
Ici on agit ! Pollution du �euve Loire : notre enquête

Plateau d’Hauteville

 Le réalisateur Luc Jacquet participe à un chantier bénévole

Par De notre correspondant Guy DOMAIN - 08 juin 2022 à 19:57 - Temps de lecture : 2 min

Luc Jacquet, le cinéaste de la nature oscarisé pour La marche de l’empereur et célèbre à jamais pour son �lm  Le renard et l’enfant ,

invité spécial de la journaliste Fanny Agostini pour son émission En terre ferme dit aussi son opposition au projet d’installation d’un

parc éolien sur Brénod.

Luc Jacquet aux côtés de Fanny Agostini, de membres du CEN et des bénévoles, nombreux issus de l’association du Festival Nature, ont arraché le solidage, une plante exotique

envahissante.  Photo Progrès /Guy DOMAIN

Dans le cadre de la visite de Luc Jacquet sur l’espace naturel sensible du marais de Vaux, invité de l’émission En terre ferme

de Fanny Agostini d’Ushuaia TV, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône Alpes organisait un chantier bénévole

d’arrachage de solidage ou verge d’or, une plante exotique envahissante, arrivée de l’Amérique du Nord, qui colonise ces

zones humides. « Nous avons invité des bénévoles et ils sont nombreux, beaucoup issus de l’association du festival Nature

Ain, à participer à cette action, aux côtés de Luc Jacquet. Le solidage est classée comme une espèce exotique envahissante qui

colonise les zones humides. Elles se reproduisent inexorablement, chaque plante émet plus de 10 000 graines par an et crée

un réseau souterrain peuplé de ces rhizomes qui étou�e et exclut tout le reste. Le seul moyen de s’en débarrasser est

l’arrachage qu’il faut renouveler plusieurs années de suite », explique Benjamin Dutrait en charge des travaux au CEN.

« Le projet de parc éolien sur Brénod me rebute »

Manches retroussées et en pleine action Luc Jacquet parle aussi de l’environnement sur ce territoire où il réside désormais.

« Le projet de parc éolien sur Brénod me rebute. Il faut se poser des questions et y répondre de manière positive. Je ne

comprends pas pourquoi on refuse la création d’une centrale solaire dans le Valromey, alors que parallèlement émerge un

projet d’installation d’un parc éolien sur Brénod. Je milite pour les énergies propres, mais il est tout aussi essentiel de

conserver nos paysages qui ont une vraie valeur, qui sont extrêmement importants pour notre culture, pour les gens qui

vivent sur ces territoires. Pour moi la notion de concorde est essentielle et il faut se parler et ne jamais passer en force. Le

projet sur Brénod est une calamité, car je suis autant attaché à notre capacité à produire des énergies vertes qu’à la protection

de lieux dont on a tous besoin, intellectuellement, a�ectivement et émotionnellement. Même si tout cela ne se mesure pas en

espèces sonnantes et trébuchantes », tranche le cinéaste.

A lire aussi

- Au Balmay, les boulistes pro�tent de jeux rénovés
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