui ont transformé l’agriculture en industrie 

cotée en Bourse, pour le seul profit d’actionnaires 

de grandes firmes réclamant toujours plus de ren-

dements sur des sols qui n’en peuvent plus ?  

    A leur décharge, on ne pouvait imaginer pire 

communication de la part de l’Etat, renouvelant 

les erreurs qui ont fait patiner Natura 2000 : un 

projet parachuté par le Gouvernement sans 

concertation préalable, distribué en Bresse sous le 

manteau ; une présentation bâclée, sur la seule 

valeur environnementale du site (2), sans dévelop-

per la teneur des retombées économiques et socia-

les positives, …sans expliquer quel pouvait être 

l’intérêt et la place des agriculteurs dans le proces-

sus à mettre en place. 

    Nous ne sommes pas des ennemis des agri-

culteurs comme voudrait leur faire avaler ceux qui 

à cette réunion leur ont présenté des chiffres frela-

tés, comme ceux des calculettes de BERCY 

concernant un Grenelle « pas rentable » pour la 

finance capitaliste. Nous leur proposons au 

contraire la réappropriation de leurs terroirs, de 

pouvoir vivre dignement avec leurs productions, 

de redécouvrir l’agronomie pour se libérer des 

marchands de poisons, d’être respectés, autono-

mes,  quoi. Nous nous battons pour qu’ils soient 

plus nombreux, pour que les jeunes puissent s’ins-

taller, car nous sommes persuadés que l’occupa-
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agriculteurs est indispensable à l’évolution posi-

tive de l’aménagement des territoire et à son 

équilibre. Mais nous sommes aussi persuadés 

qu’il faut sortir du mode actuel de production, 

celui qui fait que les rivières de Bresse restent 

polluées, celui qui arrache les haies. 

    Nous leur proposons un dialogue apaisé, cons-

tructif, hors des enjeux politiciens à courte vue, 

dans des instances démocratiques et sur la base 

de documents avérés et complets. Ils verront 

alors, peut-être, ce qu’ils ont à gagner en accep-

tant de participer à ce projet, en y négociant la 

place indispensable d’une agriculture répondant 

aux défis de l’avenir. 

     Pour notre part, nous sommes décidés, avec 

nos voisins Francs-Comtois, à soutenir un projet 

qui est une opportunité historique pour un déve-

loppement soutenable de nos territoires. Nous ne 

sommes pas impressionnés par les gesticulations 

démagogiques de ceux qui font passer leurs inté-

rêts politiciens ou catégoriels avant l’intérêt gé-

néral et celui des générations futures. Comme les 

vrais paysans, nous travaillons patiemment avec 

le temps.  

      Nous appelons donc les populations et leurs 

élu(e)s à se faire entendre et à s’unir dans un col-

lectif interrégional « OUI AU PARC NATIO-

NAL ». 

       

Thierry GROSJEAN  Président de la CAPEN 71 

 

 (1)  Il n’était pas question, pour la CAPEN, 

d’intervenir dans ces conditions : nous sommes 

encore en démocratie, et il y a des règles du dia-

logue à respecter.  

 (2)  Cette valeur écologique internationale est 

indéniable, même si certaines données auraient 

besoin d’être réactualisées. Mais quand la 

FNSEA tousse, les politiques se couchent. Ce qui 

permet au sénateur EMORINE de déclarer : « il 

n’y a pas d’enjeu environnemental ». Déclinai-

son électoraliste de la déclaration de SARKOZY 

«  L’environnement, çà commence à bien faire » 

ou du  « On n’a pas besoin de contraintes pour 

respecter l’environnement » de la FNSEA. Juste-

ment, si ! 

Un tract de présentation est disponible   
Une réunion interrégionale d’information objec-

tive et de soutien sera organisée le mardi 18 jan-

vier dans le Jura  ( lieu à préciser ), avec les élu

(e)s et les associations.Mobilisez vous ! 

                                    

 

  

 

                    RCEA                                
POUR FAIRE ECHEC AU PROJET 

DE CONCESSION AUTOROUTIE-

RE, UNISSONS NOUS ! RCEA PU-

BLIQUE ET GRATUITE   !                                                         

La CAPEN appelle à participer massi-

vement aux prochaines réunions publiques :   

Vendredi 21 janvier à MACON Ŕ Vendredi 

28 janvier à DIGOIN.   

