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Hommage à Jacqueline BRISSOT et à Maurice MICHOT

En ce jour d’assemblée générale, nous souhaitons rendre un vibrant hommage à 
Jacqueline BRISSOT et à Maurice MICHOT qui nous ont quittés cette année.

Jacqueline BRISSOT a participé à la naissance de la Ligue de Défense des Alpilles en 
1969 aux côtés notamment d’André BIZETTE, de Marie MAURON, de Maurice PEZET 
quand une partie des habitants des Alpilles se mobilisèrent contre la carrière PEYCHINEY 
aux BAUX- de- PROVENCE. Par son rayonnement,  Jacqueline fit adhérer les plus anciens 
d’entre nous à la LDA. Jusqu’au bout, elle suivit avec passion chacune de nos actions, 
approuvant très souvent d’un ‘’André BIZETTE aurait été content ‘’ qui nous rassurait.
              Maurice MICHOT est mort cet été. Président de la Ligue de Défense des Alpilles 
pendant plus de 10 ans, son départ pour Marseille ne fut pas pour lui synonyme de retraite. Il 
continuait à nous épauler, nous conseiller, nous représenter. La Ligue de Défense des Alpilles 
lui doit l’élargissement et l’approfondissement de son champ d’action. Homme de dialogue, et 
rassembleur, il sut donner une grande unité à la Ligue de Défense des Alpilles. La LDA se 
sent orpheline
                Si les Alpilles sont ce qu’elles sont encore aujourd’hui, nous leur en sommes 
redevables à tous les deux.

                                      Notre bilan
Action en direction de nos adhérents :

• Mise en place du site internet grâce à de jeunes étudiants de l’IUT d’Arles.
•  Rencontre avec les adhérents   : Deux rencontres fructueuses  à Orgon  et à Saint –

Rémy. 
                Sortie découverte :
A l’automne, sortie flore et champignons dans les collines d’Eygalières dans une atmosphère 
très conviviale.

Action dans le cadre du Parc Naturel Régional des Alpilles

La Ligue de Défense des Alpilles fait partie du Rassemblement des Associations pour 
le Parc Naturel Régional des Alpilles (RAPNRA). A ce titre, elle a participé aux diverses 
commissions, regrettant cependant que le Parc soit parfois peu audible (Ex : modification du 
PLU d’Eyguières). Le Rassemblement a participé à la fête du Parc en proposant une 
promenade commentée qui permettait de découvrir les chapelles Saint -Gabriel, Saint -Pierre 
et Saint- Jean à l’ouest du massif



Action au sein de France Nature Environnement 13

La LDA est membre de France Nature Environnent et a un administrateur au conseil 
d’administration de France Nature Environnement 13. Nous venons notamment de participer 
au travail FNE13 sur l’agriculture dans les Bouches- du- Rhône. Un document (que nous 
mettrons sur le site) a été rédigé qui nous conforte dans l’idée de défendre les terres agricoles 
dans notre département
Nous bénéficions du réseau FNE, c'est-à-dire de renseignements, d’analyses et de formations 
sur tous les sujets environnementaux. Nous bénéficions aussi de la participation de FNE13 au   
CODERST (conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et 
technologiques)
.
                                  Action de la LDA dans les Alpilles

Participation au comité de suivi :
 du dépôt de munitions de Fontvieille pour l’élaboration du plan de prévention des risques  
technologiques ,  de la carrière OMYA à Orgon,  de la carrière Lafarge à Sénas et du golf 
des Baux. 
Pour ce qui est du Comité de suivi du golf des Baux : depuis mars 2012, date  des 
autorisations accordées pour l'extension du Golf de Manville aux Baux- de- Provence, la LDA 
a poursuivi sa mobilisation pour la préservation de la ressource en eau compromise par les 
besoins de ce type d'équipement- même inscrit dans une démarche écocert -et pour la 
sauvegarde d'espaces patrimoniaux remarquables sur le plan architectural, paysager et naturel. 
Après de difficiles négociations, deux protocoles d'accord ont été mis au point entre le maître 
d'ouvrage, la mairie des Baux et la Ligue de Défense des Alpilles. Le premier entérine une 
servitude sur les constructions neuves afin de rendre toute vente partielle impossible pendant 
trente ans. Le deuxième concerne la mise en place d'un comité de suivi de l'eau auquel sont 
associés les communes, les services de l'Etat et les organismes concernés. Ce Comité s'est 
réuni trois fois.  Nous y participons,  épaulés par un hydrogéologue bénévole.  Notre objectif 
est de veiller à ce que les conditions de contrôle, de suivi et d'utilisation de l'eau soient et 
restent conformes aux engagements pris, et, de tenir informés nos adhérents et les habitants. 
(Voir texte complet  de F Franjus sur le site de la LDA)
Participation à l’élaboration des PLU (car la LDA est agréée) à Mouriès,  Sénas, 
Fontvieille, Saint- Rémy, travail essentiel parce que le devenir du massif en dépend.
Participation aux enquêtes publiques : 

• Gazoduc ERIDAN: tous les 20 ans, un gazoduc impacte notre territoire. Il nous a paru 
inacceptable de toucher à ce point aux terres agricoles, de faire fi de la zone NATURA 
2000 et d’une zone remarquable sur le plan de la flore, de faire courir des risques à 
notre patrimoine.

