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 Discours du Maire 
 

Exposition annuelle de la  

Société des naturalistes d'Oyonnax 

 

Dimanche 9 octobre 2010 – 11 H 

Valexpo 
 

Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Voici revenu l'automne - même si nous avons encore la chance de profiter 

d'un été à rallonge – et qui dit automne dit exposition de la Société des 

Naturalistes d'Oyonnax. Et c'est toujours avec plaisir que je viens la 

découvrir. 

La SDNO, en effet, sait partager ses connaissances et surtout, elle le fait 

avec plaisir et son enthousiasme est communicatif. On a envie d'écouter, 

de poser des questions, de mieux comprendre le monde qui nous entoure. 

C'est une invitation à la découverte, une leçon de science naturelle, de SVT 

(science de la vie et de la terre) selon la nouvelle appellation. 



2 
 

Quel qu'en soit le terme, cette discipline, chère à nos amis naturalistes, les 

conduit à observer et étudier la botanique, l'entomologie, la géologie, la 

mycologie, la spéléologie et l'astronomie. Ils cherchent à comprendre pour 

partager leur savoir et leurs découvertes ; ils veulent connaître et faire 

connaître pour mieux protéger ce patrimoine naturel sans lequel il n'y 

aurait pas de vie sur terre. 

Cette année, leur exposition a pour thème la forêt. La  forêt c'est un 

écosystème complexe et riche, qui offre de nombreux habitats à de 

multiples espèces et populations animales, végétales, fongiques et 

microbiennes, qui entretiennent, entre elles, pour la plupart, des relations 

d'interdépendance. C'est une niche écologique, où coexistent, pour ne 

retenir que les thèmes qui nous occupent aujourd'hui, les plantes, les 

champignons et les insectes.    

 

En tant que Maire d'Oyonnax, je ne peux qu'être sensible à ce thème de la 

forêt, tant cela concerne notre environnement immédiat. La ville 

d'Oyonnax possède 1 260 hectares de forêt, composée à 80 % de 

résineux, majoritairement des sapins et quelques épicéas et à 20 % de bois 

de chauffage, hêtres essentiellement, vendus localement.    

Au-delà d'une simple ressource énergétique, la forêt propose une véritable 

alternative à la consommation des énergies fossiles, d'une part pour les 

privés avec les coupes affouagères, et d'autre part dans le cadre de la 

production du chauffage urbain, puisqu'il faut le savoir, 60 % de notre 

production sera demain issue de la biomasse. Ces préoccupations, fondées 
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sur le développement durable, sont au cœur de mes convictions politiques 

et, chers membres de la SDNO, nous partageons ainsi des valeurs 

communes.  

Je pense pouvoir également affirmer que nous avons un autre point de 

convergence, celui qui concerne l'exploitation des gaz de schiste sur notre 

territoire. J'ai été saisi par un collectif de citoyens, qui nous alerte sur les 

modalités de forage, avec notamment l'injection d'eau à très haute 

pression à des profondeurs importantes, qui provoqueront des dégâts 

irrémédiables, déséquilibrant de façon pérenne notre éco-système. Et 

même si l’actualité toute récente, nous donne matière à espérer, il n’en 

demeure pas moins vrai que la vigilance reste de mise. En effet, ce ne sont 

que trois permis qui viennent d’être abrogés, il en reste encore dont l’un 

qui nous concerne directement. 

Dans le fond, ce n’est pas l’exploitation des gaz de schiste qui est 

définitivement rejetée mais bien la méthode de fracturation hydraulique. 

Les compagnies minières assurent, du reste,  qu'elles vont étudier d'autres 

techniques, moins polluantes. Elles n’hésitent pas à mettre en avant le 

réservoir énorme d'énergie à portée de derrick. 

Aussi, Mesdames, Messieurs, il nous faut suivre ce dossier avec une grande 

acuité, dans une posture d’éco- vigilance et de responsabilité à assumer 

sinon pour nous, dans tous les cas pour nos enfants. 
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Je vous affirme aujourd’hui, que j’entends peser de tout mon poids et 

mener ce combat, pour que ne soit pas sacrifié sur l’autel du profit, notre 

patrimoine commun que nous empruntons aux générations futures. 

