Lavercantière Le 17 juin 2015.

Madame la Ministre,

Nous venons d’assister à la rencontre sur la défense de la biodiversité, le 11 juin 2015 à Cahors,
présidée par Madame la Préfète du Lot.
Nous soutenons pleinement, dans notre cadre associatif : GADEL et FNE, le projet de loi sur la
biodiversité et militons pour son adoption avant décembre 2015.
Nous avons pris acte que la France accueillera à Paris, en décembre 2015, la conférence mondiale sur
le climat et qu’à ce titre, notre Pays et par voix de conséquence le département du Lot fassent
preuve d’exemplarité.
Madame la Préfète du Lot, dans son discours de clôture de la rencontre sur la biodiversité, après
avoir appelé au calme, au respect, à l’écoute et à la négociation, a déclaré qu’elle demanderait
systématiquement une expertise en biodiversité pour toute demande conduisant à ouverture de
projet.
Pour le sujet qui nous préoccupe principalement, qui est la non cession par l’Etat, à la Société Imérys
France-Quartz, des 70 hectares que constituent les vergers à graines de l’ONF situés dans le Frau de
Lavercantière, l’expertise en biodiversité a été menée depuis longtemps par l’ONF lui-même. Nous
en voulons pour preuve l’édition des « Rendez-vous techniques de l’ONF » diversité génétique des
arbres forestiers : un enjeu de gestion ordinaire, hors série n°1 publié en février 2005, 130 pages,
référence éditeur : RDVT-HS01.
Ce premier numéro hors-série aborde le sujet de la diversité génétique des arbres forestiers en visant
un double objectif : tout d’abord combler le manque d’information sur l’une des dimensions les plus
méconnues de la biodiversité (le plus souvent abordée sous l’angle de la diversité interspécifique ou
écosystème), mais aussi explique qu’elles sont les conséquences de la gestion forestière sur cette
diversité génétique.
Il permet aussi l’instauration d’un dialogue passionnant entre chercheurs et gestionnaires.
Ces vergers à graines sont un enjeu reconnu de la conservation des ressources génétiques forestières.
Il est concrétisé par une stratégie de conservation dynamique in situ reposant sur un réseau d’unités
conservatoires dont les forêts domaniales sont le principal contributeur. Elles contribuent également
pour une part importante à l’alimentation de la filière en matériel forestier de reproduction (MFR)
par un réseau de peuplements porte-graines sélectionnés et de vergers à graines.

Nous avons alerté l’opinion publique dès que nous avons eu connaissance du projet d’extension de la
société Imérys en direction des vergers à graines de l’ONF dans le Frau de Lavercantière, en lançant
une pétition nationale sur change.org. Celle-ci à réunie, à ce jour, plus de 8350 signatures qui
soulignent l’émoi que suscite une telle perspective et la prise de conscience de l’opinion.
Nous avons également sollicité nos élus parlementaires, départementaux et locaux, pour qu’ils
interviennent en faveur du règlement de ce dossier. A l’unanimité, ils ont pointé du doigt
l’incohérence qui consiste à implanter un tel site industriel et favoriser son extension dans une zone
classée en Espace Naturel Sensible et sur le territoire communal de Lavercantière qui y interdit, au
travers de son POS, ce type d’implantation industrielle. Il y a là manifestement, reconnaissent-ils par
la voix du Président du Conseil Départemental, matière à gaspillage d’argent public et d’énergie
humaine.
Nous ne comprenons pas, sur un dossier d’une telle évidence, que l’Etat tergiverse pour trancher par
crainte du lobby industriel.
Nous avons un potentiel de compétences humaines énorme qui n’attend qu’à se mettre au service
de la stabilisation des 60 hectares déjà détruits massivement, réhabilités partiellement mais
totalement déstabilisés pour plus d’une centaine d’années, à condition qu’il puisse se libérer de la
lutte exclusive pour la préservation de ce site menacé en Bouriane.
Nous vous invitons, Madame la Ministre, lors de votre prochaine visite dans notre Département et si
votre emploi du temps très chargé vous le permet, à visiter ce site unique et essentiel à la protection
de la biodiversité qui pourrait être détruit par un industriel peu scrupuleux mais rodé en
communication afin de masquer ses véritables objectifs de profits pour rémunérer ses actionnaires.
Nous vous accueillerons avec grand plaisir dans « le calme, le respect, l’écoute et la négociation »
prônés par Madame la Préfète du Lot.

Merzouk Sider
Président

