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Edito
A l'heure où se prépare au sommet la 
marchandisation mondialisée de la nature, 
dans une logique de plus en plus prédatrice, il 

semble urgent, sur le 
terrain, de redonner un 
souffle au militantisme 
écologiste afin d'éviter 
qu'au bout du compte, il 
ne nous reste plus que des 
friches industrielles en 
lieu et place des paysages 
naturels d'autrefois. C'est 
l'objectif certes ambitieux 
d'ACNAT LR, mais on ne 
peut nier que l'évolution 

du monde associatif l'ait rendu moins 
disponible à certaines tâches “non approuvées 
par les financeurs”. Aussi, ACNAT LR se veut un 
espace de liberté de parole, revendiquant son 
indépendance et fédérateur de toutes les 
bonnes volontés individuelles partageant la 
nécessité de renforcer la lutte contre l'attaque 
aménagiste et développementiste à tout va 
que subit notre région. Après presque une 
année depuis notre fondation, nous 
commençons à être un peu mieux organisés en 
interne, voyons un peu mieux où nous allons et 
ressentons le besoin d'impliquer concrètement 
plus de personnes volontaires. Nous ne doutons 
pas que de nombreux autres partagent notre 
ambition, aussi c'est un appel que nous 
faisons : on ne peut pas attendre qu'il y ait de 
l'action pour s'investir, c'est l'investissement 
individuel d'abord, et collectif ensuite, qui 
créent l'action. Nous avons de nombreux 
projets en ligne de mire, mais nous manquons 
de forces vives pour approfondir les dossiers, 

nous manquons de contacts et de compétences 
dans certains domaines, notamment sur les 
aspects juridiques et de communication mais 
aussi et surtout pour participer aux travaux de 
collecte d'info, synthèse, suivi, rédaction, 
représentation etc qu'implique chaque projet. 
J'espère que cette lettre vous donnera un 
aperçu du type d'action que nous envisageons 
pour l'instant dans la mesure de nos moyens, et 
vous incitera à nous rejoindre.

Hinterland à Poussan      

ou comment, après la côte, bétonner 
l'arrière-pays héraultais

Non, nous ne sommes pas dans le territoire du 
Grand Port de Marseille. Juste à Poussan, une 
charmante petite ville languedocienne, ou les 
habitants et la nature bénéficient déjà 
directement de la proximité de l’Autoroute 9, 
avec ses denses nœuds routiers, et 
prochainement d’une ligne TGV, sans station. 
Et pourtant, c’est bien à Poussan que le 
Conseil Régional et la 
Direction Régionale 
de l’Equipement 
Languedoc-Roussillon 
ont désigné 105 ha 
de terres à vocations 
agricoles, où la 
nature murmure 
encore, pour créer 
une plate-forme 
logistique en arrière 
du Port de Sète. 
Voudrait-on rendre 
l’environnement des 
poussanais et 
riverains de Thau 
encore plus envahi 
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de camions d’import-
export alors qu’on 
peine déjà à y respirer 
et à y entendre ? 
Voudrait-on nier le 
risque de pollutions 
accidentelles et 
condamner Thau et sa 
crique de l’Angle en 
s’implantant dans le 
lit majeur de la Vène 
(la  rivière « sortant 
d’un gouffre » en 
occitan, 20 m3/s en 
crue). Les sètois 
veulent-ils que la zone 
de captage d’eau 
potable de la source 
d’Issanka, en aval, soit 
baignée 
d’hydrocarbures ? 
Peut-on juger que le 
projet n’aura pas 
d’impact sur les trois 
zones proches classées 
au titre de Natura 
2000 pour la faune, la 
flore ou les habitats 
qui les occupent ? Et 
tout ça, suite à un 
simple accord de la 
mairie de Poussan 
passé sans 
consultation des 
populations locales. 
Tout ça sans évaluer 
les impacts sur 
l’environnement 

comme l’exige la loi. 
Et avec comme seul 
argument la création 
d’un nombre 
pharaonique de 1600 
emplois, sans garantie, 
mais sans inquiétude 
pour les activités 
conchylicoles, de 
pêche lagunaire, de 
tourisme et de 
thermalisme de Thau.

AcNaT  LR  en 
conformité  avec  ses 
statuts  s’oppose 
fermement  au  projet 
d’Hinterland à Poussan 
et soutient le Collectif 
« NON  HINTERLAND ». 
Nous  vous  invitons  à 
signer leur pétition en 
ligne.

