
         Lettre de Demande de Soutien pour le Lac de Montbel
           
        Projet d’aménagement sur le lac constant de Montbel (09/Ariège)  
        
      Menace imminente sur ses Biotopes ; ses zones humides ; son« bois de la 

Fajane » (relique ancienne forêt avant construction lac) ; sa flore ; sa faune ; 102 espèces 
d’oiseaux, 10 espèces batraciens ; 9 espèces reptiles ; 22 espèces de chauves-souris (23 en 
Ariège, 35 en France).

Demande de soutien auprès de personnalités publiques, professionnels de l’environnement, 
associations environnementales, politiques, artistes … au collectif À pas de loutre à s’opposer 
au projet d ‘aménagement d’un complexe hôtelier de luxe dans la zone du lac constant de 
Montbel (09 Ariège). 

 Le schéma directeur touristique du lac de Montbel élaboré par la communauté des communes du 
pays de Mirepoix en 2017 préconisait explicitement de protéger les zones d’intérêt du lac à niveau 
constant (réserve naturelle ou arrêté de protection de biotope) et de prendre en compte les données 
recueillies par l’ANA  (Association des Naturalistes de l’Ariège), dans le cadre de la réalisation de 
l’inventaire de la biodiversité. Cette étude élaborée sur deux ans par l’ANA et des bénévoles (2018-
2020) a confirmé l’important intérêt écologique du site.
Malgré ces orientations prévues, les responsables territoriaux ont proposé, par le biais de AAA 
(Agence Ariège Attractivité) à l’entreprise Coucoo cette même zone pour s’y implanter.
Nous déplorons que les observations et orientations de départ aient été aussi vite mises de côté. 
Nous déplorons que nos responsables territoriaux ne convergent pas à ce qui est exprimé de plus en 
plus fort au niveau régional, national, européen, mondial. Il est nécessaire d’arrêter de vouloir 
maîtriser, exploiter  profiter financièrement des espaces naturels et des écosystèmes. 
A l’heure actuelle, le développement économique ne doit plus se faire au détriment de la nature. 
Les infrastructures prévues sur le lac constant de Montbel, (accès pour voiturettes électriques, 
réseaux d’assainissement, d’électricité, d’eau) desservant chaque cabane, perturberont 
inévitablement les subtils réseaux de ces écosystèmes, et cela en dépit de certaines mesures et 
précautions envisagées.
La présence humaine huit mois de l’année ne permettra plus la tranquillité dont a besoin le lieu pour
la vie qui s’y développe.
Coucoo avance une démarche écoresponsable. La démarche écoresponsable pour ce lieu est de ne 
pas s’y implanter.
C’est ce qu’avait souligné la MRAe Occitanie (Mission régionale d’autorité environnementale) qui 
a mis en garde Coucoo dans la procédure de la révision du PLU de Montbel quant au risque de 
mettre en péril la biodiversité du secteur avec la réalisation de ce projet :
« La MRAe rappelle que seul l’évitement strict de tout aménagement, dans les secteurs à enjeux 
écologiques forts, permet de préserver les espèces et habitats d’espèces patrimoniaux. » (Avis 2 
MRAe p.8) 
 Pour les aigrettes garzettes, les foulques, les tritons palmés, marbrés, les grèbes huppées, les 
rainettes méridionales, les sarcelles d’hiver, les 6 espèces de pics, les couleuvres helvétiques, les 
genettes communes, les agrions porte-coupe, les anax napolitains, les pachas à deux queues, les 21 
espèces de chauve-souris, les grenouilles rousses, les loutres qui passent, les hérons cendrés, les 
martin pêcheurs, les pies grièches, le potamot luisant, la nitelle hyaline, les hêtres, les cormiers, le 
mazus pumilus et tous les autres qu’on ne cite pas…
Vous trouverez joints à cette lettre des documents et des liens vous permettant d’avoir tous les 
éléments pour décider si vous choisissez de nous soutenir.

