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Chers amis  adhérents et sympathisants  

Comme vous l’indique le bilan moral en 2013 BEED s’est investi sur de nombreux 

dossiers. 

   Certains de ces dossiers restent en suspens voire chauds brulants comme la 

problématique du barrage des Collanges. Cette abomination écologique dénoncée 

depuis toujours par l’association arrive bientôt à un carrefour qui devrait soit le 

maintenir plusieurs décennies encore  avec une solution ubuesque où des camions 

seront chargés de faire (avec un coût économique pharaonique sans parler des gaz à 

effets de serre) ce que la rivière faisait gratuitement et sans polluer…Ou alors peut-

être sera-t-il acté d’effacer ce barrage qui a perdu pratiquement toutes ses vocations 

originelles à savoir production hydroélectrique (il est déficitaire de manière chronique 

et après notre facture électrique augmente…), sa vocation touristique (interdiction 

dès l’origine de la  baignade et des activités nautiques et plus récemment de la 

consommation des poissons en raison de pollutions) ; reste la « réserve » agricole , 

mais la quantité de cette réserve est démesurée par rapport aux besoins réels 

actuels ; il serait possible de mettre en place des retenues localisées répondant à des 

besoins effectifs sans compter que cela rendra plus cohérents les arrêtés 

préfectoraux « sècheresse » qui sont peu compréhensibles au niveau du bassin 

versant et entrainent  une inégalité entre usagers de l’eau. L’étude socioéconomique 

du SMEC-en souhaitant qu’elle ne soit pas biaisée- devra répondre à cette 

problématique.  

  Du point de vue naturaliste le retour du loup, soupçonné depuis des années, est 

d’actualité bien qu’il faille encore d’autres observations l’année prochaine pour 

confirmer la situation ; nous y sommes. Cela doit nous réjouir ; le retour de ce grand 

prédateur complète en partie nos écosystèmes qui sont pourtant bien loin d’être au 

complet ; nous n’avons toujours pas de grands ongulés par exemple. Ce retour ne 

doit pas occulter les problèmes bien réels posés par les attaques de loups sur les 

troupeaux de moutons. Les éleveurs sont déjà dans une situation économique 

globale difficile ; le loup n’est pas la cause de leur difficulté mais peut-être « la 

goutte qui fait déborder le vase » ; il faut en être conscient. Néanmoins, le loup et la 

nature en général ne doivent pas devenir les boucs émissaires des difficultés 

actuelles de la filière agricole dans son ensemble ; nous voulons d’une agriculture de 

proximité et de qualité, donc biologique ou naturelle mais surtout pas 

conventionnelle ; attention aussi au « greenwashing » du « raisonné » qui est le 

meilleur moyen de nous faire croire que « on gère, ne vous inquiétez pas tout va 

bien ! »  

   Nous nous devons de rester vigilants afin que demain nous puissions continuer de 

profiter d’un cadre de vie, et plus encore d’une qualité de vie que nous envient de 

nombreux étrangers qui sont conscients de ce qu’ils ont perdu ! Cela est possible 

sans nécessiter une mise sous cloche ; l’agriculture biologique ou naturelle le sont à 



la nature ; le développent des technologies de communications filaires avec la fibre 

ADN devrait permettre le développement du télétravail et de certaines entreprises ; 

nous ne sommes pas passéistes mais résolument tournés vers demain. De 

nombreuses autres initiatives qui ne peuvent être listées ici devraient compléter cette 

esquisse de tableau. 

  De belles initiatives voient le jour où se concrétisent sur notre territoire grâce aux 

élus et citoyens convaincus ; citons « trimaran » pour la valorisation des déchets, la 

centrale villageoise photovoltaïque pour produire localement une énergie 

renouvelable ; le SIAGE (Schéma Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de 

l’Espace) du  pays de Vernoux, le défi des familles à énergie positive ; la valorisation 

ou la protection de milieux naturels, engagées par certaines communes… 

Aussi  je vous invite  à venir nombreux à notre assemblée générale et à  inviter des 

personnes qui vous semblent concernées. AG qui  laissera une large place pour 

débattre de  ces questions. Cette AG sera suivie par une présentation de la nouvelle 

charte du PNRMA et un buffet bio  permettra de poursuivre les échanges de manière 

conviviale. 

 

 

 

  Suite à notre AG nous avons invité le parc naturel régional des monts 

d’Ardèche (PNRMA) à présenter aux citoyens que nous sommes la nouvelle 

charte du parc et ses orientations.  

  Je remercie la présidente, Mme CHENOT de nous offrir cette occasion 

d’échanges car beaucoup reste à faire d’autant plus que le parc s’investit dans 

de nouvelles thématiques comme l’eau et les sangliers par exemple. 

  En effet, suivant les entrées de cette charte, le bilan est très variable. Nous 

adhérons sans réserve sur l’interdiction des gaz de schistes, les OGM, la 

biodiversité remarquable et ordinaire ; une volonté (bien que trop timide) de 

se passer des pesticides (pas aussi formelle que pour les OGM ou gaz de 

schistes) ; des manques évidents concernant l’éclairage nocturne  et un 

manque de transversalité de cette charte et du fonctionnement du parc nous 

chagrinent beaucoup. Le premier mot après parc est « naturel » ; la naturalité 

n’est-elle pas parfois perdue de vue, oubliée par les différents agents en 

fonction de leurs prérogatives et le bureau comme en atteste la motion « anti 

loup »adoptée sans aucun bémol quant aux incidences néfastes d’une certaine 

pratique de l’élevage ovin sur la biodiversité en général ?   Manque de relais 

ou de volonté de certains élus locaux ou municipalités qui signent la charte 

mais poursuivent sans retenue leurs programmes d’éclairages ou l’utilisation 

des pesticides. 



  Cette charte est un  outil ; sans des hommes et des femmes moteurs et 

conscients de la transversalité des enjeux, une charte aussi bonne soit-elle ne 

vaut rien ! Nous voulons au niveau du CA jouer ce rôle localement ; nous 

voulons que chacun d’entre vous puisse faire évoluer le parc dans le sens qui 

nous semble être le meilleur à nos yeux - à savoir celui d’hommes de femmes 

et d’enfants fiers de leur territoire et qui veulent vivre grandir et rester au 

pays sans piller ses richesses car nous empruntons cette terre à nos enfants… 

  Nous partageons les mêmes objets que le PNRMA c’est la raison pour 

laquelle en tant que président je souhaite que notre association s’implique 

avec le parc pour construire notre territoire de demain de manière concertée 

et acceptée. 

  Certains dossiers - notamment en lien avec la biodiversité- sont en cours 

avec le PNRMA ; charge à nous ensemble d’ouvrir les autres dossiers afin de 

surmonter les éventuels  obstacles de la charte, nous devons en être 

capables.  

  Le parc ne peut pas tout ; nous encore moins ! Néanmoins nous serons 

meilleurs ensemble ; pour reprendre et nous projeter par-delà le comte 

amérindien du colibri de Pierre RABHI si nous unissons nos efforts nous 

parviendrons peut-être à éteindre l’incendie ou tout du moins nous pourrons 

avoir le sentiment d’avoir fait notre part. 

Cordialement.                                                    Le président 

                                                                        Sébastien DARNAUD 


