OGM :
FNE
demande
une
grande loi pour garantir enfin
un vrai droit à l’information
environnementale
Communqué de FNE
Par arrêt du 24 juillet 2009 rendu à la
demande du CRII GEN, le Conseil d’Etat
a annulé deux décrets du 19 mars 2007
publiés par le Gouvernement Villepin.

Le renforcement des pouvoirs du
Parlement.
FNE se félicite de cette application par le
Conseil
d’Etat
de
la
Charte
de
l’environnement à la rédaction de laquelle
elle avait fortement contribué en 2005. Par
cet arrêt « CRII-Gen » Le Conseil d’Etat
confirme sa jurisprudence « Commune
d’Annecy » et rappelle que les conditions et
limites du droit à l’information supposent
une loi et donc un débat au Parlement.
« Par le passé », souligne Sébastien Genest,
président de FNE, « FNE n’a cessé de
dénoncer
les
trop
nombreux
dessaisissements du Parlement par des
renvois au décret. Il faut espérer que cette
pratique cesse, au moins en matière de
protection de l’environnement, à la suite de
cette décision de justice. »

Pour une grande loi sur l’information
environnementale
FNE a pris connaissance des propos de
Mme Chantal Jouanno, Secrétaire d’Etat
d’Ecologie qui déclare que le Gouvernement
étudie deux hypothèses : soit une loi
spécifique sur l’information relative aux
OGM, soit une grande loi sur l’information en
matière d’environnement.
Sébastien Genest, président de France
Nature Environnement : « FNE marque sa
préférence pour une grande loi sur
l’information
environnementale.
Malheureusement le problème du droit à
l’information se pose dans de très nombreux
domaines et pas uniquement en matière
d’OGM. »

Pour un vrai droit à l’information
FNE souhaite que le droit à l’information soit
enfin consacré dans toute son étendue en
droit français. Il est temps que la France
applique scrupuleusement les dispositions de
la Convention d’Aarhus signée en 1998.

Pour Arnaud Gossement, porte-parole de
FNE : « Le droit à l’information ne doit être
réduit, comme c’est le cas aujourd’hui, à un
droit d’accès à l’information. Le droit à
l’information suppose aussi un droit à
l’élaboration de l’information, c’est-à-dire à
l’expertise. Cela suppose un renforcement
des moyens pour une recherche publique,
indépendante des intérêts privés, pluraliste
et démocratique. »
Par ailleurs, le public, et notamment les
associations de défense de l’environnement
doivent
pouvoir
disposer
de
cette
information en temps utile, non pas lorsque
les jeux sont faits et que des projets
irrationnels sont déjà ficelés mais en amont !
Enfin, le droit à l’information suppose un
droit d’accès à la justice qui est loin d’être
garanti en France. La complexité, la lenteur
et le coût des procédures judiciaires privent
trop souvent les victimes et les associations
du droit de se défendre et de défendre
l’environnement.
----------------

