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L’ALLÉE MOSELLANNE 
ET L’AUTOROUTE

À Florange, en Moselle, l’allée des 
Marronniers, qui constitue l’accès principal 

du parc et du château de Bétange, a non 
seulement reçu le label Ensemble arboré 

remarquable de France, de l’association 
A.R.B.R.E.S., mais aussi, cette année, le 
prix Allée d’arbres décerné par l’association 

Sites et Monuments. Conçue en 1856 par 
Théodore de Garlan, maître de forge, l’allée 

de 650 m de longueur sur 15 m de largeur 
est bordée de 156 marronniers. Elle 

constitue un corridor écologique important 
et abrite en effet 51 espèces d’oiseaux. 

Malgré cela, elle est menacée par le projet 
de construction de l’autoroute A31bis.
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Des concombres en ville
Faire du beau, du bon et le partager… Pour 
la 2e année, la préfecture de Loire-Atlantique 
poursuit son projet intitulé “Nantes pay-
sages nourriciers”. Sur 24 sites sont culti-
vés des légumes de saison destinés aux 
populations précaires de 11 quartiers de 
l’agglomération. Le projet rassemble deux 
types de potager : ceux dits “des habi-
tants”, cultivés de manière participative par 
des collectifs et des associations, et ceux 
“des jardiniers”, travaillés par des agents de 
la direction nature et jardins de la munici-
palité. Un grand potager de plein champ 
de 3 500 m2 a également été créé au sein 
de la pépinière municipale.

Rencontres 
Permae, 2e session
Après la création de fermes 
en permaculture, narrée 
par Charles Hervé-Gruyer, 
le 4 nov., poursuivez les 
Rencontres Permae avec 
Rustica et Spas. Baptiste 
Saulnier (photo), Thomas 
Segretain, Mathias André, 
Jean-Philippe Beau-Douëzy, 
Christophe Piou et  
Marc Grollimund content 
la construction des Jardins 
potagers de Chambord (41). 
Suivez cette aventure du 
projet aux réalisations en 
passant par la préparation 
des sols, la place de l’arbre… 
Le 4 déc. de 18 h 30 à 19 h 30, 
sur : https://lesrencontres 
permae.eventmaker.io
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QUAND LA PAC  
A LE BEC DANS L’EAU
Selon une étude de la Cour des comptes 
européenne, les agriculteurs des États 
membres sont trop gourmands en eau. 
Alors que la gestion de l’eau devient un 
enjeu vital, la politique agricole commune 
(Pac) tend à encourager les cultures 
irriguées au détriment de la préservation 
des ressources. En Europe, un quart de 
l’eau captée est destinée à l’agriculture. 
La France fait partie des mauvais élèves. 
L’État permet un captage de 200 000 m3 
d’eau sans autorisation alors que ce 
volume n’est de 7 000 m3 en Espagne et 
5 000 m3 en Allemagne. De plus, les 
agriculteurs français paient l’eau deux fois 
moins chère que les autres usagers.

Alouettes : non, oui, non
Bien qu’interdite par le Conseil d’État cet 
été, le ministère de la Transition écologique 
avait cédé au lobby des chasseurs et  
publié plusieurs arrêtés réautorisant un des 
chasses traditionnelles d’oiseaux dans 
plusieurs départements. Pourtant, la popu-
lation des alouettes des champs, notam-
ment visée par ces réautorisations, décroît : 
– 30 % en 15 ans. “On s’acharne à tordre 
le droit pour tuer davantage”, s’insurge 
Allain Bougrain Dubourg, président de la 
LPO, qui , aux côtés de l’association “One 
Voice”, a encore saisi en urgence le Conseil 
d’État. Le 25 octobre, la plus haute juridic-
tion administrative du pays a de nouveau 
suspendu les huit arrêtés gouvernemen-
taux autorisant ces chasses.
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