Abandon du 
projet de parc 
à singes à 
Teyran
Sur le thème des 
aménagements 
touristiques nous nous 
sommes opposés cette 
année au projet de 
parc à singes Magots 
sur la commune de 
Teyran. Il s'agissait 
d'un projet de parc 
animalier de 15 ha 
dédié aux singes 
Magots dans une forêt 
communale. Ce projet 
jouait sur des 
arguments 
émotionnels 
(réintroduction des 
Magots dans leur 
milieu d'origine) mais 
se révélait avant tout 
être un projet de parc 
de loisirs, qui 
prévoyait pas moins de 
200 000 visiteurs par 
an. L'aspect 
conservation des 
Magots était très peu 
approfondi, avec en 
particulier le non-sens 
de réaliser un parc à 
vocation de 
réintroduction de 
l'autre côté de la 
Méditerranée au lieu 
de le réaliser sur 
place, en prenant soin 
de l'intégrer au 
contexte socio-
environnemental local. 
Il était prévu de 
l'implanter dans une 
zone de forêt 
moyennement 
intéressante sur le 
plan des espèces et 

milieux présents 
(plantations) mais 
néanmoins importante 
par sa rareté dans un 
contexte périurbain à 
fort développement. 
Par ailleurs, ce projet 
n'était pas accepté par 
une grande partie de 
la population 

teyrannaise mais 
faisait l'objet d'appuis 
politiques évidents. 
Nous sommes 
intervenus suite à 
sollicitation de 
l'association La 
Garrigue au Coeur, 
avant tout pour des 
raisons de principe, 
concernant : (1) le 
non-sens écologique et 
la malhonnêteté 
intellectuelle de 
prétendre sauvegarder 
une espèce par un 
projet aussi mal conçu 
sur le plan 
conservatoire, (2) une 
étude d'impact 
manifestement baclée, 
(3) le décalage entre 
l'opposition massive 
des habitants et leur 
capacité à se faire 
entendre par leurs élus 
(plus de 1000 
participations à 
l'enquête publique, 
758 avis défavorables 
sur 192 favorables, 
une pétition ayant 

Singe Magot

Brève
Depuis le 12 juillet 
2011, seules les  
associations de plus de 
2000 adhérents 
pourront être 
représentées dans les  
instances 
consultatives. Plus que 
quelques adhésions et 
c'est bon !

L'avenir de Poussan ?



réuni environ 2000 
signatures dont plus de 
1600 teyrannais)

Notre intervention a 
cherché à souligner et 
expliciter les 
insuffisances de l'étude 
d'impact sur le plan 
naturaliste. 

ACNAT a participé à 
l'enquête publique sous 
forme d'un courrier 
remis au commissaire 
enquêteur et envoyé 
en copie à la DREAL et 
au préfet (consultable 
sur demande).
Le 4 juillet, le 
commissaire enquêteur 
a rendu un avis négatif 
sur le projet. Le 19 
août, sans attendre le 
CODERST, le projet a 
été abandonné par son 
promoteur et la mairie 
de Teyran, pour ne pas 
perdre la face. Loin de 
nous approprier cette 
victoire, ce projet a 
montré le rôle de 
soutien que nous 
pouvions avoir pour des 
collectifs locaux qui 
sont parfois démunis 
pour juger de la 
qualité des études 
d'impact. Ici, le débat 
public a été 

particulièrement 
houleux mais le 
dénouement a 
finalement donné 
raison à notre 
engagement. 

L'aven de la 
Salamandre, 

où la nature est 
encore à 
consommer

Au nord-est du Gard, 
au sein du massif des 
garrigues de Lussan et 
en bordure des gorges 
de la Cèze, une grotte 
est connue de quelques 
spéléologues pour ses 
concrétions 
remarquables. 

