
Septembre/octobre

Le mot de la présidente

De très nombreuses réunions en ce début d’année scolaire :  Conseil d’ administration de la 
LDA, congrès des Parcs Naturels Régionaux à Troyes, réunion leader, Conseil 
d’administration de FNE 13 et surtout un grand investissement pour préparer le forum de la 
transition énergétique au quotidien organisé par le Groupement des Amis des PNR auquel 
nous appartenons via le Rassemblement des associations du PNR Alpilles(RAPNRA).Vous 
trouverez le programme détaillé de ces deux journées (14 et 15 novembre) et nous serons 
très heureux de vous y rencontrer à Maussane les 14 et 15 novembre 2014.

Invitation à la découverte     : sortie du samedi 27 septembre au domaine de Malaga.

Grâce à l’accueil chaleureux de Marie-Pierre Callet,  nous avons vécu un moment très 
agréable au domaine de Malaga. De  ce lieu, les Alpilles se déploient dans toute leur 
majesté. Rien ne vient limiter le regard depuis le mont Paon jusqu’aux Opies. Avec passion, 
Mme Callet nous a découvert comment étaient élevés les taureaux  sur ce domaine et 
comment étaient cultivées  ces terres agricoles, situées dans les marais des Baux, qui 
impliquent une gestion très complexe de l’eau. Elle a aussi fait partager son ralliement 
progressif à l’agriculture biologique et ses combats pour  réussir cette reconversion. Frédéric
Bouvet, guide naturaliste, nous a fait profiter de son savoir en matière d’ornithologie et 
d’entomologie. 

Fête du Parc Naturel Régional des Alpilles     :

Le RAPNRA,  dont la LDA fait partie,  a proposé «  le pèlerinage du pape », une promenade 
qui permettait de monter jusqu’à la chapelle Notre- Dame du château à Saint- Etienne du 
Grès, sous la houlette de Robert de Greling, de l’association du Vieux chemin romain, 
membre du RAPNRA,  puis d’aller à la chapelle Saint- Lambert.  La visite de l’intérieur du 
monument a été une découverte pour beaucoup comme celle de la petite chapelle Saint- 
Lambert à Mas- Blanc.

 Interventions de la LDA     :

Sur l’exploitation du gaz de schiste. 

Lettre de la LDA à la Ministre de l’environnement :

Le permis du Calavon est un cas d’école. C’est pourquoi, qu’il soit suspendu par madame la
Ministre ou non,  la  Ligue de Défense des Alpilles a décidé de donner son avis lors  de
l’enquête dite « publique ».

Comment, en effet quali fier autrement cette enquête alors que les élus ne savaient pas que
leur commune était concernée ? 

Comment quali fier autrement cette enquête alors que la totalité des documents n’est pas
consultable ?

Comment quali fier autrement cette enquête alors qu’on apprenait qu’elle était suspendue
avant qu’on nous dise qu’elle ne l’était plus ?

Deux parcs naturels régionaux sont touchés par le projet d’exploitation : le Lubéron
et, dans une moindre mesure, les Alpilles. Quand on sait que la participation citoyenne est
une pierre  d’angle  des chartes,  on peut  s’étonner  de la  manière dont  les citoyens sont
consultés.



Or le permis du Calavon les concerne directement. Plus de 800 km² impactés pour
une recherche qui ressemble diablement à celle du gaz de schiste. 

Une région agricole et touristique qui serait parcourue par de nombreux poids lourds alors
qu’elle n’a pas les infrastructures ad hoc. Ou qu’elles sont déjà saturées. 

Une région sensible sur le plan environnemental que l’étude d’impact prend en compte de
manière légère.

Une Région enfin qui, au fil du temps, a su gérer l’eau grâce un maillage savant de son
territoire  par des canaux grands et petits et qui pâtirait donc gravement – et, au-delà du
périmètre annoncé - de toute détérioration du système hydraulique.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, Madame la Ministre, de dire  NON – et
durablement- à ce type d’exploitation.

Sur le plan départemental de traitement des  déchets

Contribution de la LDA à l’enquête publique :

 La Ligue de défense des Alpilles vous demande d’émettre un avis négatif sur le plan 
départemental d’élimination des déchets.

En effet, ce plan privilégie l’incinérateur tout en n’indiquant pas où seront stockés les 
déchets si dangereux de l’incinération.

Alors que les capacités des décharges s’amenuisent, des déchets venus d’ailleurs seraient 
acceptés.

Enfin, une attention insuf fisante est portée aux différentes formes de recyclage (compost, 
usine de retraitement, etc.) alors que, avec la diminution des déchets à la source, ce sont 
des pratiques qu’il faut absolument encourager et développer.


