
Environnement
te projet de nowesu plon de seruitudes oércnoutiques (P§A) otttour de

Ioèrcürome d'Auxerre'Bronches suscite de vives critiques. Obiectif,
récupérer h pleine copocité de cette piste, flombo-nt newe, qui-mesurc
losô matrcs, mois ddst utiliÉe qu'è i.2ül m de distonce de référence.
Pour lever cette forte restriction de piste et éviter les occidents oériens,
33 hectores de ûoÉt pounuient être couprés. ftlois de quoi porle't'on ?

fin, à l'intérieur des 15 ha de
zone Natura 2000, environ 4 ha
sont encore plus protégés, car
ils tombent sous Ià cou[e d,un
arrêté du préfet de l,yonne,
« portant protection du biotope
de la Vallée de la Biche ». Cet

arrêté, qui date de 1988, vise à
sauvegarder des espèces telles
9"9,J" rossolis et Ia pyrole à
feuilles rondes, le saule ram_
Pl{r!, le lézard vert ou Ia vipère
péliade. « Sur I'ensemble
des zones, sont interdites,

Romoin Blonc
romoin.blonc6centref ronce.com

e dossier fait l'objet
d'une enquête publique qui
se clôturera ce jeudi. Un Projet
de nouveau plan de serütudes
aéronautiques (PSA) autour de
l' aérodrome d'Atxerre -Branches
est à l'étude.

« Nouveau », car ce PSA vise
à remplacer celui qui date de
1979 et qui n'a jamais été aPPli-
qué.

Les partisans du projet ne ces-
sent de le répéter : le nouveau
PSA est moins « contraiguant »

que celui de 1979. Il ne üse que
33 hectares d'arbres en bordure
de piste, contre ph.rs du double
auparavant. I-iaérodrome existe :

autant réunir les conditions afin
qu'il soit utilisé à plein régime
et qu'il devienne une waie Porte
d'entrée pour les acteurs écono-
miques prêts à investir
sur le territoire, expliquent-ils.

Les opposants au Proiet, eux,
disent « non » : pas question
de couper 33 hectares d'arbres
en pleine zone << d'excellence
écologique ». Ils estiment que
les inconvénients du projet
I'emportent sur ses avantages,
et que l'aérodrome n'a, de toute
façon, pas vocation à devenir
un véritable service public.
Qu'il ne sert que les « intérêts
privés » de certains patrons
et autres dirigeants d'un célèbre
club de football.

Mais à qui appartiennent les
33 hectares de forêt menacés ?

Quels types d'arbres y sont
plantés, quelle est leur valeur ?

Tour d'horizon des réponses
aux questions qui peuvent se
poser autour de la forêt de
Branches.

tive du site classé Natura 2000.
« Leur intérêt est renforcé par la
présence d'espèces océaniques
(aionc nain, piment
royal, etc.) », peut-on lire enco-

* À qui opportiennent
æ les 33 hectores de forêt visés
por le projet de nouveou Plon de
serYitudes oéronoutiques ? Envi-
ron 17 hectares apPartiennent à
la commune de Branches. Cette
partie de la forêt, communale,
est entretenue par I'ON§ l'offlce
national des forêts. Elle se situe
à l'ouest de la piste aérienne.
Au nord et à l'est, se trouvent

près de 15 hectares de parcelles
privées, détenues par plusieurs
dizaines de propriétaires fores-
tiers.

Une partie conservée
en zone Natura 2000,
où s'applique aussi
un arrêté « biotoPe »
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Enfin, dans la zone ciblée par
le nouveau PSA, un peu plus
d'un hectare appartient au Pro-
priétaire de l'aérodrome :

le syndicat mixte (Aggloméra-
tion, Département, Région).

« C'est une forêt morcelée ,,
décrlpte Christophe Mouy, res-
ponsable d'unité territoriale
chez I'ONF. « Les propriétaires
privés ont souvent de petites
bandes de terres. » Tfès étroites.
.Ëf De quelle zone d'excellence
s' écologique est-il question ?

Les 33 hectares qui Pourraient
être coupés si le nouveau PSA
est appliqué sont d'abord in-
ventoriés en ZNIEFR comme
zone naturelle d'intérêt écologi-
que, faunistique et floristique.

Plus remarquable encore sur le
plan de la biodiversité, environ
15 hectares sur 33 sont classés
en zone Natura 2000. Ce site
est dénommé « Landes et tour-
bière du bois de la Biche ».

Au total, cette zone spéciale de
conservation s'étend sur 339 ha.

re. Autre extrait : « Les landes
sèches à bruyère développées
sur matériaux sableux pauwes
sont colonisées par des espèces
protégées en Bourgogne (persil
des montagnes, bruyère cendré)
et rares (spiranthe d'été). » En-

sauf autorisation préfectorale
explicite, toutes actions et
tous travaux pouvant Porter at-
teinte à l'équilibre biologique
du milieu », y est-il écrit.

:§ Oue!§ types d'orbres sont
# plontés sur les 33 hectores ?

Pour la partie de forêt apparte-
nant à la commune de Branches
et gérée par I'ONE « nous avons
4 hectares de chêne rouge
d'Amérique et 3 hectares
de pin », indique le responsable
de l'unité territoriale de I'ONF.
Notamment du pin sylvestre.
Ces arbres, relativement jeunes,
ont sans doute été plantés
au moment de la création de
l'aérodrome Auxerre-Branches,
au début des années 1970.

