
Ardeche
FONCIER /Vendredi 14juin, de nombreusespersonnes sont venuessoutenir
lesagriculteurs concernes par le projet de construction d’une zone
d’activite a Bourg-Saint-Andeol, sur leurs parcelles de vigne (appellation
cotes-du-Rhone),de lavandin et de cerealespour partie en bio.

“ Nous revendiquons de la
simplidte et du bon sens I
A['initiative du collectif de I’Olivet,

pres de 200 personnes se sont
retrouvees au nord de Bourg-

Saint-Andeol, vendredi U juin en fin
de journee. Ils etaient venus se mo-
biliser contre la creation d ’une zone
artisanale actuellement a I'etude par la
Communaute de communes du Rhone
aux Gorges de I’Ardeche [Draga). Ce
projet se situe sur des terrains prives,
cultives majoritairement en vigne [ap
pellation Cotes-du-Rhone), mais aussi
en lavandin et en cereales, pour par
tie en bio. Au total, 15 hectares sont
concernes sur une etude de 45 ha. La
rencontre organisee vendredi avait
pour objectif de sensibiliser les rive
rains sur la preservation de ces terres
agricoles, I'economie qu'elles generent
sur le territoire et I ’ impact ecologique
de I ’artificialisation de ces sols. Pour les
agriculteurs et de nombreux riverains,
d ’autres solutions existent pour la reali
sation d ’ un tel projet. Dans le recyclage
de friches industrielles par exemple,
a explique Claude Chautard, membre
du collectif de I'Olivet et producteur de
Ppam 1a Gras. « Aucoeurde Bourg-Saint-
Andeol, ilya4hadela friche Novoceram,
anciennement Villeroy & Boch, qui ap-
partiennent a la Draga », explique-t-il.

Patrick Roustan.

« Nous ne voulons pas leurjeter la pierre.
Nous avons epluche les comptes rendus
des conseils communautaires. C'est tres
complexe, nous imaginons que ce sont des
reunions tres longues et qu'au milieu de
30 points hyper techniques, ils puissent
passer a cote de certaines choses. Ce
rendez-vousaujourd'hui est organise pour
les interpeller : nous revendiquons de la
simplicite et du bon sens I »
Pour Patrick Roustan qui dispose de
30 ha de vignes dans ce secteur, les
8 ha vises par le projet abritent les
cepages les plus importants en appel
lation Cotes-du-Rhone : « Compte tenu
des contraintes d'encepagementen appel
lation, il nemeresteraitplus qu 'un hectare
de declarable sous cette appellation sur
mes 30 ha. Indirectement, je perdrais le
reste des appellations. Nous ne pourrons
ni agrandir nos vignobles ni acquerir des
terrains ailleurs. »

« L’activite economique
est deja la !»
Un manifeste a ete redige par le collectif,
arguments et references d ’economistes
a la cle temoignant de la non efficience
des zones artisanales massives. Il met
en avant les demarches d'agriculture
biologique et environnementales dans
lesqueltes les agriculteurs concernes
sont engages. « lly a une evolution des
attentes dans la societe », ajoute Claude
Chautard. En 50 ans, « 200 ha de ter
rains agricoles ont disparu sur la com
mune », d'apres ce manifeste. Ildetaille
notamment les conclusions du rapport
de I'lPBES (Nations Unies) sur la biodi
versite et les services ecosystemiques,
menaces par letalement urbain et la
disparition de terrains agricoles et zones
naturelles. « C ’esta lechelle du monde
mais cela commence a notre porte sur nos
territoires », estiment les membres du
collectif. Le betonnage de ces espaces
poserait egalement des problemes sur
la retention d ’eau, ajoutent-ils.
« Nous connaissons les arguments mis

chomage, mais ce montage n'est pas
forcemeat si efficace que ca en terme
economique. L'activite economique est
deja la I II n'y a pas seulement despaysans
ici qui travaillent dans leurs vignes, il y a
des salaries, desintermediaires, des four-
nisseurs. C'est une veritable economie.
Cela nous semble aberrant d'en bous-
culer une pour en mettre une autre a la
place », evalue Claude Chautard. Meme
incomprehension pour le president des
Vignerons Ardechois Frangois Guigon
pour ces terrains « explodes, parfois avec

une appellation d'origine controlee, oudes
jeunes viticulteurs sont toutjuste installes
ou en train de le devenir... »
La desertification des centre-villes et
des communes excentrees, deja enta-
mee, inquiete egalement. « Nous es-
perons qu'il y ait une redistribution des
cartes etde trouver un consensus sur des
zones qui peuventservirpourlerecyclage
et permettre a des entreprises de s'ins-
taller », conclue-t-il.

« Si cela doit continuer, il
faudra changer de statut»
« Ce manifeste est informel mais c'est
une premiere etape. Si cela doit continuer,
il faudraa changererde statutut», expliquequeil faudr chang de stat », expli
Claude Chautard. Vendredi, Jeanne Voiry
et Isabelle Gascoin du collectif « Pri-
vas qualite de vie » etaient invitees a
partager leurs experiences. Ce collectif
tente de preserver des terres agricoles
etvient tout recemment de deposerune
requete devant le tribunal pour vice de
forme et de fond sur I ’artificialisation
de 2 ha a Privas. A Bourg-Saint-Andeol,

« les premieres etapes du projet ont ete
votees a I'unanimite mais le projet n'est
pas bloque, informe Claude Chautard.
Pour le moment, nous attendons une re-
ponse a des questions precises que nous
avons envoyees par courrier a la Draga
il y a 3 semaines. Notre courrier n'est ni
polemique, ni une attaque. Nous souhai-
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200 personnes etaient au rendez-vous.

Claude Chautard.

lors du prochain conseil communautaire,
le 20 juin. Nous ne desesperons pas. Ce
rendez-vous aujourd 'hui est organise pour
qu'il leur revienne aux oreilles. Il y a du
monde. »
Des petitions ont ete lancees, rassem-
blant 550 signatures en ligne la semaine
derniere, et 700 a 800 sur le format pa
pier. La mairie de Bourg-Saint-Andeol,
la Chambre d’agriculture de I’Ardeche,
les interprofessions viticoles du secteur,
la FDSEAet Jeunes Agriculteurs 07, ont
egalement apporte Leur soutien a cette
rencontre vigneronne. ■rencontre vigneronne. ■

Anais Liveque

1. Plantes j parfum aromatiques et m£didnales.
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