• Modification du PLU d’Eyguières qui concerne la zone agricole et une zone naturelle 
remarquable. Nos délégués ont produit une très bonne contribution à l’enquête 
publique. Malheureusement la modification votée par le conseil municipal ne 
correspond pas à ce qu’on était en droit d’attendre. (A suivre)

• Carrière Lafarge  à Sénas   : l’enquête porte sur l’approfondissement  en eau  de la 
carrière de granulats c’est-à-dire sur l’exploitation au travers de deux nappes 
phréatiques. La LDA a émis un avis défavorable car ce projet  modifierait 
l’écoulement des eaux,  pourrait créer une connexion entre des nappes indépendantes 
et conduire à une pollution des nappes. En effet plusieurs piézomètres ont enregistré la 
présence de métaux indésirables (zinc, mercure) en périphérie de la carrière, provenant  
sans doute d’une ancienne décharge et véhiculés par l’eau de pluie. (M-R Blanc) Voir 
texte complet sur le site de la LDA.

•
•



•
• La vigilance :

                     Grâce à nos adhérents, nos sympathisants et nos délégués, nous avons une 
excellente       couverture du Massif, ce qui nous  permet d’intervenir très vite et très souvent.

• Quelques –unes de nos interventions  pour en montrer la diversité:
• Lettre au Maire d’Aureille sur l’abattage d’arbres centenaires,
• Lettre au directeur du Parc naturel Régional des Alpilles sur le reboisement,
• Recours gracieux contre un court de  tennis créé en pleine colline à Saint-Rémy 

(décaissement de la colline de 4 à 5 mètres), abattage d’arbres,
• Recours gracieux contre la création de 113 logements pour une résidence de tourisme 

à Maussane,
• Suivi des actions en justice :

Conseil d’Etat   : le Conseil d’Etat a accepté notre pourvoi au sujet de la construction de 
monsieur et madame DRUCKER à Eygalières,
Tribunal de Grande Instance de Tarascon dans l’affaire du Paradou  : Le Maire du Paradou a 
été mis en examen pour prise illégale d’intérêts. après une plainte de la Ligue de Défense des 
Alpilles auprès du Procureur 
Nous souhaitons que la justice aille jusqu’au bout.

                                                  Conclusion sur 2013

• Nous tenons fermement aux liens que nous tissons avec nos adhérents et les autres 
associations du Massif, du département, de la Région.

• Nous nous considérons comme des hommes et des femmes de dialogue en sachant 
que pour nous les garde-fous sont les textes protecteurs du Massif : règlement du 
site inscrit, charte du Parc Naturel Régional, Directive paysage, PLU, loi sur 
l’eau, lois sur le patrimoine.

C’est dans cet esprit que nous envisageons 2014

• Ce que nous voulons réussir :
• Le développement de notre site internet
• Un programme de visites- découvertes du Massif

Découverte de la flore de printemps, visite du patrimoine, sur les traces de Jean MOULIN 
• Les rencontres avec nos adhérents.
• Nous souhaitons garder des liens très forts avec les autres associations,

Avec le Rassemblement des Associations Pour le Parc Naturel Régional des Alpilles : au 
programme, mi-novembre 2014, le forum de la transition énergétique organisé par les Amis 
des Parcs Naturels Régionaux du Sud-Est avec l’aide financière de la Région PACA.
Et aussi nous souhaitons compléter le circuit des chapelles en espérant qu’il ne sera pas 
récupéré comme notre projet aqueducs.

La LDA, force de proposition
En cette période électorale, en présence d’élus et de candidats, nous voulons affirmer la 
nécessité d’ouvrir davantage les portes et les fenêtres du Parc Naturel Régional et celles des 
mairies pour une vraie démocratie participative. Qu’on mette fin à la rétention de documents, 
aux mesures discriminatoires contre nos délégués  dans certains villages. Qu’on instaure des 
espaces de concertation.
Les élus ont une légitimité que nous ne contestons pas mais la démocratie représentative ne 
remet pas en cause la démocratie participative.
Nous souhaitons apporter notre contribution sur les problèmes d’urbanisme, d’environnement, 
de protection du patrimoine. 
En sachant que notre profession de foi est claire :

• Nous serons toujours contre la disparition des terres agricoles, le grignotage de 



nos collines, les atteintes à notre patrimoine, une gestion peu économe de l’eau et 
le risque de pollution, contre les permis de complaisance.
Mais vous nous trouverez à vos côtés pour une gestion économe de l’espace et des 

ressources, pour une vraie diversité sociale, pour des projets innovants alliant activités 
économiques et respect de l’environnement, pour une véritable transition énergétique 
qui permette de garder l’authenticité, l’originalité des Alpilles tout en répondant aux 
exigences de cette transition.
C’est donc ce défi que nous souhaitons relever, défi difficile mais exaltant car c’est la 
condition  sans laquelle les Alpilles ne survivront pas.


