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Association pour l’Intégrité du Causse de Nespouls
(Loi 1901)
NO7 – avril 2017 .
L’AICN est une petite association
nespouloise qui compte une
quinzaine d’adhérents ; pourquoi
continuer à exister me direzvous ? Il est utile de savoir que
l’AICN
siège
au
comité
permanent de la Commission
Consultative de l’Environnement
de l’aéroport, participe à toutes les
concertations publiques liées à la
création
de
nouvelles
infrastructures sur le territoire, est
en
relation
avec
d’autres
associations environnementales à
l’échelle régionale. A ce titre elle
garde un œil vigilant sur
l’environnement écologique du
Causse nespoulois.

Chevrette dans les céréales.
________________________________________
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L’AICN organise aussi des sorties
pour la connaissance de la flore et
de la faune, ouvertes à tout public.

• Sorties
ornithologiques

Si vous aimez notre Causse
Nespoulois, si vous voulez
contribuer à sa préservation,
Rejoignez l’A.I.C.N. !
Cathy Picard
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Le17 mars 2012 s’est tenu l’assemblée générale ordinaire de l’AICN. Ont été notamment évoqués les dossiers
majeurs dans lesquels l’AICN s’est fortement investie, les nuisances causées aux riverains par l’activité de
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C.C.E. : commission consultative de l’environnement. Organe convoqué par monsieur le Sous préfet dans lequel siègent tous les
les membres du comité restreint, du comité permanent, de la DGAC,
acteurs de l’activité économique et associative de l’aéroport, les associations de riverains, les maires des communes limitrophes, la
gendarmerie, les secours, l’aviation civile ; la CEE alerte les services de l’état de tout phénomène susceptible de dégrader
l’environnement immédiat de l’aéroport.

de la direction et des services techniques de l’aéroport qui a permis à ce
dossier d’aboutir, nous remercions tous nos partenaires du comité pour cela.

L’AICN s’implique dans le dossier du projet de barreau routier Biars-A20 depuis 2008. Elle siège au comité de
suivi de ce projet dit Voie d’Avenir depuis sa création ; elle y défend l’intégrité de notre territoire nespoulois,
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L’AICN, à l’origine de l’élaboration de la charte pour l’environnement de l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne,
reste très impliquée dans ce dossier en siégeant à la CCE, qui se réunie régulièrement à l’initiative de Monsieur le
Sous préfet. Après l’expérience de l’ouverture de l’aéroport Brive- Vallée de la Dordogne, la CCE a convenu
d’une nécessaire adaptation du contenu de la charte. L’aviation de loisir ayant causé des nuisances et des tensions
avec les riverains, plusieurs réunions ont permis des avancées notables : la création d’un troisième axe de voltige
avec une répartition équitable de cette activité hautement génératrice de tensions entre pratiquants et riverains,
entre les 3 axes existants. Sur le site de Nespouls, seul l’avion – école CAP10 de l’aéroclub de Brive pourra
évoluer. Les deux manifestations annuelles de voltiges feront l’objet d’une information préalable auprès des
riverains. L’avion-école de pilotage surnommé le « BB » est désormais équipé d’un pot d’échappement silencieux
qui rend les tours de piste plus supportables. L’évitement des principaux villages riverains est prévu dans la mise à
jour des documents de vol, la direction de l’aviation civile s’y est engagée.
La vigilance des riverains, les témoignages précis d’entorses à la charte avec date, heure et signalement des
aéronefs concernés pourra faire avancer ce dossier. N’hésitez pas à contacter les membres de l’AICN à ce sujet.
______________________________________________
Milan noir, sortie du 04 juin 2016.

Association pour l’Intégrité du Causse de Nespouls
Le Planchou – 19600 NESPOULS
Contacts : Cathy Picard au 06 73 01 10 59 ou 05 55 22 32 95
cathy.picard@orange.fr
Cathy Leyniat au 05 55 85 83 97
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Le17
mars 2012
s’est tenu l’assemblée générale ordinaire de l’AICN. Ont été notamment évoqués les dossiers
SORTIES
ORNITHOLOGIQUES
majeurs dans lesquels l’AICN s’est fortement investie, les nuisances causées aux riverains par l’activité de
La sortie ornithologique du 4 juin 2016 s’est déroulée vers Jaurens et La Soleille.
l’aéroport Brive-Vallée de la Dordogne et le projet de barreau routier Biars- A20.
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l’association a été élue à la présidence de l’AICN.
* C.C.E. : commission consultative de l’environnement. Organe convoqué par monsieur le Sous préfet dans lequel siègent tous les
acteurs de l’activité économique et associative de l’aéroport, les associations de riverains, les maires des communes limitrophes, la
gendarmerie, les secours, l’aviation civile ; la CEE alerte les services de l’état de tout phénomène susceptible de dégrader
l’environnement immédiat de l’aéroport.

