
A la lecture du pitoyable petit article publié par Objectif Gard, intitulé : « La poule protégée s'invite 
sur le chantier du TGV... et au tribunal », nous avons décidé de réagir. 

Gageons que l'auteur de l'article, ce béotien des sciences naturelles, n'obtiendra jamais le prix Albert
Londres, c'est déjà étonnant qu'on ait délivré une carte de presse à un propagandiste de cet acabit. 
Non, tout juste obtiendra t il une toupie de béton, pour artificialiser un petit coin de nature, avec les 
compliments de Martin Bouygue. 

Notons tout d'abord que le meilleur endroit pour faire connaissance avec l'Outarde canepetière n'est 
pas une salle d'audience. Il suffit de se lever tôt par une belle journée sans vent des mois de mai ou 
juin. Tôt, c'est à dire avant l'aube, pour être à pied d’œuvre quand pointe l'aurore. A l'heure où les 
derniers œdicnèmes criards se taisent, à l'heure du chorus des passereaux quand l'humidité de la nuit
se condense en fins bancs de brouillard au dessus des champs. Alors retentit le « prrret » des mâles 
chanteurs d'Outarde qui leur a valu leur nom de « canepetière ». Ce chant qui s'est tu dans les 
plaines de Beauce et de Champagne où l'agriculture intensive ne laisse pas une friche, pas une 
jachère où loger la nichée, pas un criquet ou une sauterelle pour alimenter les poussins. Pour se 
nourrir, l'homme sème la mort. 

Où, demanderez vous, peut on assister à un spectacle aussi extraordinaire? A peu près n'importe où, 
et quasi exclusivement en Costières et Vistrenque, entre Meynes et Aimargues. Mais dépêchez vous,
les aménageurs de tout poil s'activent, efficacement secondés par les élus locaux, pour que le rideau 
tombe définitivement.

Allez voir ce spectacle, gratuit, près de chez vous, il vous convaincra du ridicule des tentatives de 
l'auteur de cet article pour dévaloriser cette espèce magnifique en la qualifiant de « poule ».

Quant à la petite rhétorique néo libérale : « les entrepreneurs sont accablés de normes et de 
réglementations, il faut demander une autorisation ministérielle pour couper de l'herbe... », il est 
bon de rappeler que dans une société humaine, la fonction économique, qui a pour but de satisfaire 
de façon équitable les besoins des individus qui la composent et non pas réaliser des bénéfices 
exorbitants au profit d'une infime oligarchie, n'est qu'une des 5 fonctions essentielles à son bon 
fonctionnement. Les quatre autres étant, la reproduction (au sens biologique), la fonction culturelle 
(transmission des codes et connaissances), la fonction politique (qui fixe le cap, « hé ho la gauche, y
a t-il encore quelqu'un qui sache dans quelle direction on va? » Pas vers la gauche en tout cas. 
Macron dit bien « en marche ». Mais en avant ou en arrière ?) et la fonction éthique (qui détermine 
les valeurs que partagent les membres de la société). 

Il y a bien longtemps, à une époque où on faisait encore un peu de politique, où on se préoccupait 
encore un peu d'éthique, les élus de la République Française ont promulgué une loi. C'était le 10 
juillet 1976. Demandez à Alain Juppé, il s'en souvient, il faisait déjà de la politique en ce temps là. 
Elle s'appelle « loi relative à la protection de la nature ». Elle a jeté les bases de la protection de la 
nature en France (liste d'espèces protégées, études d'impact pour les projets d'aménagement...). Elle 
a été consolidée par deux directives européennes, l'une dite « oiseaux » 1979, l'autre dite 
« habitats » 1992, qui fixent des listes d'espèces et d'habitats d'intérêt communautaire qui doivent 
être protégés par le réseau Natura 2000 entre autre.

Ces lois et ces réglementations qui « accablent » les entrepreneurs d'aujourd'hui, sont le fruit des 
valeurs qui ont émergé dans la société des années 1970, quand on a commencé à prendre conscience
des conséquences néfastes de ce que l'on considérait jusque là comme « le Progrès » (pesticides, 
pollution atmosphérique, destruction d'espaces naturels par des aménagements...). Vous conviendrez



qu'elles n'ont guère entravé la fureur dévastatrice des aménageurs. On a quand même construit pas 
mal d'autoroutes, de lignes à grande vitesse, de Zones d'Activité, de lotissements et bâti quelques 
fortunes sur le saccage de la planète, malgré elles.

