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U Levante
3 Rue St Joseph
20250 Corti

Paris, le 1er Juillet 2022

Chers Amis, Chers Membres, Chers défenseurs de l’environnement en Corse,

Au nom de FNE, je souhaiterais tout d’abord vous assurer du soutien de notre fédération pour votre action
aujourd’hui en faveur des balbuzards et vous féliciter pour votre engagement.
Mais je vous voudrais aussi poser une question : Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous réunis aujourd’hui ? Pourquoi
devoir réunir cette conférence de presse pour préserver le balbuzard ? Pourquoi devoir se battre pour cet oiseau ?
La réponse peut sembler évidente : parce que c’est un oiseau magnifique. Parce que son rôle dans les
écosystèmes est essentiel. Parce qu’il est menacé. Parce que c’est un être vivant, tout simplement, et que, comme
tout être vivant, il a sa place, toute sa place dans notre environnement et que l’humain doit respecter cette place.
C’est vrai.
Mais cela répond à une partie seulement de la question.
Nous sommes aujourd’hui ici réunis parce que dans ce cas de mise en place de mesures de protection des
balbuzards pendant leur période de nidification et de reproduction, mais c’est la même chose dans plein de cas
partout en France, on retrouve deux travers qui caractérisent, hélas, l’action de l’Etat dans le domaine de la
protection de la nature et de l’environnement : une très mauvaise considération tant pour la parole des scientifiques
que pour le droit de l’environnement.
Nous en faisons l’expérience tous les jours ou presque. Si l’Etat et ses services pouvaient appliquer dans toute sa
force, dans toute sa rigueur, dans toute son efficacité, l’ensemble du droit de l’Environnement dont la France s’est
dotée, comme cela irait mieux ! Comme nous gagnerions du temps ! Comme notre environnement se porterait
mieux ! Mais, non, ce n’est pas le cas. Ce droit est trop souvent au mieux ignoré, voir contourné ou même piétiné.
Comme c’est le cas ici. Nous obligeant à devoir nous mobiliser, nous battre, faire des procès pour simplement faire
appliquer la loi. Honnêtement, la crise environnementale est suffisamment sérieuse pour que nous consacrions
nos forces et nos énergies à la combattre. Ces forces et cette énergie sont détournées par ce genre d’affaires.
C’est très malheureux.
De la même manière, si les services de l’Etat ici comme partout en France écoutaient simplement la parole des
scientifiques avec davantage de sérieux, que d’erreurs, de bêtises, si coûteuses, tant pour la nature que pour les
finances publiques, pourraient être évitées ! Evidemment, les femmes et les hommes qui travaillent au service de
l’Etat ne sont ni ornithologues, ni naturalistes. C’est normal et évident. Mais, justement, lorsqu’on manque de
connaissances, de compétences sur un sujet, on se doit de s’appuyer sur les sachants, les scientifiques et être
capables de se laisser guider par leurs analyses.

Bravo U Levante pour votre action pour la préservation de la tranquillité des Balbuzard, gage essentiel de leur
survie et de leur reproduction. Nous sommes fiers de compter des membres comme vous ! Merci de vous battre
pour que ces magnifiques oiseaux puissent vivre, faire des petits, leur permettre de grandir, tranquillement, à l’abri
des dérangements des humains, comme ce devrait être le cas. Tout simplement.
Et comptez sur nous pour continuer, au niveau national, à nous battre pour que l’Etat et ses services, enfin, montent
en compétence, écoutent les scientifiques, prennent au sérieux ces enjeux existentiels, et appliquent la loi. Tout
simplement.

Arnaud Schwartz
Président de France Nature Environnement