Contacts : ABPCN-RCEA@hotmail.fr  

CAPEN / thierry.grosjean5@wanadoo.fr 

Consultez le site : www.debatpublic-rcea.org             

 

 LE POULET DE BRESSE SERA-T-IL 

CONDAMNE A MORT  après NOEL ?  

C’est ce que l’on est en droit de se demander en appre-

nant l’ouverture d’une enquête publique pour l’exten-

sion d’un élevage industriel de poules pondeuses à 

BRANGES.  Le pétitionnaire est la SARL VAL PRO-

DUITS, qui exploite un élevage de 110.000 poules et 

voudrait passer à près de 500.000 …. 

L’enquête sera ouverte du 27 décembre 2010 au 28 jan-

vier 2011, le dossier étant consultable à la Mairie de 

BRANGES.  

L’épandage de 5200 T de fientes concerne 520 ha dans 

un périmètre de 7 km autour du site,  à proximité de 

ZNIEFF de type 1 &2, de sites NATURA 2000,  impac-

tant le bassin versant de la SEILLE,  encore bien pollué.  

  La CAPEN participera à cette enquête. Outre les aspects 

environnementaux, elle s’interroge surtout  sur  la cohabi-

tation entre cette production industrielle surdimensionnée 

et l’image de marque qualité du Poulet de Bresse. Elle 

pose également la question  : les poules seront-elles nour-

ries avec des aliments exempts d’OGM  ?   

  Action organisée à CLUNY  par Agir pour l’environ-

nement, avec la participation de la CAPEN  

Contact : www.agirpourlenvironnement.org 

Doc : N° 10 d’ALERTE  ( cartes pétitions ) - 4 pages et 

tract de la CAPEN - Contributions au cahier d’acteurs  
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France Nature 

Environnement 

* Atlas de la biodiver-

sité dans les communes 

( ABC)  :  lancé et co-

financé par le ministère, 

l’ABC lance un recueil 

d’expérience sur tous 

travaux, études, docu-

ments, outils en matière 

d’inventaires naturalis-

tes. Se rapprocher de la 

DREAL et des collecti-

vités pour définir votre 

participation à ce dispo-

sitif et en informer FNE 

( nature@fne.asso.fr ) 
www.nature-envir 

      

 

La lettre d’information 

d’ALTERRE n°6 :  

 le DVD « Bourgogne, en vert du 

décor »  est dispon-ble auprès 

de :   d.michelin@alterre-

bourgogne.org 

«  PEDMA 71 : rapport 

de mise en œuvre 2010 » 

 Plan de prévention  

 Contact : dadte@cg71.fr 

« Résorbons les déchar-

ges communales non 

autorisées »  - CG71/

ADEME  (  4 pages ) 

...et le N°48 de REPERES : 

« Déchets ménagers : priorité à la 

prévention » 

 

LETTRE D’INFORMA-

TION DU MDRGF :  

lancement de la campagne en-

vironnement et cancer 

Le MDRGF publie un rapport 

sur la présence de substances can

-cérigènes suspectes dans les 

aliments. Rapport étayé par le 

Quotidien du médecin, infor-

mant qu’un enfant absorbe en une 

journée 128 résidus chimiques 

différents, dont 36 pesticides et 

47 substances cancérigènes diffé-

rentes !  

Liens :  www.menustoxiques.fr  

             www.mdrgforg 

Le compte-rendu de la 

réunion du SMEVOM 

Sud 71.  
 On y apprend que VOISIN, JU-

VANON & Cie, sans craindre le 

ridicule, continuent de mener leur 

combat d’arrière-garde contre le 

PEDMA et pour l’incinération à 

VILLEFRANCHE !  VOISIN 

demande au Préfet de lui  rem-

bourser les 280000 euros  des 

études pour l’installation de l’in-

cinérateur TIRU en S&L… 

Un communiqué de FNE 

sur  l’élevage :  
La crise que traverse l’élevage 

vient de son inadaptation au ter-

roir. L’Europe importe 80% des 

protéines nécessaires à son éleva-

ge, contenant des OGM. C’est 

une impasse coûteuse.  

