
APPEL A NATURALISTES CONTRE LA POUBELLE NUCLEAIRE 

Le samedi 23 juillet, au bois Lejuc à Mandres-en-Barrois 

Alors que les opérations avançaient sous couvert d’une phase d’étude (appelée 

« laboratoire »), les premiers gros travaux viennent de démarrer en toute 

illégalité pour CIGEO, la future poubelle atomique imposée autour de Bure, aux 

confins de la Meuse et de la Haute-Marne. C’est certainement le plus grand 

chantier actuel à l’échelle continentale et les risques sont incalculables. Plus de 

détails ici : www.burestop.eu 

Sur le terrain, le déboisement et la clôture barbelée du bois Lejuc (la forêt 

communale de Mandres-en-Barrois) avaient démarré bon train mais les 

résistant-e-s ont ralenti les travaux en expulsant une première fois l’ANDRA de la 

forêt et en l’investissant pendant près de 3 semaines. (voir le site vmc.camp). 

A l’image du travail des Naturalistes en lutte à Notre-Dame-des-Landes 

(naturalistesenlutte.overblog.com), nous appelons les naturalistes à nous 

rejoindre le 23 juillet pour commencer un inventaire de ce patrimoine naturel 

menacé : pour être présent-e-s sur le terrain, freiner l’avancée de l’industrie 

nucléaire et de son monde et contribuer à éviter la destruction du bois Lejuc ou 

d’autres secteurs que l’ANDRA convoite pour sa poubelle. 

En été, dans les habitats concernés (forêt de hêtres sur plateau calcaire, vallons 

froids forestiers, ruisseau à régime torrentiel, pâtures à bovins de fond de vallée, 

ancienne voie ferrée…) et d’après ce que l’on en connaît, seraient par exemple à 

rechercher : cigogne noire, bondrée apivore, chauve-souris forestières, 

lépidoptères mais aussi d’autres insectes, terrestres et aquatiques… 

Les connaisseuses et connaisseurs d’autres groupes du vivant sont également 

chaudement invité-e-s afin de faire connaissance avec les lieux et les gens, de 

commencer des repérages pour de futurs inventaires (flaques pour les 

amphibiens…) et de réfléchir aux suites à donner. On invite aussi à se signaler 

les naturalistes qui ne peuvent venir sur le terrain ce jour-là mais sont prêt-e-s à 

identifier des captures qui seraient faites par d’autres (insectes notamment). 

Programme de la journée 

- 10h : visite du site, discussions sur l’organisation de l’après-midi 

- Repas partagé 

- Après-midi : repérages et inventaires (qui pourront se poursuivre après le 

crépuscule pour les amatrices et amateurs de faune nocturne) 

N’hésitez pas à ramener votre matériel de prospection et il est bien sûr possible 

de venir sur place avant cette date. 

Signé : Des naturalistes en lutte contre la poubelle nucléaire 

CONTACT : NELvsCIGEO@riseup.net 


