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Le Comité écologique a été invité par 
la municipalité de Carpentras, et, par le 
biais  de  son  service  de  l'urbanisme,  a 
présenté  ses  aspirations  concernant  la 
révision du PLU.

Reçu  en  mairie  par  le  cabinet 
d'études  NICAYA,  nous  avons  pu 
argumenter pendant une heure sur nos 
propositions.  Celles-ci,  bien 
évidemment,  restent  en phase  avec la 
directive  européenne  2001/42/CE 
préconisant  la  prise  en  compte  des 
enjeux  environnementaux  dans  les 
documents d'urbanismes (PLU, SCOT* et 
PADD*).

Et que dit l'Agenda 21 dans lequel la 
municipalité va s'engager ?

- Eviter l'étalement urbain.
- Promouvoir un urbanisme économe 

de l'espace.
- Développer la mixité sociale.
- Promouvoir  une  agriculture  plus 

respectueuse de l'environnement et une 
meilleure  valorisation  de  la  production 
locale.

Si  l'élaboration  du  PADD  est  un 
processus  obligatoire,  l'Agenda  21  est 
une  démarche  volontariste  de  la  part 
d'une  collectivité  territoriale.  Mais  les 
deux  se  rejoignent  et  sont  com-
plémentaires.

Nous avons donc évoqué 5 chapitres, 
à savoir :

 • Les réserves foncières
 de terres  agricoles  

Afin  de  permettre,  avec  l'appui  de 
Terre de Liens et autres structures,  de 
favoriser  l'implantation  de  jeunes  agri-
culteurs  bio  sur  la  commune.  Des 
centaines d'hectares existent et ont été 
répertoriés, soit par la COVE, soit par la 
commune.  Une  démarche  devrait  être 

entreprise auprès des propriétaires.
D'où  résistance  à  l'appétit  de  certains 
promoteurs,  afin  de  préserver  les 
bonnes  terres  agricoles  bénéficiant  de 
l'irrigation du canal de Carpentras.

(Affaire à suivre.)

  •  Création d'un éco-quartier  

Encouragé  par  le  Grenelle  de 
l'environnement,  cet  habitat  écologique 
répond  à  des  règles  architecturales, 
paysagères et végétales strictes.

Nécessité  de  respecter  une  charte 
pour  cet  éco-quartier  créé  en  con-
tinuation  du  tissu  urbain.  Il  doit 
bénéficier de transports  en commun le 
reliant  au  centre-ville,  de  pistes 
cyclables,  de commerces  de  proximité. 
La gestion des déchets et de l'énergie se 
réalise  à  l'échelle  du  quartier.  (Voir 
article p. 5.)

  •  Réhabilitation du centre ancien  

Le centre ville ne doit pas devenir le 
lieu  de  résidence  des  plus  modestes 
(jeunes  ménages,  Rmistes,  immigrés, 
retraités  à faibles  revenus…) au risque 
d'une ghettoïsation déjà bien amorcée.

Les  restaurations  en  cours  actuel-
lement,  dans  de  vieux  immeubles 
sombres,  n'attireront  que  cette  frange 
de la population. Si la mixité sociale ne 
peut  se  réaliser  au  sein  d'un  même 
immeuble, c'est dans le quartier qu'elle 
doit se développer.

Des  logements  de  bon  standing 
doivent  y  être  aussi  aménagés,  avec 
ascenseurs pour les personnes âgées de 
manière à ce qu'elles puissent y trouver 
un lieu de  vie  agréable,  tout  près  des 
commerces du centre-ville.

Pour les uns comme pour les autres, 
et  afin  de  ne  pas  augmenter  la 
circulation  automobile  au  centre-ville, 
des  parkings  souterrains  de  proximité 
devraient être réalisés, à l'exemple de la 
place  du  Marché  aux  Oiseaux,  où  un 
parking souterrain est réservé aux seuls 
résidents du quartier.

Un aménagement urbain est donc à 
repenser.