 Lien : www.fne.asso.fr  

Dans le dernier (avant le prochain…) bulletin d’Autun 

Morvan Ecologie, Lucienne HAESE, présidente, a annon-

cé qu’elle souhaitait poser une partie de son volumineux 

bagage militant. Et passer la main, progressivement. On la 

comprend mais çà ne sera pas facile vue l’étendue de ses 

responsabilités, représentations et surtout de son expérience. 

Dont elle continuera à nous faire bénéficier, notamment 

dans le Groupement de défense des feuillus du Morvan.   

 La meilleure façon de prendre ce virage, c’est d’adhérer à 

AME.  Contact : autun.morvan.ecologie@wanadoo.fr  
tion du territoire par les 

         ON  A  RECU mais il n’y a toujours pas de Maison de l’Environnement en   S&L 

   EOLIEN — Communiqué de Nicole ESCHMANN— Conseillère régionale 

« Economie verte et éolien,  un pari gagnant 

« Notre modèle de croissance fondé sur l’épuisement des ressources non renouvelables mène 

à une impassse. Nous devons avoir le courage de le reconnaître mais aussi de chercher et 

montrer la voie à suivre. (..) La Région Bourgogne a mis en œuvre un plan énergie climat 

ambitieux dès 2007. (…) Notre savoir-faire industriel en chaudronnerie, en métallurgie, en 

métaux et composants électroniques...a permis de créer plus de 1000 emplois en 3 ans dans 

l’éolien. Un groupement d’entreprises vient d’être créé (WIND4FUTURE) couvrant toute la 

chaîne éolienne en Bourgogne. Nous devons, depuis le Grenelle, diversifier le bouquet 

énergétique et nous orienter vers les énergies renouvelables.3 parcs éoliens de 70 MW dans 

l’Yonne et La Côte d’Or nous permettent d’ambitionner en moins de 10 ans une parc de 1000 

MW, en mesure d’approvisionner en proximité plus de la moitié des bourguignons. Un schéma 

régional climat-air-énergie avec un volet éolien est en cours d’élaboration. 

  «  La Bourgogne n’a pas été épargnée par la crise économique et a perdu 20000 emplois en 

2 ans. L’éolien vient d’en créer plus de 1000. Pour développer la grappe d’entreprises, avec à 

la clef des emplois non délocalisables et de la valeur (écologique-ndlr)  ajoutée , nous y 

associerons les lycées, l’université, les établissement de recherche et de formation. (…) Malgré 

quelques ilôts de résistance , la grande majorité de nos concitoyens est favorable à l’éolien, 

une énergie sûre, propre, proche, efficace, un secteur qui recrute. Les interventions à la 

réunion publique de CLUNY (*) l’ont prouvé : elles n’ont pas accepté l’instrumentalisation des 

inquiétudes et la caricature passionnelle de l’éolien, mais ont demandé que toute installation, 

les éoliennes comme les carrières, soit expliquée et concertée avec l’ensemble de la 

population. C’est à ce prix que nous pourrons engager la mutation de nos territoires, en 

cohérence avec les ressources industrielles de notre Région. «  

 

    La CAPEN a déjà communiqué sur son a-priori favorable à l’énergie éolienne, comme au 

développement des énergies renouvelables, dès lors que ces choix reposent sur certaines 

conditions :  

la priorité va d’abord aux économies d’énergie, rendues socialement accessibles 

La taille et la localisation des  éoliennes doivent respecter les contraintes 

environnementales ( biodiversité, paysages…) , démocratiques et sociales.  

 Pour éviter les manipulations de lobbies (dont celui du nucléaire, hostile aux énergies 

indépendantes  de son monopole, que soutient le CR...), il faudrait cependant que la Région 

fasse aussi l’effort d’une concertation en amont avec les associations. Or celle-ci est en panne 

depuis l’élection du CR. Un FORUM ANNUEL, est-ce trop demander ?  

(*) réunion organisée par l’APVLC et SAUVCLUNY3G, non adhérentes à la CAPEN 

Page  4 

LETTRE CAPEN N° 48  -  Eolien, PEDMA,   HONONLULU…. 