«fextension des
landes sèches»
favorisée par la
coupe des arbres
ffi#ffi1q.*d*.#i;à,.iil:..,.{:il..l'À. :;:, 1,1-ij.'r.

« Dans la partie centrale de
la forêt communale, on trouve
une chênaie naturelle, oir les ar-
bres les plus âgés ont 150 ans »,

complète Christophe Mouy.
Là aussi, c'est relativement jeu-
ne. « La valeur de consomma-
tion n est pas à son maximum ,,
euphémise Christophe Mouy.
Autrement dit, dans un plan
de gestion forestière édicté dans
les règles de I'art, les forestiers
auraient encore attendu avant
de couper, pour revendre Ie bois
à sa plus haute valeur.

Côtés parcelles privées, enfin,
le peuplement se partage
là aussi entre chênes et pins.

.'ii Coup€r les orbres d'une forêt
i"È ù une certoine houteur seule-
ment, est-ce possible ? Lors-
qu'a été présenté le projet
de nouveau plan de servitudes
aéronautiques au public,
le 1"' octobre 2019, à Auxerre,
les intervenants ont expliqué
que sur les 33 hectares d'arbres,
environ la moitié des 33 ha sera
coupée entièrement et l'autre
partiellement : à une certaine
hauteur; et à un certain angle
de pente de la servitude.

Mais peut-on couper des ar-

bres en hauteur tout en conser-
vant leur état boisé ? « Sur les
feuillus, cela dépend. Si c'est un
arbre de 15 mètres que vous
coupez à 14 mètres, il ne va pas
mourir, mais deux ans après,
de toute façon, il dépassera
de nouveau la limite », répond
Christophe Mouy, chez I'ONF.
« En arboriculture, on préconise
de ne pas dépasser de coupe de
plus 7 centimètres de diamètre :

au-delà, les plaies sont trop
grosses et entraînent une pour-
ritrue dans I'arbre. Ce dernier se
détériore et finit par mourir ou
par casser. S'il casse ; il meurt.
Et je ne parle même pas des ré-
sineux : si vous coupez un pin
en hauteur, il meurt. Point. »

Le responsable de I'ONF résu-
me : (( Les arbres ne peuvent
pas être étêtés et conserver
un statut d'arbre. »

fl Y o4-il eu une étude d'impoct
.ii environnementol ? Oui, mais
celle-ci n'a pas été versée à la
procédure d'enquête publique
concernant le nouveau PSA.
« L'avis d'enquête publique
se place seulement sous l'égide
des codes de l'aviation et de
l'expropriation », déplore ]ean-
Michel Masson, vice-président
de l'Association pour la sauve-
garde de I'environnement
de Charbuy. « C'est une enquête
publique de droit commun,
qui ne se place pas sous l'égide
du droit de l'environnement,
comme le prévoit pourtant la loi
Grenelle 2 de 2010. »

Reste qu'une étude d'impact
environnemental a bien été réa-
lisée, par le cabinet Ecogee,
à la demande du slmdicat mixte
d'Auxerre-Branches. Une étude
purement « facultative », souli-
gne Béatrice Clouzeau, la maire
de Branches. « On ne peut pas
être plus royaliste que le roi »,

glisse-t-elle.
Cette étude affirme, entre

autres, qu'à l'intérieur de
la zone classée Natura 2000,
« la coupe aura une incidence
positive en favorisant l'exten-
sion des landes sèches ,. Sur-
tout, l'étude liste toute une série
de mesures de précaution
à suivre avant de commencer
la coupe des arbres. x

u Les touibières, impl-n-ées CI dont certaines sont rares en

er. iona d'un vallon maréca- Bourgogne (rossolis' osmonde

Ë^"-ü-à"Àà,rent des espèce.s royalè, bruyère à quatre angles'

Ëu"léÀ""t spécialisées (ôphai- rtrynchospore blanc' etc') »'

gnes) à l'engàrgement deô sols peut-on lire sur Ia fiche descrip-



Béiâtt$ fi
d'euros dépensés
tlfitr§üt§IilËffi. Tout le paradoxe de ce dossler,
Cest qdil y a cinq an§, en 2015, de* trâvaux
dun moniant d't,8 million d'eums avaient été
réalisés pour rénover Ia piste, dune longueur
totale de 1.650 mètres, d'Âuxerre-Branches.
Ces travaux avaient été financés par de I'argent
public, ayec des subventions accordées, à parts
égales, par l'agglomération auxerroise, le
conseil départemental de I'Yonne, et par
le conseil régional de Bourgogne.
Âujourd'hui, grâce à ces travaux de rénolaüon,
la piste est ainsi considérée comme flambant
neuve mais sous-exploitée. Car sa distance
de référence est retreinte à 1.200 mètres.

Frq.rglq pubtique
jusqu'àjeudi
PnAflOUE. Depuis te 9 janvieç une enquête
publique est organisée par la préfecture.
[.es « o[ssnlâ6.m que soulèvô Ie projet »
p-euvent ôtre consignées jueqrt'à jeudi: ce délai
!e c_Iôture a été prolongé dehuif jours.
La dernière permanence du commissaire
enquêteur aura Iieu en mairie de Charbuv
ce jeudi, de 14 à 17 heures (2, rue des Écdies).
I-usqdà jeudi, il sera touiours possible
d'envo1ær sa contributioir par mal a
enquetepublique I 860@registredematerialise.fr
ou sur le site web regisffeaematerialise.fr/1860.
Sur ce site, hier soir, déjà 446 observations
avaient été formulées. 
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