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Un oiseau rare pourrait. retarder 
le décollage du Pôle Pégase 
AÉ ONAUTIQUE Impossible de déloger l'outarde canepetière pour réaliser nne zone d'activités 
de 16 hectares sans lui ·offrir, a minima, trois fois plus de terrain vierge pour nidifier ... 

( 

'est l'histoire d'un petit 
oiseau qui peut faire recu-
ler les bétonneuses ... 

L'outarde canepetière ne vous 
est peut -être pas familière mais 
elle gagne à être connue car elle 
fait aujourd'hui obstacle au dé
veloppement du Pôle Pégase sur 
le site de l'aéroport d'Avignon. 
Cette espèce en danger -et donc 
strictement protégée par arrêté ' 
ministériel depuis 1981- mena
ce en particulier le projet de créa
tion d'une zone d'activités de 16 
hectares spécialisée dans 
l'aéronautique que le Conseil ré
gional souhaite aménager entre 
le parking du parc des exposi-

Prévue d'ici 2016, la 
zone d'activités 
aéronautique pourrait 
tomber sur un bec 

tions et la piste de décollage. La 
Région est en effet propriétaire 
de l'aéroport et pilote les aména
~ements du Pôle Pégase. Las, 
'C'est là qu'ont été repérés 30 mâ
les chanteurs et de nombreuses 
femelles ... 

La DREAL (Direction régiona
le de l'environnement, de l' amé
nagement et du logement) a 
donc alerté le Conseil régional 
en juin de cette année. En lui rap
pelant que la réglementation en 
vigueur interdit formellement 
de détruire les habitats de 
l'outarde canepetière sans ap
porter une compensation. La
quelle prend la forme d'achats 
de terrains situés à proximité et 
réservés à l'agriculture biologi
que ou à l'élevage ovin; sur les
quels l'outarde pourra tranquil
lement nidifier. Là où l'affaire se 
corse, c'est que pour un hectare 
bétonné, il faut sanctuariser en
tre trois et cinq autres 
hectares .. . 

La réglementation refuse que 
Je projet Pégase (notre 
maquette A) détruise les 
habitats de l'outarde ~ sa[JS 
apporter de compensation 

Et' ce coefficient compensa
teur, comme on dit en jargon ad
ministratif, est si contraignant 
que le projet de zone d'activités 
risque d'être retardé. Car c'est 
au bas mot une cinquantaine 
'ct'hectares dont la Région doit 
faire l'acquisition. 

!'Nous avons encore un mois 
pour présenter devant le conseil 

· national de protection de la natu
re notre dossier de demande de 
dérogation à la réglementation 
sur les habitats protégés, annon
ce Çécile Helle, vice-présidente 
du Conseil régional, déléguée à 
l'Aménagement du territoire. 
Dans ce dossier, nous devrons fai
re état des terrains acquis ou en 
cours d'acquisition. Nous avons 
repéré des vergers à l'abandon 

Les animaux, ces empêcheurs de construire en rond 
a déjà rait 

le coup : elle a retardé la progmsslon 
du àlanlier d'une ligne 
à grande vitesse (LGV) 
en Charentes. 

aux abords du site, ce qui repré
sente,environ huit hectares". La 
Région est donc encore loin du 
compte et souhaite que la Ville 
d'Avignon et la communauté 
d'agglomération du Grand Avi
gnon, impliquées dans le projet, 
puisse l'aider à trouver des solu
tions. 

"L'outarde, c'est un problème 
qu'on 'ne peut ·pas ignorer et que 

ralentit le TGV : 
la ligne Tours--aord~aux a pf.Tsl5 jours 
de retatd,Je temps de lUi œmnstltuer 
un loin. 

nous ne prenons pas à la légère 
car 80% des effectifs de cet oiseau 
protégé ont disparu en vingt ans, 
ajoute l'élue. Il est donc essentiel 
de trouver des terrains de substi
tution, sans quoi on ne pourra 
pas aller plus avant sur ce projet 
de zone d'activités que nous espé
rons voir fonctionner à l'horizon 
2015-2016". 

J.R. 

le chantier 
de la pépinière 
continue 
Attention à ·ne pas confondre Je 
projet de zone. d'activités et ce• 
lui de pépinière. La première est 
donc suspem:Jug à une solution 
pour trouver 50 hectares de 
compensatrèn et la seconoe est 
en cours ~e travaux. Des tra· 
vaux QUi (oncement seurêmeht 
deux hectares et n'ont pas été in
terrompus a cause de l'outarde 
canepetière; le €hantier ayant 
démarré avant la nidification. ce 
QUi a permrs à cret oiseau de la 
famille Tetrax d'aller s'inst:aller 
juste un peu plus loin. Cette pépi· 
ni.ère qui doit être livrée dans le 
courant du premier trimestre 
2013. accueillera cinq à sept en· 
trep'rises d'aéronautique. 

pfque-prune 
a falt trembler l'autoroute r==., 
A28... avant de 
lui donner SQIJ 