Évidemment, aujourd'hui, dans notre société « pragmatique », l'économie a bouffé les quatre autres 
fonctions, elle occupe une place prépondérante et a acquis un pouvoir aussi démesuré qu'illégitime. 
Donc, que les valeurs partagées par la majorité de la société, «de doux rêveurs, des hippies » bêlent 
les sycophantes néo libéraux, aient pu être inscrites dans des lois par des hommes politiques et des 
technocrates, « des irresponsables totalement déconnectés des réalités du terrain » rugissent les 
thuriféraires de la libre entreprise, paraît totalement déraisonnable.

Rappelons, que même Adam Smith, un économiste du XVIII siècle, qu'on présente aujourd'hui avec
une mauvaise foi certaine et dans un but de propagande, comme le prophète du libéralisme 
économique, reconnaissait qu'il faut un État fort pour réguler les échanges et les relations 
économiques car les entrepreneurs ont un penchant naturel à entuber le public et ne sont pas très 
vertueux en matière sociale, sanitaire et environnementale. Bon ils ne le disait pas en ces termes, 
nous paraphrasons quelque peu, pour le fun, mais nous ne trahissons pas sa pensée.

Pour résoudre, un certains nombres de problèmes ne pourrions nous pas refaire un peu d'éthique. On
pourrait se demander : est ce que la nature doit être protégée ? Pourquoi ? Pour sa beauté, son 
utilité ? Nous parions que vous n'êtes pas convaincu que la nature est utile. Figurez vous, que depuis
pas très longtemps, des biologistes étudient la nature. Ils ont produit quantité de thèses, de livres 
que presque personne n'a lu à part eux. Et de façon assez unanime, ils arrivent à la conclusion que 
des écosystèmes riches et diversifiés sont indispensables à la survie et au bien être de l'humanité. 
Ah, vous voyez que ça vous intéresse la survie et le bien être de l'humanité. Vous vous sentez 
concerné. Vous êtes donc d'accord, il faut protéger la nature. Quelles autres valeurs partageons nous 
encore de nos jours « Liberté, Égalité, Fraternité » comme les Lumières ou « Cupidité, 
Matérialisme, Égoïsme » comme les décideurs contemporains?

Maintenant faisons un peu de politique, de la vrai politique, sur du long terme avec volonté et 
courage. Pas, un jour je lance le Grenelle de l'environnement et le lendemain je déclare : 
« l'environnement, ça commence à bien faire ». Mettons en œuvre des politiques de protection de la 
nature pour assurer la survie et le bien être des générations futures. Pour ça il faudrait remplacer nos
petits politicards par des Hommes d’État. Est ce que quelqu'un sait où on trouve des Hommes 
d’État ?... Même d'occasion... Nous sommes même prêts à accepter des Femmes d’État, elles sont 
l'avenir de l'homme dit le poète... Nous allons regarder sur le bon coin, il paraît qu'on y trouve de 
tout, et nous vous tiendrons au courant.

Que dire de l'adjectif « monumental » pour qualifier le chantier de la LGV ? Un petit coup de brosse
à reluire de l'auteur de l'article, il y trouve certainement son intérêt. C'est vrai qu'il est beau ce 
remblai de 10 m de haut sur 60 km de long. Non ? Vous pensez que « dévastateur, catastrophique, 
calamiteux » serait plus adapté ? Nous reconnaissons bien là votre mauvais esprit gardois.

Au premier siècle, les romains construisirent le Pont du Gard, chantier que l'on peut qualifier de 
monumental sans hésitation. Deux mille ans plus tard cet Ouvrage d'Arts est classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Que restera-t-il des produits périssables, vulgaires et laids, bâclés au 
moindre coût et dans la précipitation, de notre civilisation? Certainement pas de quoi définir un 
périmètre de classement.

Pour le COGard, Philippe Bessède.


