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ENVIRONNEMENT Les membres des différentes organisations s’inquiètent pour leur avenir

Audrey Chauvet

I

ls portent un macaron bleu-blancrouge, une arme à la ceinture et ont
le pouvoir de verbaliser. Mais leur
seule cause à défendre, c’est l’environnement. Les agents de l’Office
nationale de la chasse et de la faune
sauvage (ONCFS), de l’Office national
de l’eau et des milieux aquatiques
(Onema), des parc nationaux ou de
l’Agence des aires marines protégées
sont « les flics de la nature ».
Méconnus et pourtant indispensables
à l’application des lois sur l’environnement, ils manifesteront jeudi à
Paris, Nantes, Lyon et Montpellier
pour dénoncer un manque de moyens
et l’incertitude qui plane sur les missions de la future Agence française
pour la biodiversité (AFB) contenue
dans le projet de loi biodiversité, qui
devrait être voté à l’été 2016.

Les chasseurs connaissent bien les
agents de l’ONCFS. Ce sont eux qui
délivrent les permis de chasse et verbalisent les infractions. Mais dans certaines régions, l’Office a des missions
spécifiques, comme dans les HautesAlpes où les agents sont en charge des
constats de dommages aux troupeaux,
lorsque des loups attaquent des brebis.
« On nous demande de faire le grand
écart entre la protection des espèces
sauvages et des travaux qui nous
prennent beaucoup de temps, mais qui
devraient relever du ministère de l’Agriculture », déplore Dominique Melleton,
chef du service départemental des
Alpes-de-Haute-Provence de l’ONCFS.

Compétences inexploitées
Les autres corps de métiers dépendant
du ministère de l’Ecologie ont aussi vu
leurs missions se diversifier. Au sein
du Syndicat national de l’environnement FSU (SNE-FSU), tous s’accordent
à dire que les moyens, humains et

Yannick Pognart est inspecteur de l’environnement à l’Onema.
matériels, qui leur sont alloués sont en
chute libre. Ils assurent que les recrutements se font de plus en plus rares
et les évolutions professionnelles ne
sont pas à la hauteur de leurs compétences. Tous s’inquiètent de ce que leur
réserve la création de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) qui
regroupera plusieurs corps de métiers
de l’environnement. « On va construire
l’AFB avec les personnels existants,

mais nous aurons beaucoup plus de
missions que celles des établissements actuels, explique Patrick SaintLéger, secrétaire général adjoint du
syndicat SNE-FSU. Les moyens sont
déjà insuffisants, en termes humains
et financiers, et nous craignons que
cela ne soit encore pire. » W
* Les personnes citées le sont au titre de leur
appartenance au Syndicat national de l’environnement FSU (SNE-FSU)

SANTÉ

Le Foll s’attaque à un insecticide
Le chlorpyriphos-éthyl. Sous ce nom
barbare se cache un insecticide largement utilisé en France. Il provoque
des maladies neurotoxiques, des perturbations endocriniennes et même
des anomalies cérébrales chez les
fœtus des mères exposées. Mardi soir,
l’émission « Cash Investigation », sur
France 2, a interpellé les fabricants
et les pouvoirs publics chargés de

délivrer les autorisations de mise sur
le marché. Interrogé, le ministre de
l’Agriculture, Stéphane Le Foll, s’est
engagé à restreindre, voire interdire,
les usages de la molécule. « Cette
substance est dangereuse », a reconnu le ministre, précisant toutefois
attendre les résultats d’un rapport de
l’Agence nationale de sécurité alimentaire et sanitaire (Anses). W

POINT DE VUE

Quelle consigne pour les bouteilles?
Ni errante ni flottante, la bouteille en
plastique doit-être
collectée massivement pour être recyclée. En France, seulement une sur deux
est concernée. L’autre moitié termine
dans la mer ou dans la nature pour
des millénaires. Il faut 1,9 kg de pétrole pour produire 1 kg de polychlorure de vinyle, qui sert à la fabrication
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Des agents en
voie de disparition

des bouteilles, dont 10 milliards sont
produites chaque année en France.
En Allemagne, il faut payer une
consigne sur la majorité des bouteilles en plastique, qui est remboursée lors du retour en magasin. Il serait utile de comparer les deux
méthodes dans nos deux pays et y
prendre le meilleur pour notre environnement immédiat et lointain. W
Serge Orru, de l’Institut
de l’économie circulaire

