
contre l'horrible projet de Golf immobilier de 
Villenave d'Ornon !! Faut qu'on soit nombreux !!
Samedi 18 et Dimanche 19 Juin 2016 

Plantations /jardinage
Cabanes et barricades

Echanges/débats
Concerts
Cantine à prix libre - dont vegan
Echange de compétences
et tout ce qui va avec...

Viens avec tes outils, ton matos, 
tes idées, ton savoir-faire, ta 

bonne humeur !
RDV à partir du 18 juin 11H 

devant l'entrée principale

 

 Ne pas jeter sur la voie publique

(Rond point de l'avenue de Labarre - facile 
y a une barque dessus - presque en face 
du "café des Lacs" - Bus 36, Arrêt "Pas de la 
Côte")

 

Gros week-end de mobilisation

C ' e s t  o u f !

i l  s e  p a s s e  d e s  

t r u c s  à  

B o r d e a u x !
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Le projet du Domaine de la Planta-
tion ou domaine de Geneste à 
Villenave d'Ornon, c'est quoi?

Le projet d'un golf 18 trous (le 14ème 
de Gironde...), mais surtout, un parc 
d'affaires, un lotissement, un hôtel, un 
club house, beaucoup de béton, 

d'engrais et de pesticides, sur 167 ha en 
bordure de Garonne...

Pourquoi combattre cet horrible projet?
Il s'agit d'un espace protégé, et "sanctuarisé" par son statut 

de "Zone Natura 2000", du fait de sa richesse naturelle. Y 
trouvent notamment refuge le Vison d'Europe, un petit 

mammifère discret, et l'Angélique des estuaires (ci-contre!), 
cette élégante plante aux larges fleurs blanches. Cet espace est 

une de ces fameuses "zones humides" fragiles qui servent 
d'éponge et de zone d'expansion pour tempérer les crues du 

fleuve. Le risque d'inondation est aujourd'hui de plus en plus 
fort, le bétonnage de ces zones accentuant fortement ce 

phénomène.

Ce sont aussi d'anciennes terres bocagères et maraichè-
res, arrachées aux paysans voilà presque 40 ans, pour 

les premiers projets de golf. Justement, la charte du 
site Natura 2000 préconise le retour des paysans 

afin de rétablir le complexe écosystème prairie-
haie-fossés. A noter qu'actuellement, les 
nombreux agriculteurs souhaitant s'installer en 

périphérie de l'agglomération bordelaise ne 
trouvent pas de terre...

Il s'agit enfin d'un projet très douteux (crapuleux?) autrefois porté par la 
famille Bez (ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux), et 
aujourd'hui entre les mains d'un sulfureux groupe turco-bèlge 
récemment racheté par Mulliez (Auchan, Décathlon, Leroy Merlin, etc.). 
Encore des modèles de vertu que viennent nous imposer leur façon de 
voir les choses...

Nous contacter : plantation@riseup.net Nous contacter : plantation@riseup.net
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