Certaines  règles  d'urbanisme 
devraient  être  assouplies  (panneaux 
solaires en toiture, terrasses...).

   •  Aménagement du quartier
 de la gare  

En prévision de la réouverture de la 
ligne  ferroviaire  Carpentras  -  Avignon, 
ce quartier est appelé à se développer.

La desserte routière est  à repenser 
(sens  de  circulation).  La  création  d'un 
pôle  multimodal  comprenant  gare 
routière, taxis, parkings autos et vélos. 
La COVE, qui  est  impliquée dans cette 
opération,  se  doit  de  repenser  les 
dessertes  interurbaines  en  corres-
pondance avec les TER.

  •  Coulée verte  

Elle  peut  se  concrétiser  depuis  la 
future voie Venessia reliant les rives de 
l'Auzon,  les  rives  du  canal  de 
Carpentras, le Chemin creux et le massif 
de la Lègue.

  •  Les VRD   (voirie et réseau de distribution)

En  amont  de  tout  projet  d'ur-
banisation, et contrairement à certaines 
réalisations désordonnées,  les  voies  de 
circulation,  chaussées,  trottoirs,  pistes 
cyclables  doivent  être  conçus 
conjointement et en coordination avec le 
réseau de distribution en souterrain de 
l'eau,  du  gaz,  de  l'électricité  et  du 
téléphone. 

Dans la mesure du possible :
Mieux urbaniser,

ne pas plus urbaniser !
Utiliser les infrastructures 

existantes, ne pas en rajouter.

C. Guérin

*SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 
(COVE).
*PADD : Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable.
Merci à MM. Wünsche et Beau (architectes)
pour leur précieuse collaboration.
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Terres agricoles, jardins partagés,
espaces naturels.
Pas de villes sans paysans ! 
Pas de villes sans espaces naturels !

La  Communauté  de  Commune  du 
Comtat  Venaissin  (32  communes)  révise 
actuellement  ses  documents  d’urbanisme, 
SCOT  et  PLU.  Le  Comité  Ecologique, 
Alliance Provence, le réseau des AMAP, et 
des associations présentes sur le territoire 
de  l’agglomération  carpentrassienne 
défendent  un  projet  d’aménagement 
urbain  favorable  au  maintien  et  au 
développement  d’espaces  agricoles  et 
naturels, de jardins et de parcs. 

A"n  de  dé"nir  une  stratégie,  une 
première réunion d’information a eu lieu le 
14 décembre 2009 en présence d’élus,  de 
représentants d’institutions agricoles, d'un 
couple de jeunes agriculteurs en recherche 
de terrains, de présidents d’associations de 
défense  de  l’environnement,  des  Associa-
tions  pour  le  Maintien  d’une  Agriculture 
de  Proximité  (AMAP),  de  la  Confédé-
ration Paysanne, d’une banque coopérative 
(Terre de Liens) et du directeur du lycée 
agricole  de  Serres  (CFPPA).  Nous  en 
reparlerons dans une prochaine édition.

Depuis  1857  et  l’arrivée  du  Canal  de 
Carpentras  (32  communes  irriguées), 
l’agriculture  comtadine  s’est 
fortement  développée  :  le 
maraîchage  a  démarré  son 
essor  grâce  aux  rigoles  d’ir-
rigation gravitaire (aujourd’hui
sous pression). Il a permis de 
transformer ce#e aride région 
méditerranéenne  en  un 
véritable et magni"que "jardin 
de la France" (comme disait le 
pape  Clément  VI  "nostrae 
recreationis  pomoerium",  l'en-
clos  de  nos  délices).  Il  s’est 
développé  une  agriculture  de 
proximité,  une  agriculture  de 
liens entre paysans et citadins.

Ce#e  agriculture  dispa-
raît ! Depuis 1980, des centai-
nes d’hectares de Surface Agri-
cole Utile (SAU) ont disparu 

au  pro"t  de  l’étalement  urbain,  et  le  ter-
ritoire de la Communauté de communes  a 
vu le nombre d’agriculteurs diminuer.

