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Ma chronique 44
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, qui reprenait les conclusions de la COP21, avait pour sous-titre : 

Écoloscopie. Je reprends cette formule ici au sujet de deux événements qui ont attiré mon attention. 

 

 

Le train des primeurs 

On nous a présenté, en cette fin d’octobre 2021, avec une émotion à peine contenue de la part 

des journalistes et des politiques de toute obédience, « le train des primeurs ». Il s’agit de trains 

composés de 12 wagons dans lesquels on charge directement des palettes de fruits et légumes surtout 

venus d'Espagne et du Maroc et qui partiront cinq fois par semaine en fin d'après-midi de Perpignan, 

pour arriver avant l'aube à Rungis. 

Le journal « Le Figaro » du 19 octobre signale même que la CGT-Cheminots, qui s'est 

beaucoup mobilisée pour le retour du train des primeurs, appelle à « fêter la victoire » jeudi (21 

octobre) à Perpignan en présence de son secrétaire général Laurent Brun et du secrétaire général de la 

CGT Philippe Martinez. Quelle victoire ? Comment sont arrivés jusqu’à Perpignan les primeurs venus 

du Maroc et d’Espagne ? Doit-on se réjouir quand on sait que les producteurs étrangers sont soumis à 

moins de contraintes pour la production de leurs fruits et légumes que nos producteurs français ce qui 

rend ces derniers moins compétitifs ? Pour qui nous prend-on ? 

 

Le projet éolien de Saint Brieuc 

Dans ce projet, du fait de la richesse écologique du site et de la présence de nombreuses 

espèces protégées, la société espagnole Iberdrola Ailes Marines SAS a dû demander de nombreuses 

dérogations pour la destruction et la perturbation intentionnelles d’espèces protégées concernant 54 

espèces d’oiseaux, 5 espèces de mammifères marins mais également pour la destruction de leurs 

habitats. Mais oui, c’est possible !! 

En avril 2017, le préfet des Côtes-d’Armor accorde les autorisations nécessaires à la filiale 

d’Iberdrola avec l’aval de la ministre de l’Écologie en poste (plus pour très longtemps !) sous la 

présidence de François Hollande : Madame Ségolène Royal. 

Les experts du « Conseil National Pour la Protection de la Nature » qui se sont autosaisis du 

sujet ont publié en juillet dernier
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 un rapport dont les conclusions sont les suivantes : « La Commission 

supérieure des sites, perspectives et paysages s’inquiète du développement des projets éoliens off-

shore tels que proposés par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, et du potentiel jusqu’à 

57 GW suite aux propositions de la Commission Européenne pour 2050, qu’elle juge disproportionnés 

eu égard aux enjeux de préservation du patrimoine naturel et paysager. La Commission estime que la 

transition énergétique ne doit pas conduire à porter gravement atteinte au littoral français dont la 

valeur paysagère, artistique, mémorielle et touristique est au premier plan en Europe, sous peine de 

remettre en cause plus d’un siècle d’efforts constants de protection du littoral par l’État. » 

Apparemment, l’avis de cette Institution, pourtant rattachée au ministère français de 

l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, n’empêche nullement la société 

                                                
1 Publiée dans mon dernier ouvrage : « Regard sur la Société d’aujourd’hui pour préparer efficacement 
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espagnole d’entreprendre ses travaux qui se sont illustrés, de plus, par une « pollution d’ampleur 

significative » (dixit la Préfecture maritime qui a saisi le parquet) en baie de Saint-Brieuc. Cette 

pollution a provoqué, en effet, une nappe d’huile de 15,9 km de long sur 2,8 km de large !  

Le cas de Saint-Brieuc n’est pas unique, pratiquement tous les projets déjà autorisés dans des 

zones capitales pour la biodiversité posent des problèmes similaires (Dunkerque, Le Tréport, 

Courseulles-sur-Mer, Belle-Île-en-Mer, Île de Groix, Banc de Guérande, Oléron…) et « provoquent un 

cumul d’impacts incompatibles avec la survie des oiseaux marins » souligne l’ONG Sea Sheperd. Et 

tout ça, au nom d’un engagement pour lutter contre le réchauffement climatique. On rêve !!  

Est-ce que l’ambition, légitime au demeurant, de lutter contre le réchauffement prévu (et 

même déjà constaté, sur la planète !), doit autoriser l’extinction d’espèces et la destruction d’habitats 

indispensables au bon fonctionnement de tout un écosystème fragile et extrêmement complexe ? En 

tout cas, cela n’émeut guère la plus grande majorité des associations dites écologistes. Celles-ci sont 

pourtant très actives contre quelques chasseurs qui tentent de conserver des coutumes ancestrales. En 

revanche, que l’on accorde des dérogations à des sociétés étrangères afin de leur permettre, dans nos 

eaux territoriales qui plus est, de détruire de façon intentionnelle (!) 54 espèces d’oiseaux protégés, ne 

leur pose aucuns problèmes !! 

Vous allez me trouver bien naïf mais il m’a fallu atteindre un âge avancé pour apprendre que 

l’on pouvait obtenir en toute légalité et avec la bénédiction de quasi tous les écolos, des autorisations 

pour la destruction et la perturbation d’espèces protégées.  

Mais c’est le genre de connaissances dont on aurait préféré s’affranchir ! Décidément, comme 

aurait pu le dire Michel Audiard, les écolos ça ose tout ; c’est même à ça qu’on les reconnaît ! 
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