
Café citoyen du 5/03/2020
« Pour une ville respectueuse du vivant »

RESUME DES THEMES EVOQUES ET DES PROPOSITIONS

La biodiversité est menacée. Il faut agir, vite, en préservant la nature dans la ville. 

L’animal, reconnu être vivant doué de sensibilité depuis 2015, ses conditions de vie et son « bien-être » 
sont des préoccupations grandissantes.

Café citoyen animé par Sylvie Lorthe
(une 40ène de participants)

Intervenants : 
- Gérard Saba (médiateur social, membre de la LPO, militant écologiste de terrain)
- Pierre Sellenet (écologiste, militant associatif)

1) La biodiversité 
La biodiversité est une notion apparue dans les années 80 et popularisée lors du sommet de la terre de Rio
en  1992,  avec  l’adoption  de  la  Convention  sur  la  diversité  biologique.  Elle  s’évalue  selon  3  niveaux  :
biodiversité des milieux, des espèces (animales et végétales) et des individus au sein de chaque espèce. Le
constat est celui de son appauvrissement en cours, du fait  de l’activité humaine (il  est même question
d’effondrement).

La région Occitanie est l’une des régions les plus riches en la matière, du fait de la diversité des milieux qui
la  constituent  (plaines  et  collines  de  l’Ouest,  mer  et  littoral  méditerranéen,  montagnes  et  vallées  des
Pyrénées, monts et plateaux du Massif central). 

Quelques constats concernant Alès

La  ville  d’Alès  bénéficie  d’une  situation  privilégiée,  entre  deux  ZNIEFF  (Zones  d’Intérêt  Ecologique
Faunistique et Floristique).  Le Gardon et ses rives sont susceptibles de constituer un véritable corridor
entre ces milieux à haute valeur environnementale (Cévennes et Garrigues). 

Aujourd’hui, l’équilibre fragile de cet écosystème est menacé :

- gestion  irresponsable  du  Gardon  (différents  aménagements,  élimination  de  la  végétation,  et
jusqu’à l’organisation de courses de motos !…)

- utilisation de pesticides et engrais,

- urbanisation, avec trop souvent soumission aux exigences des promoteurs immobiliers…

Des propositions

- Considérer le Gardon et ses berges, écosystème aujourd’hui négligé et déconsidéré, comme un
atout à protéger et valoriser pour favoriser le maintien, voire le retour de certaines espèces locales.

- Prendre en compte le respect de la faune et de la flore dans la gestion : 

o des  bâtiments  (démarche  « Bâtiments  Durables  Occitanie »),  en  priorité  pour  les  bâtiments
municipaux ;

o des espaces verts (compensation en cas de coupe d’arbres…) ;

o d’éventuelles nuisances (démoustication…) 



- Impulser la sensibilisation, l’éducation à ces thématiques dans les écoles (projets de type « Mon
école est un refuge » de la LPO).

- Adhérer à des labels de type « Réserve de biosphère »,  « Natura 2000 »… dont les actions sont
financées par  l’Etat  et  l’Union  européenne,  dans le  respect  d’un cahier  des  charges,  avec  une
évaluation  de la  démarche grâce à  des  indicateurs  (à  l’opposé du simple  affichage en vigueur
actuellement et du choix de dispositifs « cosmétiques » de type « Ville fleurie »).  

- Plus globalement, mettre en place un plan d’action assurant des aménagements respectueux de
l’environnement, piloté par une commission extra municipale impliquant les habitants, selon une
ligne directrice définie par l’équipe municipale. 

2) La condition animale

- Gestion des chats errants, pigeons… 

Les moyens mis en œuvre à l’heure actuelle sont insuffisants (budget de 25 000 €), les solutions se
limitant à la mise en fourrière pour les chats, le gazage pour les pigeons, alors que d’autres options
respectueuses des animaux sont envisageables (telles des campagnes de stérilisation).

- Tauromachie

Des approches divergentes s’opposent entre adeptes et adversaires. Un consensus a été trouvé  : le
refus de la mobilisation de fonds publics pour le financement des corridas à très court terme. Puis
un grand débat sera mis en place sur la commune au travers la constitution d'une commission extra
municipale et enfin cette dernière statuera sur la pertinence de mettre en place un référendum sur
ce sujet.

- Abattoir municipal

Les dispositifs en vigueur sont dénoncés comme insuffisants. La règlementation mise en place en
2018,  suite  aux  cas  de  maltraitance  animale  dénoncés  par  l’association  L214,  ne  rend  pas
obligatoire  l’installation  d’un  système  de  vidéo  surveillance  (de  fait,  elle  reste  extrêmement
minoritaire). Par manque de moyens, les contrôles par les vétérinaires ne sont effectués que post
mortem (pour attester de la qualité sanitaire de la viande), alors que les abattages devraient être
soumis à leur supervision permanente.

Au-delà de la question de la souffrance animale, se pose la question de rentabilité de l’abattoir
municipal  d’Alès  et  de  sa  survie  à  terme.  De  façon  à  éviter  sa  privatisation  programmée,  il
conviendrait d’envisager un changement d’échelle et une mutualisation de sa gestion, impliquant
tous les acteurs (inter communautés, département du Gard et limitrophes) et dépassant le seul
financement par la ville d’Alès.

- Cirques itinérants avec des animaux sauvages

De  nombreux  pays  les  interdisent  (Allemagne,  Espagne,  Etats-Unis…).  Diverses  options  sont
proposées : refus d’accueil par arrêté municipal, vote d’un vœu en conseil municipal exigeant une
loi les interdisant. Alès développe depuis plus de 30 ans, avec son école de cirque Le Salto, d’autres
pratiques contemporaines des arts du cirque qu’il convient de privilégier.

En conclusion, dans ce domaine comme dans bien d’autres,  une volonté politique doit  s’affirmer pour
préserver la biodiversité menacée et prendre en compte la préoccupation croissante en matière de bien
être animal.


