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Une série d'actions pour sauvegarder « la possibilité même d'avoir une Terre 
habitable ». Après la publication d'un rapport alarmant sur l'état de la biodiversité de 
la planète , réalisé par des experts de l'ONU qu'il a reçu à l'Elysée, Emmanuel 
Macron a annoncé ce lundi des mesures destinées à endiguer la dégradation de 
l'équilibre de notre planète. « C'est la première fois qu'au meilleur niveau scientifique 
sont établis des faits cruels pour nous tous et qui appellent à l'action », a déclaré le 
chef de l'Etat, juste après s'être entretenu pendant une heure avec ces experts. 

Déforestation, altération des sols et surtout un million d'espèces animales et 
végétales menacées : c'est à un changement majeur qu'appelle le rapport, qui met 
notamment en cause le modèle agricole dominant et le système financier. « La 
biodiversité est un sujet aussi important que le changement climatique et nous ne 
pouvons gagner cette bataille qu'en œuvrant sur tous les leviers », a commenté le 
Président. 

Réduction de moitié des phytosanitaires 

Trois orientations principales ont été citées par ce dernier. D'abord, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. « Nous devons très profondément changer nos modèles en 
luttant encore plus activement contre le gaspillage alimentaire partout dans 
l'économie », a-t-il demandé, évoquant un effort au niveau « des écoles, des 
restaurateurs et des distributeurs ». 
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INFOGRAPHIE - Les chiffres alarmants de la disparition de la biodiversité 

Emmanuel Macron souhaite aussi « un changement dans nos modèles de 
production », ce qui n'est « jamais facile car nous vivons sur un modèle de 
production qui n'était pas conforme à cette prise de conscience ». Le chef de l'Etat a 
cité l'exemple du glyphosate, répétant que la France souhaitait mettre fin à son 
usage dans trois ans. 

Il a aussi réaffirmé l'objectif de réduire les phytosanitaires de 50 % en France d'ici 
2025 - qui figure dans les plans « Ecophyto » engagés depuis 2007 - et veut porter la 
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part des aires marines et terrestres protégées à 30 % du territoire d'ici 2022 (contre 
20 % actuellement), dont un tiers « protégées en pleine naturalité ». 

Revue des aides 

Emmanuel Macron souhaite aussi « accroître la lutte » contre la réduction des terres 
agricoles au profit de la construction, et a demandé « un bilan pour se fixer des 
objectifs en matière de lutte contre l'artificialisation et une réhabilitation de 25 % des 
sols agricoles dégradés par l'utilisation passée de phytosanitaires ». 

Le projet controversé d'extraction d'or en Guyane « Montagne d'or » n'est, en l'état, 
« pas compatible » avec des ambitions écologiques, a-t-il encore souligné, précisant 
qu'il y aurait « une évaluation complète pour le prochain conseil de défense sur ce 
sujet et une décision formelle et définitive sera prise, en concertation avec le 
territoire ». 

Une « revue des aides fiscales et budgétaires » à l'aune de ces objectifs, a enfin été 
évoquée par le Président. 

Les Echos 

 

Et voila le résultat ! 
 

Les effets sont particulièrement criants quand il s’agit de profits. Ce qui suit 

est l’avis émis par le Conseil National de la protection de la Nature – Avis émis 

suite à un dossier établis par la société ELEMENTS, servant les intérets d’une 

banque BELGE 
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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE 
art. L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement 
Référence Onagre du projet : n°2019-03-13d-00413 Référence de la demande : n°2019-00413-011-
001 
Dénomination du projet : Parc éolien de Passa 

Demande d'autorisation environnementale - Date de mise à disposition : 
18/01/2019 
Lieu des opérations : -Département : Pyrénées-Orientales -Commune(s) : 66300 - Passa. 
Bénéficiaire : Eléments 
MOTIVATION ou CONDITIONS 

Ce dossier est très bien documenté et fait l'objet d'un état initial complet. (Elément a 
utilisé une étude commandée par un adhérent du Vent Tourne, qui leur a été fournie 
par la DREAL, laquelle n’avait aucun droit de communiquer ce document et favoriser 
de fait l’acceptation du dossier Elément).  
La notion de variante (autre solution satisfaisante) est correctement abordée et le 
choix final largement influencé par les données faune-flore. 
Si le secteur retenu pour l'implantation de ces six éoliennes n'occupe pas d'aires 
remarquables, il recèle une richesse floristique et faunistique de grand intérêt 
(nombreuses stations de Dorycnopis gerardi, secteur de migration pour des rapaces 
comme la Bondrée apivore, les busards ou le Circaëte jean-le-Blanc …, et la 
présence en migration et reproduction de 23 espèces de chiroptères), dont le 
pétitionnaire doit tenir compte. 
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De nombreuses cartes de répartition viennent en appui d'inventaires d'espèces de 
flore et de faune et expliquent les implantations retenues. 
Les mesures d'évitement portent essentiellement sur les stations botaniques, les 
continuités aquatiques et humides, les milieux boisés de chênaie et pins noirs et en 
partie le couloir de migration pour au moins trois des six 
éoliennes. 
L'essentiel de la mesure de réduction porte sur la régulation du fonctionnement des 
éoliennes par bridage des 
machines du 15 avril au 30 novembre pour le besoin des chiroptères et des espèces 
de migrateurs comme la Bondrée apivore. En revanche, le Circaëte Jean-le-Blanc 
passe un mois plus tôt. 
Les travaux de décapage et les débroussaillements sont à programmer en début 
d'automne de septembre à octobre. 
Les mesures de compensation sont intéressantes bien que très éloignées du site 
aménagé (plusieurs dizaines de kilomètres des lieux). Le soutien à l'agriculture 
biologique, la sanctuarisation d'une belle population de Dorycnopis gerardi, et la 
création d'un îlot de sénescence jugé trop petit. 
La recherche de superficies de chasse pour l'avifaune sur 6,5 hectares pour 4,7 
hectares annihilés par l'activité éolienne débouche sur des sites très éloignés (25 et 
46 km). 
 

LA REPUBLIQUE EN MARCHE « ARRIERE » NOUS TRAHI ET DETRUIT NOTRE 

PAYS A TOUS LES ECHELONS.   

NE BOUGEZ SURTOUT PAS !  VOUS ET VOS ENFANTS SUPPORTEREZ LES 

CONSEQUENCES DE CE MASSACRE RENDU POSSIBLE GRACE A VOTRE 

INNACTION  

 

 