Consultez BOURGOGNE 

NATURE, revue scientifi-

que sur la nature 

www.bourgogne-nature.fr 
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    CARRIERE DE BURGY :  résistance populaire à l’aberration  

Pag

 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE  

ouverte du 22 novembre au 

22 décembre 2010 pour le 

« renouvellement »  et l’ex-

tension d’une carrière sur 

Burgy et  Lugny - 

 

       SUITE PAGE 6 

 

   On  pensait que les carriers s’étaient assagis  dans le mâconnais-clunisois,  dont ils ont déjà   impacté le paysage. 

La confrontation avec les associations avait fait naître une amorce de dialogue constructif.  Il faut croire que les appé-

tits des actionnaires des multinationales du secteur  ( Eiffage, Bouyghes, Tarmac…) , leur restructuration économique 

et financière, ont été aiguisés par  la relance de grands travaux d’infrastructures par le Grenelle.  L’étude d’impact de 

l’enquête, consultée par la CAPEN, est mauvaise.  Il n’y a pas de justification économique.  Nous avons donc déposé 

notre opposition à ce projet,  nous réservant  le droit à des recours.  L’AOMSL a également fait une déposition dont 

nous vous joignons des extraits. La CAPEN serait curieuse de connaître l’avis du Pays du Sud Bourgogne, ainsi que 

celui de la ville de Mâcon, dont l’attrait touristique dépend grandement de la sauvegarde de ce site. 

 

A.O.M.S.L.  

Pôle associatif Paul Langevin                                  à                   Madame Séverine OPSOMER  

2 rue Alphonse Daudet                                                                 Commissaire enquêteur  

71100 CHALON SUR SAONE  

03.85.42.94.57  

aomsl.ornithologie@wanadoo.fr                                                         71260 BURGY  

 

Déposition  à l’enquête publique projet de carrière BURGY/LUGNY  (EXTRAITS) 

Le projet d’extension/création de la carrière de Lugny/Burgy, après examen des documents  

présentés par l’Entreprise Grosne-Terrassement, appelle de notre part, différentes remarques quant aux  

points suivants :  

 

1 – Hydrologie :  

On voit bien ici que la déforestation de 8,50 hectares soit 94% de la surface végétale (Etude d’Impact),  

pose de sérieux problèmes, d’une part, en terme de modification de ruissellement des eaux de pluie et  

d’autre part, une certaine opacité entoure le rejet des eaux de ruissellement dans les fossés alentours,  

ruissellements générés par l’activité même de l’exploitation. De quels fossés nous parle-t-on ?  

Alimentent-ils la source captée ? Iront-ils rejoindre la Bourbonne,  rivière de catégorie  extrêmement sensible ?  

 

2 – Milieu naturel :  

Il s’agit là d’une ZNIEFF de type II (n°260014820). Ces zones sont de grands ensembles naturels  

riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes dont-il faut tenir compte  

dans ce type de projet.  

a) Flore :  

On nous précise que: « La bétulaie hyper-acidiphile présente un certain intérêt vis-à-vis des plantes  

typiques des milieux acides mais qu’il s’agit ici d’une groupement secondaire et que celui-ci  

réapparaîtra naturellement après l’arrêt de l’exploitation ». Il faudra, dans un premier temps, attendre 20 ans ! Les ha-

bitants de Burgy ne sont pas prêts de revoir leurs végétaux repousser !  

En ce qui concerne le boisement, comment celui-ci, (puisqu’il est si pauvre ainsi qu’il est dit dans  l’étude d’impact), 

pourrait-il servir d’écran végétal occultant les fronts de taille estimés à 45 m. de haut ainsi que l’ouverture prévue sur 

50 m. de large ? 

 b) faune  ( extraits)   

Oiseaux : la présence , non pas d’une seule espèce en déclin, mais de 2  ( ndlr : le Pouillot siffleur et le Gobemouche 

gris ) inscrit sur la liste rouge de l’UICEN (…) La reconstitution d’un habitat soi-disant favorable sera-t-elle suffisante 

au maintien de cette espèce ?  Citant plus d’une dizaine d’autres espèces  :  «  Ces espèces méritent tout notre intérêt 

puisqu’elles sont inféodées au milieu, c'est-à-dire le boisement forestier qui est amené à disparaître (…) .Rappelons 

que les maintien des espèces passe aussi par le maintien d’ensembles cohérents de milieux. Toute modification, tout 

morcellement sera de nature à dérégler un système établi depuis des millénaires. 