L’AICN s’implique dans le dossier du projet de barreau routier Biars-A20 depuis 2008. Elle siège au comité de
suivi de ce projet dit Voie d’Avenir depuis sa création ; elle y défend l’intégrité de notre territoire nespoulois,
susceptible d’être défiguré par une des versions de ce funeste projet.
Les dernières nouvelles dans ce dossier sont la tenue d’un comité de suivi le 06 octobre 2011 au cours duquel le
maître d’ouvrage, le Conseil Général du Lot a annoncé la poursuite d’études plus poussées sur deux tracés
possibles, le T1-2 et le T3. Ont été présentés les cabinets d’études retenus pour les différents volets de ces
études.
A noter que le tracé T2-1 est le plus impactant pour notre causse, avec des conséquences pour les milieux
naturels, les réseaux hydrauliques souterrains qui alimentent notre captage d’eau potable, le potentiel du
tourisme vert, nos paysages et la qualité de vie de notre territoire. Nespouls ayant déjà donné le quart de son
territoire au désenclavement régional avec le passage de l’autoroute A20 et l’ouverture de l’aéroport, l’AICN
plaide pour la préservation d’un territoire rural authentique, possédant un potentiel de développement
touristique, une quiétude de vie, un patrimoine naturel remarquable.
Ce ne sont pas les déclarations de bonnes intentions de F. Gervoson, dirigeant de la société Andros, dans la
La deuxième
ornithologique
a faitbaisser
découvrir
aux
participants
l’étangsur
Des
Landes, à Lussat,
presse
locale, ensortie
novembre
dernier, qui feront
la garde
à l’AICN,
très vigilante
ce dossier.
enconnaître
Creuse, l’historique
haut lieu régional
de migration,
nationale
s’étendant
sur 106 ha dont 66 ha
Pour
et les détails
de ce dossier,réserve
vous pouvez
contacter
notre association.
________________________________________
d’étang. Ce lieu protégé est
spécialement aménagé pour l’observation des oiseaux, batraciens et

petite faune locale. On peut y voir des espèces d’oiseaux peu visibles sur notre territoire, dans des
conditions idéales d' observation.
L’AICN, à l’origine de l’élaboration de la charte pour l’environnement de l’aéroport Brive-Vallée de la
Dordogne, reste très impliquée dans ce dossier en siégeant à la CCE, qui se réunie régulièrement à l’initiative
de Monsieur le Sous préfet. Après l’expérience de l’ouverture de l’aéroport Brive- Vallée de la Dordogne, la
CCE a convenu d’une nécessaire adaptation du contenu de la charte. L’aviation de loisir ayant causé des
nuisances et des tensions avec les riverains, plusieurs réunions ont permis des avancées notables : la création
d’un troisième axe de voltige avec une répartition équitable de cette activité hautement génératrice de tensions
entre pratiquants et riverains, entre les 3 axes existants. Sur le site de Nespouls, seul l’avion – école CAP10 de
l’aéroclub de Brive pourra évoluer. Les deux manifestations annuelles de voltiges feront l’objet d’une
information préalable auprès des riverains. L’avion-école de pilotage surnommé le « BB » est désormais équipé
d’un pot d’échappement silencieux qui rend les tours de piste plus supportables. L’évitement des principaux
villages riverains est prévu dans la mise à jour des documents de vol, la direction de l’aviation civile s’y est
engagée.
La vigilance des riverains, les témoignages précis d’entorses à la charte avec date, heure et signalement des
aéronefs concernés pourra faire avancer ce dossier. N’hésitez pas à contacter les membres de l’AICN à ce
sujet.
______________________________________________
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s’est tenu l’assemblée généraleDE
ordinaire
de l’AICN. Ont été notamment évoqués les dossiers
PROJET
NOAILLES:
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* C.C.E. : commission consultative de l’environnement. Organe convoqué par monsieur le Sous préfet dans lequel siègent tous les
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dans le de
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du projet de barreau routier Biars-A20 depuis 2008. Elle siège au comité de

suivi de ce projet dit Voie d’Avenir depuis sa création ; elle y défend l’intégrité de notre territoire nespoulois,
susceptible d’être défiguré par une des versions de ce funeste projet.
Les dernières nouvelles dans ce dossier sont la tenue d’un comité de suivi le 06 octobre 2011 au cours duquel le
maître d’ouvrage, le Conseil Général du Lot a annoncé la poursuite d’études plus poussées sur deux tracés
possibles, le T1-2 et le T3. Ont été présentés les cabinets d’études retenus pour les différents volets de ces
études.
A noter que le tracé T2-1 est le plus impactant pour notre causse, avec des conséquences pour les milieux
naturels, les réseaux hydrauliques souterrains qui alimentent notre captage d’eau potable, le potentiel du
tourisme vert, nos paysages et la qualité de vie de notre territoire. Nespouls ayant déjà donné le quart de son
territoire au désenclavement régional avec le passage de l’autoroute A20 et l’ouverture de l’aéroport, l’AICN
plaide pour la préservation d’un territoire rural authentique, possédant un potentiel de développement
touristique, une quiétude de vie, un patrimoine naturel remarquable.
Ce ne sont pas les déclarations de bonnes intentions de F. Gervoson, dirigeant de la société Andros, dans la
presse locale, en novembre dernier, qui feront baisser la garde à l’AICN, très vigilante sur ce dossier.
Pour connaître l’historique et les détails de ce dossier, vous pouvez contacter notre association.
________________________________________
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