 

Je suis certain de trouver, au sein de cette assemblée, les soutiens et 

l'adhésion de tous pour défendre ce dossier le moment venu. 

A propos de collectif citoyen, un autre m'a également interpellé sur la 

question des transports collectifs, et en particulier sur  les absurdités liées 

à la voie ferrée Bourg / Oyonnax / Saint-Claude. Des contingences liées au 

profit prévalent sur l'intérêt général, RFF refusant d'aménager la voie et 

préférant mettre des autocars sur les routes, au mépris des problèmes de 

circulation liés aux contraintes climatiques, à la pollution ainsi générée et 

aux secteurs accidentogènes, qui malgré les nombreux aménagements 

réalisés, ne peuvent offrir la sécurité d'un transport ferrovaire. Par ailleurs, 

on sait que les transports en commun sont certainement la seule réponse 

à la fracture égalitaire : les transports en commun permettent à tous les 

citoyens, même les plus précaires de se déplacer. En effet, tous nos 

concitoyens n'ont pas les moyens d'acquérir et d'entretenir un véhicule. Ce 

serait là la réponse à une inégalité de fait.  

Là encore, je souhaite vous exprimer mon attachement à ce qui fait le 

développement durable, c'est-à-dire à ce qui peut être viable, vivable et 

équitable.   
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Pour en revenir à la transmission aux générations futures, je voudrais 

saluer le travail de la SDNO dans la découverte des traces de dinosaures, à 

PLAGNE, car c'est à elle que revient le mérite de cette découverte.  

PLAGNE est maintenant connue de tous les scientifiques, comme étant le 

plus grand site au monde d'empreintes de dinosaures, avec une piste 

longue de 155 mètres. On peut même parler d'engouement quand on voit 

le succès qu'ont remporté les visites commentées de l'été pour partir à la 

découverte des traces de sauropodes. 

Je salue également le partenariat qu'ont su mettre en place les collectivités 

pour l'aménagement de DINOPLAGNE, dont les activités événementielles 

vont, à n'en pas douter, continuer à se développer. Le projet a regroupé la 

Communauté de Communes du Pays Bellegardien, la Commune de Plagne,  

l'Office de tourisme de Bellegarde et sa région, la Communauté de 

Communes d'Oyonnax, la Communauté de communes du Lac de Nantua, 

et nos partenaires publics que sont le Conseil Général et l'Etat. N'est-ce 

pas là l'expression d'un rapprochement de moyens réussi pour mettre en 

valeur notre territoire ? 

Avant de clore mon propos et de laisser nos hôtes nous faire découvrir 

leur exposition, je voudrais aussi dire un mot à nos amis mycologues. 

J'ai entendu subrepticement parler d'un forum sur les champignons qu'on 

appelle les cortinaires, une manifestation qui pourrait avoir un 

retentissement international. Je sais que la qualité de vos membres et le 
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travail qui a été effectué au sein de l'association peuvent placer la Société 

des naturalistes en position d'accueillir un tel événement.   

Vous avez les connaissances et les contacts ; la Ville est prête à mettre à 

votre disposition le personnel et la logistique nécessaires. 

Ceci m'apparaît comme la juste reconnaissance de votre dynamisme, 

comme un encouragement à poursuivre dans cette voie de la découverte, 

et du partage des connaissances, de l'initiation du public pour inciter au 

respect et à la protection de l'environnement. 

Vous savez l'importance que j'accorde au tissu associatif et la 

fréquentation du récent salon "Associations en fête" me conforte dans 

cette voie et justifie l'implication de la municipalité. 

 

Poursuivez vos travaux ! Continuez à nous intéresser à ce qui, sans vous, 

resterait pour nous, non initiés, un peu abscons ! Profitons de votre travail 

pour maintenir un réseau de vigilance sur tout ce qui pourrait menacer les 

grands équilibres environnementaux et je sais qu'en la matière, vous êtes 

de merveilleuses sentinelles. 

Et c'est pourquoi la SDNO pourra continuer à compter sur le soutien 

indéfectible de la Ville. 

Bonne visite à tous et encore merci à l'Association des Naturalistes.   

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