  

3— PAYSAGE (  ndlr : pour l e pétitionnaire, « la sensibilité paysagère du site est très faible » !) 

La petite commune de BURGY est non seulement située dans un paysage de vignobles, mais possède aussi un des 

joyaux de style roman du 12ème siècle, classé monument historique. Cette église est implantée au sommet d’une mon-

tagne  à 400 m d’altitude (…) C’est le village tout entier qui sera confronté à la défiguration du vallon situé en face.  
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           www.severn-lefilm.com 

 

   La branche Sud de la LGV 

Rhin Rhône a du plomb dans 

l’aile, mais il est très difficile pour ses concepteurs et partisans de 

le reconnaître publiquement.  

La SNCF et RFF conviennent aujourd’hui  que le système TGV/

LGV leur coûte trop cher...et qu’elles n’ont plus les moyens de 

financer les réseaux existants, de plus en plus demandés et utilisés 

(TER).Ces 2 entreprises proposent même une réflexion sur la li-

mitation de la vitesse des TGV ! C’est ce que nous disons depuis 

10 ans 

Rien n’est joué, cependant. Des élus continuent de s’accrocher à 

leurs vieilles lunes,  pour ne pas perdre la face, avec le soutien de 

lobbies puissants. Qui se fichent que l’Etat soit endetté ( 1800 

milliards d’euros !), comme RFF ( 28 Mds ), sachant qu’il suffi-

rait d’environ 10 Mds pour réaliser une optimisation de l’existant 

comme l’avait prescrit le Grenelle. Le même Grenelle qui au-

jourd’hui fait marche arrière et propose gaspiller 90 Mds dans des 

LGV inutiles et un programme autoroutier, le plus important de-

puis l’après-guerre ! ( dont la RCEA). 

 Le problème, c’est que RFF tergiverse en lançant de nouvelles 

études,  notamment quant à la « rentabilité » de la ligne.  C’est la 

11e année que ce projet mal ficelé, mal dimensionné, fait l’objet 

d’études de rapiéçage. Autant d’argent qui échappe au finance-

ment de la rénovation des lignes utiles.  Autant de temps perdu 

pour des projets d’aménagement du territoire inutilement bloqués. 

La CAPEN a signé la Charte d’Hendaye, la rendant solidaire des 

luttes demandant toujours un moratoire sur tous ces projets 

pharaoniques et un débat démocratique sur une politique d’a-

ménagement du territoire cohérente et économique. 

Or un tel débat n’a toujours pas été programmé par le Conseil 

Régional avant le vote de son budget !  

 

 Lire l’interview de C.GUILLOT( ACTIF)  dans le JSL( Bresse) 

du 21/12/10 

   CARRIERE DE BURGY— suite  

 LGV branche sud : 

une branche morte ? 

4—Aspect humain 

(…) Le carrier ne cache pas son intention de dé-

crocher de grands chantiers, ce qui engendrera 

une augmentation du camionnage. Commet une 

commune comme PERONNE qui va subir ce 

trafic de plein fouet ( 95%) pourra supporter ces 

nuisances ? 

- santé publique : Là encore, on minimise les 

risques ( comme pour l’impact sur la biodiversi-

té, les transports, la pollution…) .  « le risque 

sanitaire engendré par les émissions de poussiè-

res demeure relativement fort , mais un suivi 

médical est prévu pour les employés »  ► et les 

habitants, ils ne sont pas concernés ? 

- le bruit :   L’étude d’impact présente une étude 

sonore disant que les émissions sont  conformes 

à la législation, car inférieurs à 70 Db.  Comment 

prendre ces « résultats » au sérieux  puisqu’aucu-

ne mesure réelle n’a pu être faite ? (…) 

 

5— Aspect économique 

a) la viticulture :  L’atteinte au paysage, le 

bruit, induiront des répercussions sur le 

développement du tourisme et nuiront à 

l’activité principale, la viticulture.  (…..) 

Les retombées de poussières sur la vigne, 

d’après l’INAO « ont une influence direc-

te sur le végétal  : lésions sur les bour-

geons et grains de raisin ; diminution de la 

photosynthèse favorisant l’accumulation 

de sucres..; 

b) Chemins de randonnée :  l’attrait du che-

min de randonnée existant sur la crête 

sera supprimé. Pour être déplacé où ? 