Aujourd'hui cette 
grotte a attiré 
l'attention de 
personnes désireuses 
de faire découvrir à un 
public plus nombreux 
et moins aventureux 
ces merveilles de la 
nature. A première 
vue, ce projet pourrait 
paraître acceptable, 
mais trois éléments ont 
attiré notre attention : 
(1) l'aven est situé à 
quelques kilomètres de 
l'Aven d'Orgnac, qui de 
part sa renommée 
« monopolise » déjà le 
« marché local » et 
devrait rendre ce 
projet voisin 
économiquement peu 
viable. Certes, cette 
perspective a peu 
d'importance pour 
nous. Seulement, ce 
projet à été « vendu » 
localement sans se 
soucier de sa 
pérennité. 
(2) Il est situé dans un 
espace naturel riche et 
protégé par plusieurs 
classements 
réglementaires (deux 
sites Natura 2000, 
ZNIEFF) et accueillant 
des espèces protégées. 
(3) Enfin, il apparaît 
que les promoteurs 
semblent peu 
consciencieux dans le 
respect des règles en 
vigueur et n'hésitent 
pas à enfreindre 
certaines d'entres elles 
pour arriver à leurs 
fins.
Un collectif s'est créé 
localement pour 
défendre cet espace de 
nature : 

http://cezesauvage.bl
ogspot.com/ 

AcNaT soutient leur 
démarche et se montre 
disponible pour les 
aider dans leurs 
actions, dans le but 
d'éviter qu'une fois de 
plus, la nature 
devienne un espace à 
consommer.

Beaucaire, la 
folie des 
grandeurs
L’avènement du 
photovoltaïque fit 
naître bien des 
ambitions chez 
certains porteurs de 
projets. Perçu en 
premier lieu comme 
une manne financière 

Brève
Le  Mas  Neuf,  terrain 
départemental  de 
l'Hérault,  acquis  avec 
la TDENS, et objet d'un 
projet  de  station 
biologique pour l'UMII,  
deviendra  finalement 
un établissement privé 
de  tourisme 
oenologique  pour 
clientèle aisée.

Brève
Villeneuve lès 
Maguelone révise son 
PLU pour urbaniser la  
dernière belle zone de 
garrigue proche de 
Montpellier (Pont de 
Villeneuve & Larzat),  
dont une bonne partie 
classée ZNIEFF des 
Garrigues de la Lauze, 
l'un des plus grands 
ensembles de pelouses  
et garrigues basses de 
la plaine littorale 
montpelliéraine. Au 
programme : 
destruction d'espèces 
protégées, mesurettes 
ridicules, mauvaise 
foi. ACNAT est 
solidaire du collectif 
d'habitants qui s'est  
créé.

Gorges de la Cèze (photo Collectif Cèze Sauvage)

http://cezesauvage.blogspot.com/
http://cezesauvage.blogspot.com/


par trop d’entre eux, 
les principes tels que 
protection des espaces 
naturels ou agricoles, 
ou encore priorité aux 
espaces déjà 
imperméabilisés ne 

font pour l’instant pas 
fureur. Et dans une 
course au profit, quoi 
de plus normal que de 
voir naître l’idée du 
plus grand projet 
d’Europe. Et comme 
emplacement on cibla 

les « infâmes » rizières 
de Camargue…
Se fût sans compter 
sur les résultats des 
inventaires 
naturalistes mettant à 
mal les idées 

préconçues sur 
la pauvreté 
écologique de 
tels 
agrosystèmes, 
ni sur la volonté 
de quelques 
irréductibles à 
faire valoir le 
souhait de ne 
pas voir mis à 
mal l’avenir de 

l’agriculture, la 
qualité de vie des 
riverains et la 
sauvegarde de la 
biodiversité.
Nos voisins de 
NACICCA prirent le 
taureau par les cornes, 

bientôt rejoints par le 
COGard, puis par 
ACNAT, alors nouvelle 
née dans le paysage du 
contre-pouvoir.
Ces dernières 
semaines, l’Autorité 
environnementale a 
donné son avis et a 
souligné les 
manquements dans 
l’étude et les 
compléments que la 
poursuite d’un tel 
projet allait 
nécessiter.
Le combat n’est pas 
fini pour autant. Il 
s’agit désormais de 
savoir si le préfet va 
suivre cet avis, et si le 
porteur de projet se 
prêtera au jeu des 
mesures 
compensatoires, aussi 
démesurées soient-
elles pour un projet de 

771 hectares…

Concours

Dessinez notre  
logo !
ACNAT LR n'a 
toujours pas de logo  
et nous manquons 
de contributions 
artistiques. Avis aux 
talents ! Nous 
lançons un concours  
de logos jusqu'à 
Noël. L'heureux(se)  
gagnant(e) se verra 
offrir son adhésion.

Envoyez  vos  
contributions à :

acnat.lr@gmail.com

L'avenir de la Camargue ?
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