Signataires     à la lettre «     Demande de soutien pour le lac de Montbel     »:



Isabelle Autissier  Navigatrice

Baptiste Morizot  Maître de conférence en philosophie de l'Écologie (Aix / Marseille/Université)

Philippe-Jacques Dubois  Ornithologue, directeur de la revue" Ornithos", Auteur

Patrick Chamoiseau Écrivain Militant/ Lettré de la Culture Créole

Gérard Mordillat  Écrivain, Réalisateur, Militant

Jean-Yves Ferri  Auteur de bandes dessinées, scénariste d' Astérix

Franck Lepage  Militant de l'éducation populaire

Dominique Bourg  Directeur de publication de la revue en ligne « La pensée écologique ») 

Pierre Déom  Fondateur et rédacteur de la Hulotte

Marie-Monique Robin  Journaliste d'investigation, Écrivain, Réalisatrice

Marc Giraud  Écrivain et chroniqueur nature

Arturo Escobar  Professeur d'Anthropologie, Université Caroline, Chapell Hill/ Professeur     
Adjoint programme des sciences environnementales, Université del Valle, Cali , Colombia.

Alain Renaux  Ethnobotaniste retraité au CNRS, Membre journaliste et écrivain pour la nature et 
l'écologie) 

Jacques Gaillot  Evêque

Vinciane Despret  Maître de conférence, Université de Liège et de Bruxelles

Vincent Munier  Photographe animalier

François Lepage  Photographe animalier
   
Boris Presseq   Botaniste au museum de Toulouse
                                                                                          
Gilles Clément, Jardinier

Emmanuel Lepage  Auteur de Bandes Dessinées.

Pascal Carlier  Maître de conférences en éthologie cognitive/ Chargé de mission biodiversité Aix-
Marseille Université )  / Administrateur SNPN         

Hervé Cubizolle  Professeur des Universités, Géographe, Université Jean Monnet, UMR 5600 
CNRS EVS-ISTHME.

Etienne Balibar  Professeur Émérite de l'université Paris-Nanterre, Professeur affilié au 
département d'anthropologie à l'université de Californie à Irvine, aux États-Unis, professeur invité à 
l'Institut de littérature et société comparée de l'université Columbia et Professeur « Anniversary 
Chair » au Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP) à l'université Kingston, 
Londres. Ouvrages dont Lire le Capital (avec Louis Althusser, Pierre Macherey, Jacques 
Rancière, Roger Establet), Éditions François Maspero, 1965); Écrits pour Althusser, La 
Découverte, 1991; Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le peuple, La 
Découverte, 2001), Violence et civilité : Wellek Library Lectures et autres essais de philosophie 
politique, Éditions Galilée, 2010).
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David Cross MA (RCA) Artiste et Chargé de Recherche/UAL (Université des Arts, Londres)

Professeur Jane Rendell PhD  Professeur de Pratique spatiale critique à la Bartlett School of 
Architecture, UCL (Université College Londres), auteur d'ouvrages dont "The Architecture of 
Psychoanalysis" [L'architecture de la psychanalyse] (2017), "Silver" [Argent] (2016), "Site-
Writing" [L'Écriture Situé] (2010), "Art et Architecture" (2006), et "The Pursuit of Pleasure" [La 
Poursuite du Plaisir] (2002).

Dr Peggy Deamer  Professeur Émérite, Yale School of Architecture. Auteur de Architecture and 
Labor, [« Architecture et Travail »] (Routledge, 2020) et éditeur de Architecture and Capitalism 
(Routledge, 2013).
 
Dr Emily Orley  Chercheur Honoraire, University de Roehampton, Londres. 
 
Dr Peg Rawes  Professeur de Architecture et Philosophie, Bartlett School of Architecture 
University College London; coéditrice de Poetic Biopolitics: Relational Practices in Architecture 
and the Arts, [« Biopolitique poétique : pratiques relationnelles en architecture et dans les arts »] 
(2016); et éditrice de Relational Architectural Ecologies: Architecture, Nature and Subjectivity, [« 
Écologies architecturales relationnelles : architecture, nature et subjectivité »] (2013). 
 
Dr Robert Biel  Professeur d'Ecologie Politique de l'Alimentation Durable, University College 
London Development Planning Unit. Auteur de livres dont Sustainable Food Systems - The Role of 
the City [« Systèmes alimentaires durables - Le rôle de la ville »] (2016) et The Entropy of 
Capitalism [« L'entropie du capitalisme »] (2012).
 
Dr Stephen Loo Professeur de Design, Université de New South Wales, Sydney, et architecte avec 
Mulloway Studio - Mundaring Pump Station No 1 Conservation et Interprétation, Australie 
Occidentale ICOMOS UNESCO Internationale 20 ‘Best in Heritage’ Projects [« Le meilleur du 
patrimoine »] (2006).
 
Dr Nick Beech Maître de conférences, Université de Westminster, Londres, coéditeur avec Katie 
Lloyd Thomas et Tilo Amhoff de Industries de l'Architecture (Londres: Routledge, 2015).
 
