Qui sommes-nous ?
Naturalistes de terrain, professionnels des inventaires biodiversité,
militants, passionnés, amoureux de la nature, nous nous sommes regroupés
au sein du Collectif Naturalistes A45 pour lister, inventorier et présenter à
un public le plus large possible, les espèces et les milieux menacés par le
projet autoroutier de l’A45. Nous le ferons de manière pacifique, avec pour
seules armes nos connaissances et notre indignation !
Ce projet de doublement de l’autoroute existante est une aberration, qui porterait atteinte à la
préservation de la biodiversité, de la qualité de l’air, des emplois locaux et des paysages. Il traverserait
un territoire allant du sud de Lyon jusqu’au nord de Saint-Etienne, entre les Monts du Lyonnais, la
Vallée du Gier et le massif du Pilat et détruirait un nombre considérable de milieux naturels riches et
identifiés comme tel (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Espace Naturel Sensible, Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique). Dans ces milieux vivent et travaillent des
Hommes, dont beaucoup œuvrent pour une agriculture paysanne locale, respectueuse de
l’environnement et favorable au maintien d’une grande diversité d’espèces végétales et animales.
Disparition des milieux, destructions directes et indirectes, fragmentation des habitats naturels,
mortalités par collision, pollutions diverses… Cette immense richesse, composée d’espèces protégées,
rares et menacées, ou d’autres plus communes, verrait son avenir lourdement hypothéqué par le
passage de l’autoroute.
Nous refusons la dégradation de ce patrimoine collectif ! Notre volonté est d’utiliser nos compétences
afin de réaliser des inventaires, de collecter et d’analyser des données, et de sensibiliser les acteurs et
citoyens de ce territoire. Nous voulons protéger ces richesses naturelles, en nous opposant
concrètement à ce Grand Projet Inutile et Imposé.
Notre collectif est membre de la Coordination des Opposants A45 aux côtés d’autres organisations en
lutte contre l’A45 : la SCL (Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais), la SCJ (Sauvegarde des Coteaux du
Jarez), les Confédérations Paysannes du Rhône et de la Loire, l’ALCALY,…
Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, participer à des évènements ou vous informer, contacteznous sur notre page Facebook, ou par mail : colnata45@ntymail.com.