Le
rapport
Lang
sur
les
« nuisibles » :
une
vision
rétrograde et partisane de la
biodiversité
Communqué de FNE
Le député de Moselle, M. Pierre Lang,
vient de remettre au ministre de
l’écologie M. Borloo son rapport sur la
notion d’espèce « nuisible ».
A l’heure où la société prend conscience du
rôle et de l’importance de la biodiversité pour
notre avenir, où les états se mobilisent pour
enrayer son déclin, on pouvait espérer trouver
dans ce rapport des propositions allant dans le
sens d’une meilleure protection de la faune
sauvage et d’une réhabilitation des espèces
dites « nuisibles ». Or c’est tout l’inverse : les
propositions du rapport Lang visent à aggraver
les menaces sur les espèces sauvages ! Il
s’agit notamment :
de déroger au statut d’espèce protégée pour
permettre la destruction des rapaces ;
d’autoriser la destruction des nids et des
œufs des oiseaux chassables, actuellement
interdite ;
de permettre le piégeage et la destruction
des espèces classées « nuisibles » sur toute la
France, au lieu de les limiter aux
départements où ces espèces causent des
dégâts ;
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et même de légaliser l’usage du poison pour
le pigeon ramier, alors que les conséquences
du
poison
en
milieu
naturel
sont
catastrophiques pour les espèces sauvages.
Si la faune sauvage peut poser à certaines
activités humaines des problèmes ponctuels
qu’il faut résoudre, elle joue aussi un rôle
essentiel dans le fonctionnement des
écosystèmes, rôle que le rapport occulte
totalement. Ainsi, les prédateurs, grands
consommateurs de petits rongeurs, sont de
précieux alliés de l’agriculture. Répondre aux
dégâts par la seule destruction n’est plus
acceptable aujourd’hui, alors que des
méthodes de prévention, non nocives pour la
faune, existent et sont efficaces.
Pourtant, FNE, la LPO et la Ligue Roc avaient
rencontré M. Lang et lui avaient fait des
propositions précises pour une amélioration du
statut des « nuisibles ». Mais le rapport n’en
retient aucune ! M. Lang semble n’avoir
entendu que les revendications des chasseurs
et des piégeurs, qu’il reprend très largement.
Ce rapport traduit une vision rétrograde et
partisane de la faune sauvage : il ne répond
pas aux enjeux de la protection de la nature du
XXIe siècle. FNE, la LPO et la Ligue Roc
appellent à une réhabilitation des espèces dites
« nuisibles », qui passe par une réforme de leur
réglementation, en phase avec les enjeux
cruciaux de sauvegarde de la biodiversité et les
attentes de la société.

fournissent nectar et pollen, les épandages
de pesticides sont autant de facteurs qui
contribuent
à
éliminer
les
insectes
pollinisateurs.
Les conséquences sur la biodiversité des
plantes et les activités humaines, en
particulier l’agriculture, commencent à être
reconnues et chiffrées. En France, en
Europe, aux Etats-Unis, cette importante
hécatombe coïncide avec l’apparition de
nouveaux insecticides.
Face à cette situation préoccupante, deux
associations
picardes,
OMOIS
ENVIRONNEMENT et PICARDIE NATURE
lancent une pétition visant à obtenir la
protection légale des insectes pollinisateurs
en France.
Au-delà de l’établissement d’une liste
d’espèces que d’aucuns pourraient qualifier
d’irréaliste, il s’agit bien sûr de faire
reconnaître le rôle d’auxiliaires qu’ils jouent
et favoriser leur survie gravement menacée.
Vous pouvez également télécharger une
version papier sur notre site Internet
www.picardie-nature.org pour la faire signer
autour de vous.
Nous sommes aujourd’hui à près de 300
signatures !!! Continuons nos efforts
pour faire circuler cette pétition et
obtenir le plus de signatures possible !
NB: Il est également possible de signer cette
pétition en ligne sur notre site Internet
(attention pour que votre signature soit
valable : indiquez vos nom et prénom et
répondez à l’email de confirmation que
vous allez recevoir. Merci)
----------------

Consultation enquête publiques
une enquête publique est en consultation :

----------------

Pétition pour la protection des
insectes pollinisateurs : Il est
encore
temps
pour
se
mobiliser !!
Par Patrick THIERY
En effet, l’élimination de leur site de
reproduction
(disparition
des
haies,
remembrements,
urbanisation),
la
raréfaction des plantes sauvages qui leur

- Communes de CROIXRAULT, EPLESSIER et
THIEULLOY-L'ABBAYE (80) du 6 octobre au 7
novembre 2009 dans le cadre d'un projet
éolien d'implantation de 24 éoliennes par la
société InnoVent.
N'hésitez pas à aller consulter ces enquêtes
publiques et à faire part de vos éventuelles
remarques.
Contact : yves.maquinghen@picardie-nature.org
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