
De: isere@fne-aura.org
À: "enquetepublique" <enquetepublique@ville-charnecles.fr>
Cc: "FNE Isère" <isere@fne-aura.org>
Envoyé: Vendredi 6 Novembre 2020 13:54:58
Objet: Enquete publique - création de la ZAP

A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur,

 

Je vous prie de trouver ci-dessous la contribution de France Nature Environnement Isère à l’enquête
publique sur le projet de création d’une Zone Agricole Protégée.

 

Avec nos salutations les meilleures,

Francis Odier

Président de FNE Isère

 

D’une manière générale, FNE Isère milite pour la préservation des sols, en particulier des terres 
agricoles. Dès lors, nous accueillons favorablement tout dispositif réglementaire qui renforce la
protection de terres agricoles. Tel est le cas pour la présente ZAP.

Cela dit, nous regrettons que le périmètre « tienne compte des projets d'urbanisation future sur les 
deux communes », ce qui signifie, en creux, que le projet de ZAP renonce à influencer la 
consommation des terres telle qu’elle est actuellement prévue. Ce qui limite singulièrement l’intérêt
de la ZAP. La ZAP est surtout utile quand elle protège des terrains menacés par l’urbanisation.

Nous approuvons le principe de « proposer des actions permettant de résoudre les conflits 
d'usagers » (§ Contexte, page 4). A cet égard, nous sommes préoccupés par la ressource en Eau.

La question de l’irrigation est centrale dans la décision de créer la ZAP et dans la définition de son 
périmètre. Nous avons bien noté l’objectif de « sécuriser durablement les investissements liés au 
réseau d'irrigation ». 

Nous attirons l’attention sur les sécheresses récurrentes que connaît désormais notre département. 
Nous alertons sur le fait que la ZAP ne doit pas conduire à intensifier l’irrigation. Bien au 
contraire, la protection durable des terres agricoles devrait encourager les exploitants à investir pour
faire évoluer leurs pratiques culturales dans un sens plus respectueux de l’environnement et tenant 
compte des nouvelles contraintes climatiques. 

FNE Isère et ses associations locales sont disponibles pour participer aux actions « permettant de 
résoudre les conflits d’usage », en particulier les actions relatives à la protection de la ressource en 
eau, la réduction de l’usage des pesticides et le développement de la biodiversité.

 