Blanche Cameron Chargé de Cours, Bartlett School of Architecture, co-auteur de Nature-based 
solutions and buildings – the power of surfaces to help cities adapt to climate change and to deliver
biodiversity [« Solutions et bâtiments basés sur la nature - le pouvoir des surfaces pour aider les 
villes à s'adapter au changement climatique et à fournir la biodiversité »] (Spring, 2017)
 
Dr David Roberts  Conférencier et chercheur en éthique, Bartlett School of Architecture, Londres; 
co-auteur et coproducteur du film Estate, a Reverie (2015).
 
Dr Polly Gould  artiste et auteur de Antarctica, Art, and Archive, (New York, London: Bloomsbury,
2020) et ‘Architecture for an Extinct Planet: Birds of Paradise’ [« Architecture pour une planète 
éteinte : oiseaux de paradis »] in Less a Building: Interactions with the London Zoo Aviary, livre 
d’artiste par Michaela Nettell, Passengers, 2021.
 
Dr Janet McGraw coéditrice de Liquid futures: design, water, infrastructure and Melbourne [« 
Futures liquides : design, eau, infrastructures et Melbourne »] (2009) et Re-making Indigenous 
Place in Melbourne [« Refaire le lieu autochtone à Melbourne »] (2014).
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Carole Collet Professeur de Conception pour un Avenir Durable ; Co-directeur du groupe de 
recherche ‘Living Systems Lab’, Central Saint Martins College de l’Art et du Design, Londres
 
Andrew Simms Économiste politique et environnementaliste, codirecteur du New Weather 
Institute, chercheur associé au Centre for Global Political Economy de l'Université du Sussex et 
anciennement directeur des politiques de la New Economics Foundation, Londres. 
 
Dr Tom Corby Professeur d'art interdisciplinaire et doyen associé de la recherche, Central Saint 
Martins, University of the Arts London
 
Dr Bill McGuire  Professeur Émérite des risques géophysiques et climatiques, University College 
London, et auteur de Waking the Giant – How a Changing Climate Triggers Earthquakes, 
Tsunamis, and Volcanoes [« Réveiller le géant - Comment le changement climatique déclenche des 
tremblements de terre, des tsunamis et des volcans »] (Oxford University Press, 2012) 

 
Lucy Orta  Professeur et Chair de Art et Environnement, University of the Arts London
 
Philipe Tirefort  Administrateur NEO, adhérent ASPAS 

Olivier Buisson Naturaliste, Administrateur de l’ANA-CEN Ariège

Joseph Michel   Adhérent ANA-CEN Ariège depuis 30 ans. Intérêt : Botanique

Carine Delmas Naturaliste, ornithologue amateur, bénévole ANA-CEN Ariège: Nature en 
Occitanie/Administratrice du centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage (Millau 12).

Claudine Delmas Naturaliste-photographe, bénévole à l’ANA-CEN Ariège et Nature en Occitanie 
(Groupe herpétique, veille écologique)

Marie-Line Carcopino Naturaliste, ornithologue amateur, membre du CA de L'ANA 

Frederic Mola Naturaliste Ariège

Christian Cordelier Naturaliste indépendant (flore, mammifères, papillons de
jour, odonates, orthoptères, amphibiens, oiseaux, poissons d'eau douce...)
formateur en biodiversité, adhérent SNPN et SOS Busards.

Corélia Pratx  Naturaliste ornithologue, administratrice de l'ANA-CEN Ariège.

David Myers  Résident britannique local et ornithologue amateur averti

Sylvie Baby   Administratrice ANA

Sylvain Frémaux  Co-auteur et coordinateur de l'Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-
Pyrénées (2012)/ Coordinateur de la liste rouge des oiseaux de Midi-Pyrénées (2015)

Moutsie Claisse  Ethnobotaniste pour l’association l’Ortie.

BéHéLéM  Kréartiste /Photographe Ariège

Noël Mamère   Écologiste

Damien Carême   Député Européen (du groupe politique Les verts/ALE)



Michel Larive   Député France Insoumise Ariège

Le groupe EELV 09

Florence Cortès  Conseillère Fédérale EELV / Secrétaire départementale EELV 09

Marcel Lopez  Député Suppléant 1ére Circonscription/ Élu municipal à Varilhes et Délégué à 
l'Agglo Foix/Varilhes.