La  reconquête  de  nouveaux  espaces, 
notamment  de  friches  agricoles,  ou  tout 
simplement de terrains laissés à l’abandon 
dans  la  Communauté  de  Communes, 
perme#rait  d’approvisionner  chaque 
semaine en légumes locaux et de saison de 
nombreux  Comtadins  ainsi  que  les 
cantines scolaires et maisons de retraite qui 
ont  du  mal  à  trouver  un 
approvisionnement local. Cela perme#rait 
aussi  la  création  de  nombreux  emplois 
salariés !

Le  processus  d’étalement  urbain, 
gourmand  en  espace  naturel,  en  jardins 
familiaux  et  en  terres  agricoles  fertiles, 
semble ne pas être remis en cause. Ainsi, à 
titre  d’exemple,  un  habitat  pavillonnaire 
occupe  14  fois  plus  d’espace  que  les 
habitats  collectifs  !  Carpentras  et  son 
agglomération sont l’objet d’un bétonnage 
sans limites !

Les  zones  cultivées  participent  à  la 
prévention  des  risques  d’incendie  et  des 
risques  d’inondation  en  constituant  des 
bassins  d’expansion  des  crues,  ou  encore 
lu#ent contre l’érosion grâce à la culture en 
terrasses. Elles o!rent un véritable poumon 
vert de proximité aux habitants.

A l’heure où de plus en plus de citoyens 
souhaitent accéder à des produits locaux et 
de  saison,  sans  pesticides  de  synthèse,  et 
« vivre »  leur  ville  ou  village  comme  un 
espace  naturel,  il  est  nécessaire  de 
préserver  et  reconquérir  de  nouvelles 
terres  agricoles  et  de  nouveaux  espaces 
verts ! 

L'élaboration  actuelle  du  Schéma  de 
Cohérence  Territoriale  nous  situe  à  un 
carrefour  :  doit-on poursuivre  l’étalement 
urbain  sous  prétexte  d’un développement 
économique  qui  ne  pourrait  qu’être 
indiscutablement  mangeur  d’espaces,  ou 
doit-on  penser  ce  développement 
économique   avec  le  maintien  d’activités 
agricoles  pérennes  et  d’espaces  naturels 
partagés ? 

Nous,  citoyens,  paysans,  jardiniers, 
consomm’acteurs,  naturalistes,  revendi-
quons :
✔ le maintien de la totalité de la surface des 
terres  et  espaces  agricoles  et  forestiers 
actuels ;
✔ la maîtrise d’une urbanisation qui tienne 
compte  des  équilibres  entre  espaces 
agricoles et urbains ;
✔ le  reclassement  en  zone  naturelle  ou 

agricole  sur  les  documents 
d’urbanisme ;
✔ la  reconquête  de  nouveaux 
espaces  naturels  et  agricoles, 
pour  la  création de nouveaux 
jardins  partagés,  l’installation 
de  paysans  en  agriculture 
biologique et de proximité,  le 
développement  d’espaces 
naturels !

Nous demandons aux élus de la 
Communauté de Communes du 

Comtat Venaissin que les citoyens, 
consommateurs et associations 

puissent participer à l’élaboration 
des stratégies pour l’aménagement 

des territoires de la communauté
de demain, pour la construction 

d’une ville durable 

Jean-Louis Bassas
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Pas de villes sans paysans !Pas de villes sans paysans !
Pas de villes sans espaces naturels ! 



Quatre communautés de communes de  
la Drôme, soit 102 communes ou 52 000  
habitants, se fédèrent autour d'un projet qui  
vise  à  intégrer  le  développement  écono-
mique,  le  social  et  l'environnement,  en 
d 'autres  termes, qui  prend  en  compte  le  
«développement durable» et s'engage dans  
l'Agenda 21.

Il  associe  donc  :  la  Communauté  de  
communes  du  Val  de  Drôme, la  C.C. du  
Crestois, la  C.C. du Pays  de  Saillans  et  la  
C.C. du Diois.