Quel intérêt pour les randonneurs d’em-

prunter un massif défiguré, situé dans une 

zone de bruit et de poussières ?   

c)  Impact sur l’immobilier  :  (…) le cours de l’immobilier, bâti et 

non bâti, subira de sérieuses dépréciations. Ceci est valable pour 

la commune de BURGY, mais aussi pour celle de PERONNE  et 

VIRE.  A aucun moment, dans l’étude d’mpact, cet aspect n’est 

évoqué. Pas plus que les effets de l’exposition  supplémentaire 

aux vents.  

Pour toutes ces raisons sus-mentionnées, l’AOMSL ne peut 

que donner un avis défavorable à la réalisation de ce projet. 

 

***************************************************** 

 Rappelons les orientations stratégiques du Pays « Bourgogne 

du Sud » :  

valoriser les potentiels authentifiés du territoire : patri-

moine culturel exceptionnel ; viticulture ; patrimoine 

naturel 

Développer l’accuei économique et l’emploi par une 

démarche de qualité et d’un tourisme soutenable 

 

             TOUT LE CONTRAIRE DE CE PROJET ! 
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LETTRE CAPEN N° 48     BIODIVERSITE, BLAIREAUX, PESTICIDES 

 POUR LA CAPEN, CA CONTINUE EN 2011 ! 

 
   

BIODIVERSITE  / POUR EN SAVOIR  

ET EN FAIRE PLUS…. 
www.bourgogne-nature.org   ( cf les 7e rencontres 

Bourgogne Nature les 26&27/11 à ST BRISSON  

www.alterre-bourgogne.fr  ( doc) 

www.cr-bourgogne.fr  ( programmes « Milieux 

naturels ordinaires »  er « Bocages.. » 
  Consultation publi-

que européenne /  http://

ec.europa.eu/youroice/ipm/

form/dispatch  

 

MASSACRE DES 

BLAIREAUX EN CO-

TE D’OR — suite - 

Ayant déjà « commis » 

deux arrêtés ayant 

conduit au massacre de 

centaines de blaireaux 

( 17/12/09 & 4/01/10 ) , 

le préfet de Cote d’Or récidive par un arrêté du 30 

mars 2010 autorisant la poursuite de ce massacre 

jusqu’au 31 décembre 2010, malgré les 

« remontrances » du ministère.  

Plusieurs études scientifiques ont montré que les 

blaireaux n’étaient pas responsables de la trans-

mission du virus de la tuberculose aux bovins, 

mais que c’étaient les bovins qui infectaient les 

animaux sauvages ! Tout çà pour satisfaire la  

FNSEA et le lobby chasse etc.. 

    BROCHURE DE L’ASPAS 

 

   

 

 

 

 

 

  Plus que jamais, SIGNEZ ET FAITES SI-

GNER  LA PETITION REGIONALE 

de la CAPEN ! :«  PESTICIDES, ça 

commence à bien faire ! »  

  Tous les documents officiels récents le 

confirment et contredisent les affirmations 

« rassurantes » du lobby agro-industriel : 

l’eau du robinet comme les eaux superfi-

cielles et souterraines contiennent de plus 

en plus de pesticides ! 

Document de l’ARS  (  www.ars.bourgogne.sante.fr )

Document du FREDON  ( www.fredon-

bourgogne.com) 

 Doc : REPERES  n°51 « Les pesticides au quotidien: 

Maitriser le risque, changer les pratiques » 

 

? 
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 ORGANISATION  DE LA CAPEN—2010  

 Pour répondre  à de nouveaux défis, la CAPEN tente d’améliorer son fonctionnement. Ce 

pari repose sur votre participation individuelle, en fonction de vos capacités. Nous aurons 

notamment quelques rendez-vous annuels  ( dont  l’Assemblée Générale annuelle, les Assi-

ses annuelles départementales, la Conf de presse sur les points noirs... ) qui nécessiteront 

votre participation. Notre légitimité en dépend. Merci de procéder de vous-mêmes  à la mise 

à jour de vos coordonnées  et au paiement de votre cotisation. Cela nous aidera à amélio-

rer notre fonctionnement interne. 