Myriam Martin  Ancienne Conseillère Régionale LFI

Gilbert Lazaroo  Maire de Biert
  
Léon Pierre Gasparrou  Maire honoraire de Massat/ Ancien conseiller régional de l’Ariège

François Calvet  Agriculteur à la retraite/Ancien Conseiller Régional en Midi-Pyrennées   

Daniel Mémain  Élu municipal à Pamiers, élu communautaire à la Communauté de Communes et 
des Portes Ariege Pyrénées (CCPAP) et membre des conseils syndicaux du SMDEA et SMECTOM.

Hervé Macé  Ancien adjoint de Montbel

Patrice Salerno  conseiller municipal à Chalabre (11)

Jean-Louis Durand Candidat Ariège Populaire, sur la Haute Ariège, aux élections départementales
du 20juin 2021

Elsa Eberstein  Conseillère municipale sur la commune de Pailhès

Alain Liepetz  Ancien député Européen

Valérie Grusenmeyer  Juriste Associative
 
Françoise Chastenet  Candidate LFI aux dernières élections départementales

Agnès Leclerc  Conseillère municipale à Foix

Sylvie Hournon  Pour le Journal « Tapage », journal indépendant annuel.

Jean-Pierre Petitguillaume  Pour le journal « Le turbulent »

Sea shefferd France  fondée en 1977 par le capitaine Paul Watson, SEA SHEPHERD est l’ONG de
défense des océans la plus combative au monde.

Association Paysages de France  Association régie par la loi du 1 er juillet 1901, qui a pour objet 
de « protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non urbains, ces derniers 
constituant une part essentielle du "patrimoine commun de la nation". Pour ce faire, elle lutte contre
toutes les atteintes au paysage et au cadre de vie et contre toutes les formes de pollution, notamment
visuelle, dans les paysages urbains et non urbains, y compris maritimes et aériens.
Elle veille au strict respect de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires qui concernent la 
protection et la défense des paysages, ou y contribuent. 



Attac France  Association basée sur l’action citoyenne pour la justice fiscale, sociale et écologique 

ASPAS (09 /31)  Association pour la Protection des Animaux Sauvages

Fédération Aude Claire   Protection et gestion des milieux naturels. Sensibilisation du public à une
meilleure connaissance des espaces naturels et des espèces biologiques.

Extinction Rebellion 11  Extinction Rebellion est un mouvement international de désobéissance 
civile en lutte contre l’effondrement écologique et le dérèglement climatique.

Collectif Loubens air Pur Association dont l’objectif est de préserver la qualité de vie dont jouit 
Loubens village Ariège et celle de ses voisins. Cette association a pour objet de lutter contre les 
atteintes à l’environnement, d’améliorer ce dernier, de veiller à la qualité de l’air, de l’eau et de 
s'opposer à tout projet qui menacerait cet environnement préservé. 

Collectif Tolermenature Collectif pour la Préservation du Lac du Tolerme (Lot) contre un projet 
d'Hébergements Plein Air sans concertation publique. 

Association AIRE  Association d’Aide à l'Initiative dans le Respect de l'Environnement  11500 
Saint Ferriol 

Transparence  Association contre les abus de pouvoir. 11500 ST Ferriol

Les éditions « Le monde à l'envers »  Association éditrice de livres de critique sociale.

Nature et Progrès Ariège  Organisation et Label de l’Agriculture biologique engagée sur la qualité 
de produits sains, le respect du vivant, des agriculteurs et de la planète.

Nature et progrès Aude  Organisation et Label de l’Agriculture biologique engagée sur la qualité 
de produits sains, le respect du vivant, des agriculteurs et de la planète.

Association l’ortie   Éducation à l’environnement

Collectif " Pas touche au Touyre"  Association mobilisée contre le détournement du Touyre

APRA Le Chabot   Association de protection des rivières Ariègeoises. Engagée juridiquement 
contre le projet Coucoo sur le lac de Montbel.

CEA  (Comité Écologique Ariègeois) Association de  protection et de  sauvegarde des espèces et 
des espaces. Engagée juridiquement contre le projet Coucoo sur le lac de Montbel.

Nature en Occitanie  Association de protection et de valorisation du patrimoine Naturel Régional. 
Engagée juridiquement contre le projet Coucoo sur le lac de Montbel.

France Nature Environnement Midi-Pyrennées   Fédération Française des associations de 
protection de la nature et de l’environnement. Engagée juridiquement contre le projet Coucoo sur le 
lac de Montbel.

https://france.attac.org/attac/l-action-citoyenne/
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La lettre reste ouverte pour acceuillir de nouveaux signataires dans notre
démarche.