Le territoire concerné s'étend  le long de  
la vallée  de la Drôme, de Loriol  à Luc en 
Diois, au pied du Vercors. 

Il est soutenu par le département de la 
Drôme  et  la  Région  Rhône-Alpes.  Les  
acteurs  des  milieux  économiques  et  
agricoles  y  sont   fortement  impliqués  
(Chambre  d'agriculture,  CFPPA,  Terre  de  
liens, chefs d'entreprises...).

 
Trois axes majeurs ont été retenus :  

– Aménager  un  écoterritoire  
de référence.
– Impulser  le  développement 
économique  autour  de  la  
protection  et  de  la  valorisation  
des  bioressources *et le dévelop-
pement des écoactivités.**
– Accueillir  des  activités  de 
recherche et de formation pour  
devenir un écoterritoire-école.

Cet  ambitieux  programme  vise  
plusieurs secteurs de l'économie :

• Pour  l'agriculture,  il  ambi-
tionne de porter de 10% à 50% la part de  
terres  cultivables  en  bio. La  production  de  
cette vallée irriguée par la Drôme est variée  
: céréales, fruits  et  légumes, vignes, mais  
aussi  élevage  :  caprins,  bovins,  ovins  et  
volailles.

L'objectif étant de diminuer de 50% les  
pesticides d'ici 2020.

Production  et  transformation  locales,  
commercialisation  en  circuits  courts  pour  
éviter  les  transports.  Création  d'une 
plateforme d'approvisionnement en produits  
bio et locaux.

• Les transports
Réorganisation  complète  des  transports,  

en s'appuyant sur l'épine dorsale de la vallée  
qui est la voie ferrée Loriol - Crest  - Saillans  
- Die - Luc en  Diois, et au-delà vers Gap et  
Briançon., en mettant en place un « plan de  
déplacement  rural  intermodal  (train,  bus,  
taxi à la demande, covoiturage).

Il  est  prévu  des  garages  à  vélos  dans 
toutes les gares et aux principaux arrêts de 
bus.

• Dans  le  domaine  énergétique,  
tous  les  besoins  de  la  vallée  doivent  être  
couverts  d'ici  2020  pour  parvenir  à  une 
autonomie énergétique. 

Il  sera  fait  appel  aux  énergies  renou-
velables,  et  aux  mesures  d'économie  
d'énergie applicables dans la construction et  
les bâtiments publics, les principales énergies  
renouvelables à développer étant : l'éolien, le  
photovoltaïque et la biomasse.

• Ecoconstruction :  Construction de 
maisons  passives  produisant  plus d'énergie  
qu'elles  n'en  consomment,  dans  un 
environnement agrémenté d'espaces verts et  
de  jardins  familiaux,  où  la  circulation  
automobile est absente.

Un écoquartier  de 3,8 hectares est  en  
projet  à  Loriol  : 130  logements   y  seront  
construits  dans  un  premier  temps.
15 écoquartiers sont prévus dans la vallée  
d'ici 2015. 50% des rénovations  et 80% de 
l'habitat  touristique  seront  réalisés  en  
écoconstruction.

• Adoption  d'un  Plan  Climat 
Energie  Territorial,  qui  poursuit  2 
objectifs :

– atténuation  des  émissions  de  gaz  à  
effet de serre, 

– adaptation  du  territoire  aux 
modifications à venir du climat (eh, oui !).

 Il sera précédé d'un bilan carbone afin  
de définir les priorités.

• Education  Nationale  et 
formation

Tous les collèges et lycées doivent devenir  
écoresponsables en 2011 (d'où implication  

de l'Education Nationale).

• En termes d'économie et d'emplois
- Passer de 1 000 à  2 000 emplois dans  

les bioressources d'ici 2015.
- Doubler  le  nombre  de  professionnels  

locaux dans l'écoconstruction.
- Création de 10 écosites d'activités d'ici  

2015.
Les élus de cette vallée se donnent une  

quinzaine d'années pour aboutir.

