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Lettre d'Erick Maroleau Délégué CPNT Vendée aux maires et élus municipaux de la
commune des Herbiers
  
  

J’ai lu avec attention le bilan de l’Agenda 21 du Pays des Herbiers, je constate un engagement
fort sur de nombreux axes pour les années à venir. 

Je tenais à manifester mon inquiétude, et le danger sur le dernier paragraphe « Protection
des milieux naturels et de la biodiversité » 
en effet confier la gestion des territoires, zones refuges et recensement du patrimoine naturel à
la LPO (ex : de la commune de MOUCHAMPS)  est un danger pour l’avenir, et a installer
comme nous venons de l’écrire dans la presse la semaine dernière 
« Le Loup est dans la Bergerie » 
concernant l’agriculture de marais et les activités de chasse, pêche, dans une commune du
littoral Vendéen, suite à la gestion d’un site par la LPO, pendant 20 ans. 
Confier la gestion d’un site pendant 20 ans relève d’une inconscience politique totale de
cette commune ! 

Pourquoi cette inquiétude dans nos communes de bocage ? La LPO est une association
militante et partisane, ne prenant pas en compte les activités du monde rural et particulièrement
anti chasse, nous avons des dossiers dans le département ou la LPO passe des accords avec
la SAFER, en effet un accord national à été signé, la LPO à un projet d’achat de 650ha en
Vendée ! Facile, en 2010 les subventions aux associations écologistes ont augmentés de 55%,
soit autour de 28 millions d’euros de fonds publics, d’ailleurs le 2 février 2011 la commission du
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire à l’Assemblée Nationale a déposé
un rapport  sur les modes de financements et de gouvernance des associations de protections
de la nature et de l’environnement, un simple passage du rapport : David DOUILLET , député
UMP, est beaucoup moins naïf, lorsqu’il précise 
« nous avons tous compris sur le financement pervers du financement public sur les
associations écologistes ».

Nous avons à faire aujourd’hui à une écologie contemplative, un véritable business. Nous ne
sommes pas anti-écologie mais anti écologistes, la juste cause que représente la protection de
l’environnement à été dévoyée par des écolos des carrés de pelouses ou de jardins publics qui
ont aujourd’hui tous les droits. Après l’infaillibilité Papale au Moyen Age, nous sommes dans
l’ère de l’infaillibilité écolo. 

Pour CPNT Vendée « Le Mouvement de la Ruralité » une autre écologie est possible, une
écologie réaliste et pragmatique en relation avec les acteurs de la ruralité, agriculteurs,
chasseurs pêcheurs
, 
utilisateurs de la nature
, pour nous l’homme doit être replacé au cœur du système, aujourd’hui les normes et les lois
écologiques pénalisent 
les chasseurs, les agriculteurs, les élus, tous les acteurs qui  font vivre
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la ruralité
« Sans eux le monde rural crève ».  
Monsieur le Maire, malheureusement dans le cadre de l’Agenda 21 le volet
environnement et protection des milieux est pas abordé dans son intégralité. En effet il
ne s’agit pas placer sous protection, quelques 
micros territoires dans une commune pour ce donner bonne conscience
, 
sous la
responsabilité d'associations écolos, 
de créer des sanctuaires de nature, des zoos à ciel ouvert, la protection de l’environnement
repose sur une gestion réaliste de nos territoires en collaboration avec les acteurs locaux. 
Voila pourquoi, Monsieur le Maire, nous voulons à CPNT systématiquement des études
d’impacts indépendantes et pas d’une écologie partisane
 ! Vous devez réagir avant qu’il ne soit trot tard et demander la mise en place dans vos
communes d’un réseau d’ornithologues indépendants pour les démarches méthodologiques
des études d’impacts, et non des études partisanes avides d’argent public. 
Si les citadins aiment tant la nature telle qu’elle est à la campagne, c’est peut-être parce
que les acteurs locaux ont su la préserver et en prendre soin sans qu’on leur dise
comment faire ? 
Monsieur le Maire, nous allons informer tous les acteurs locaux, syndicats agricoles,
associations de chasses, communales et privées, associations sportives
,  sur les risques pour l’avenir, notre avenir et celui des générations futures.  CPNT « Le
Mouvement de la Ruralité »  nous ne voulons pas une sanctuarisation, une vitrification, une
nature mise sous cloche du monde rural, ce que nous craignons pour l’avenir ce sont des
expropriations déguisées sur l’hôtel de l’écologie extrême, 
nous avons beaucoup d’exemples sur le littoral Vendéen avec la LPO
.  
« Ecologie Oui ! Mais pas une écologie destructrice de nos emplois » et aussi conservons
notre art de vivre à la campagne et ne confions pas notre avenir aux ayatollahs de l’écologie.
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