PROCHAINS CONSEILS D’ADMINISTRATION   

JEUDI 13 JANVIER  -  JEUDI 10 FEVRIER - 

JEUDI 10 MARS - JEUDI 14 AVRIL - 18h30 

   Préfabriqué près de l’église —  Ces CA sont ouverts aux adhérents et 

se terminent par un « mâchon » commun... 

LETTRE DE LA CAPEN N°48 - A LIRE - Organisation interne ... 

    

 

GRENELLE DE L’ENVI-

RONNEMENT : L’HIS-

TOIRE D’UN ECHEC -    

  STEPHEN kerckhove  

  Editions  Yves  MI-

CHEL— 128 p -  10 E 
«  ..un processus hors-sol construit 

avant tout pour saturer l’agenda mé-

diatique et verdir une politique éco-

prédatrice ... » 

    disponible à la CAPEN  

 Associations, individus, si vous ne l’avez pas encore 

fait… MERCI de procéder à votre (ré) adhésion dans les 
meilleurs délais….  

                                                           

       
   

 

Siège social  :  7 rue de la Reppe  71370 OU-

ROUX S/Saône— Président : Thierry GROS-

JEAN—   Courriel :  

thierry.grosjean5@wanadoo.fr 

Secrétaires :  

deriotdaniel@yahoo.fr 

evelynejaninet@orange.fr 

entre-saone-et-loire@wanadoo.fr ( Odi-

le .GALAN)  

 

CONFEDERATION DES AS-

SOCIATIONS POUR LA 

PROTECTION DE L’ENVI-

RONNEMENT ET DE LA 

NATURE  - Déclarée le 28 mai 

2004  -  28 associations fédérées plus 

les adhésions individuelles - 

Affiliée à France Nature Envi-

ronnementŕ N° 0712007290 

  Achetez un bout de forêt ! Contact : 

autun.morvan.ecologie@wanadoo.fr 

   

FILM le Samedi  20 JUIN  à 

20 h à L’ECOFESTIVAL 

 

 

    LES ORIENTATIONS MAJEURES DE LA CAPENŕ2011 

 

 BIODIVERSITE 2011  ( Mise en place de la TRAME VERTE & 

BLEUE) ŕ SANTE & ENVIRONNEMENTŕ PLAN CLIMAT 

REGIONALŕ MISE EN ŒUVRE D’UN RESEAU REGIONAL 

DES ASSOCIATIONS BOURGUIGNONNES -  ACTIONS PES-

TICIDES/ CHEMINS RURAUX/ RCEA/ Parc Bresse…. 

La CAPEN a besoin de votre adhésion ( individuelle ou collective) 

pour asseoir sa légitimité et améliorer ses capacités d’action et de 

représentation.  

 

BROCHURE DE L’ASPAS  

 

Www 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depuis le 4 mars 2010, un accord entre les chasseurs et le 

gouvernement encourage l’entrée du lobby dans les écoles. 

Or, ce prosélytisme est illégal .  

    UNE BROCHURE DE L’ASPAS 
        Site : www.aspas-nature.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA CAPEN SOU-

TIENT L’ASSOCIA-

TION  : 

GRAINES D’ES-

POIR ŕ Projet de 

réinsertion sociale 

par la production de 

légumes biologiques 

Recherche d’un terrain de 

quelque ha dans la région cha-

lonnaise. Contact : Jean-

marie.guenat@orange.fr  

Tél /  06 08 26 04 33  

   VERS UNE ASSOC’  

 DANS LE CHALONNAIS  
Après le FORUM du 14 octobre, mise en 

place du Conseil de développement le lundi 17 

janvier à l’IUT de CHALON S/S 

 

La CAPEN participe au Conseil de 

développement du Pays du 

Chalonnais, qui a « fusionné » avec 

l’Agglo. 

  Il manque cependant encore au 

chalonnais une association 

représentative en couvrant le périmètre. 

Le travail, lui, ne manque pas. Les 

premières personnes intéressées se sont 

fait connaître. 

  La CAPEN fait appel aux bonnes 

volontés et les mettra en contact les unes 

avec les autres. Une réunion de 

rencontre sera prochainement organisée. 

    Nous  écrire à : 

claude.bourgade@orange.fr  

        ou 

CAPEN 7 rue de la Reppe  

71370 OUROUX S/S– 09 71 38 89 64 

...et pourquoi pas bientôt dans le 

mâconnais ?  
  


