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1-1- Déconfinement discret sauf pour les pollueurs 
 

 
Après le 1er confinement Covid du 17 mars 2020 qui a duré et repris, le 
déconfinement s’est progressivement opéré du 3 mai au 30 juin 2021. Mais pendant 
toute cette période de prudence dont a pu profiter Dame Nature sauvage, les 
pollueurs de tout acabit ne se sont pas privés : Destruction d’arbres, de haies, de 
zones humides, d’espèces protégées et pollutions répétées de l’eau et du milieu 
naturel se sont multipliées.  
La crise économique qui se profile à l’horizon avec son cortège déjà sensible 
d’inflation des prix ne sera pas de nature à ralentir les ardeurs de ceux qui veulent 
profiter à tout prix d’un système qui continue de privilégier l’économie financière à la 
préservation des diverses espèces naturelles. 
La vigilance de la société civile sera d’autant plus sollicitée alors que les zoonoses 
n’ont pas dit leur dernier mot et se réinventent constamment. 
 

 
1-2- Une administration française au ralenti 

 
 
L’effet d’inertie, les retards accumulés et le manque de moyens chronique des 
services publics ont saturé les services chargés de constater les infractions et de 
juger les affaires sur lesquelles notre association a porté plainte. Les délais 
s’allongent, la motivation s’émousse, les affaires sont renvoyées à d’autres séances 
ou classées sans suite à tel point que c’est devenu la normalité.  
Merci à tous ceux qui portent avec persévérance et compétence ces dossiers 
juridiques. 
 
Quant à la protection de l’environnement de nos gouvernants, c’est encore page 
blanche ou promesses politiques sans suites dans un contexte international plus 
instable que jamais, un dérèglement climatique qui s’amplifie et une transition 
énergétique qui va devoir accélérer. 
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   1-3- Une structure qui évolue 
 

 
La CPEPESC Nationale est à l’écoute de nombreuses associations et citoyens qui la 
sollicitent. Plusieurs contacts fructueux avec UFC Que Choisir 21 et avec des 
associatifs de Saône et Loire ont abouti à des adhésions. Faisons en sorte que ces 
efforts se poursuivent à travers une assistance juridique dans laquelle notre 
association est reconnue pour son expertise. 
 
 

1-4- Conclusion 
 

Je souhaite que de nouveaux administrateurs intègrent le CA de la CPEPESC 
Nationale pour y insuffler de nouvelles forces. Après 7 ans de mandat et atteignant la 
limite d’âge que je m’étais fixée de longue date, je vais me consacrer à des activités 
plus personnelles et familiales, j’ai donc décidé de me retirer du CA tout en restant 
adhérent.  
 

Jean RAYMOND 

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

2- RAPPORT D’ACTIVITES 
 
2-1 Représentation institutionnelle  
A ne pas négliger car elle permet d’être présent, de collecter de l’information et de 
faire connaitre nos positions. FNE BFC et ses structures adhérentes comptent sur 
nous, notamment sur les réserves à chiroptères et de la meilleure connaissance 
de ces espèces, ainsi que sur les sujets de contentieux administratif et pénal. 
 
- En cours :  
- Commission de Suivi de Site : Ets SOLVAY-INOVYN Tavaux 
Pour FNE BFC :  
- Schéma régional des carrières  
- CA de l’Agence Régionale de Biodiversité Bourgogne-Franche-Comté. 

 
 
Les actions nationales résultent des signalements faits par les administrateurs, 
les adhérents, par des associations ou par de simples citoyens connaissant la 
CPE (via notamment son site Web rénové ou son groupe Facebook). Un bon 
nombre, évoquant toutes sortes de sujets, est renvoyé auprès des instances 
locales compétentes, car on ne peut pas tout gérer. 
 
 D’autres, plus emblématiques sont suivies et font l’objet d’un éventuel 
questionnement et/ou contentieux, mais force est de constater que les services 
de police et de justice sont particulièrement peu réactifs (régularisation a 
posteriori, compositions pénales, non réponse, rejet pour « non intérêt à agir », 
renvois successifs …) : 
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- Pesticides agricoles à PALINGES (71) suite  
- Ardennes : Nombreuses affaires de destruction de ripisylves, de haies par 

moyens mécaniques ou chimiques, de nids d’hirondelles, … berges de la 
Meuse, incendie de ZNIEFF,  

- Haute-Marne : Destruction importante de haies en période de nidification 
- Nièvre : destruction nids d’hirondelles, vidange de plan d’eau avec mortalités 

piscicoles, abattage de 140 platanes à DECIZE hébergeant une population de 
Noctules communes. 

- Soirée débat sur l’eau à CHAMPLITTE 
- Saône et Loire : Actions Michel MELLON sur pont de Fleurville, zone humide 

CRISSEY, …. 
 
Réunion hebdomadaire chaque mercredi à 18h30 en visio permettant de 
faire le point sur les affaires en cours. 

… 
Jean RAYMOND 

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

 
 

3- Rapport financier CPE Nationale (Trésorier : François DEVAUX) 
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----------------------------------------------------------------------------------------  

Composition actuelle du CA CPE Nationale 
 

 