On se met à rêver d'un « Biocomtat » 
englobant  la Cove, les Terrasses du Ventoux  
et les Sorgues du Comtat .

Contrairement  aux  objectifs  des 
collectivités  territoriales  de  la  vallée  de  la  
Drôme,  la  plupart  des  projets  d'ag-
glomération  sont  des  « copié-collé »  des  
grandes   directions,  définis  dans  la  loi  
d'orientation  pour  l'aménagement  et  le  

développement durable du territoire.
Il  ne  restera  que  de  belles  

promesses  et  un  catalogue  de  
bonnes intentions si elles ne sont pas  
accompagnées  d'un  agenda  de 
projets  bien  identifiés,  planifiés,  
budgétisés et soutenus par des élus  
motivés et convaincus... Et c'est cela  
le plus problématique !

C'est  en  quelque  sorte  les  
propositions  que  nous  avons  
suggérées  aux  responsables  de  la  
Cove,  avec  nos  partenaires  du 
Collectif  « Environnement  Ventoux  
Comtat »,  réflexions  à  mettre  en 
oeuvre  à  travers  son   projet  
d'agglomération  et  son  SCOT 

(schéma  de  cohérence  territoriale),  outil  
d'aménagement  du  territoire  pour  les  15 
ans à venir.

Ces propositions, vous avez eu  l'occasion 
de les consulter dans nos colonnes. Elles ont  
été exposées au Conseil de Développement  
de  notre  Communauté  d'agglomération, et  
largement diffusées auprès des élus.

  
C. Guérin

* Bioressources : biogaz, géothermie, centrales 
biomassiques...

** Les écoactivités se définissent comme les 
"activités des entreprises qui produisent des biens 

et des services capables de mesurer, de prévenir, de 
limiter ou de corriger les atteintes à 

l'environnement (la pollution de l'eau, de l'air, du sol 
ainsi que les problèmes liés aux déchets, aux bruits 
et aux écosystèmes)" (définition OCDE/Eurostat).

Sources :
site internet de Biovallée.

- 4 -

  BIOVALLBIOVALLÉÉE, UN PROJET AMBITIEUXE, UN PROJET AMBITIEUX



Eco…   éco…   éco…  cela   devient 
tendance  d’accoler  « éco »  à  toutes  nos 
activités.  Même  les  villages  deviennent 
« éco », c’est-à-dire …?

En  France,  plusieurs  associations  se 
mobilisent   pour   faire   reconnaître 
« l’habitat  groupé  écolo  en 
autopromotion » comme  réponse,  à 
moindre  coût  et  à  moindre  empreinte 
écologique, aux problèmes d’habitat : par 
l’optimisation   de  l’espace,  la  mutua-
lisation  des  efforts,  et  une  collectivité 
respectueuse  de  l’individu,  en  harmonie 
avec l’environnement.

Trois  députés,  Noël  Mamère,  Yves 
Cochet, et François de Rugy,  ont déposé 
le 21 octobre 2009 une proposition de loi 
« pour  un  tiers-secteur  de  l’habitat 
participatif,  diversifié  et  écologique ». 
Elle  est  une  avancée   pour   les   idées 
défendues dans les écovillages : 

- le  défi  écologique,  en  réduisant 
l’empreinte  écologique   en  matière  de 
logement ;

- la  justice  sociale,  en  permettant 
l’accès de tous  au logement ;

- la  démocratie  participative,  en 
autorisant les habitants à s’organiser pour 
développer  l’autopromotion  et 
l’autoconstruction.

Chaque  écovillage  ayant  un  vécu 
différent,  il  est  impossible  de présenter 
un modèle standard  où « il  suffirait  de 
déposer ses valises ». Dans un écovillage il 
faut s’investir personnellement en temps. 
D’autre  part,  les  économies  d’inter-
médiaires ne suppriment pas pour autant 
les  apports  financiers  nécessaires  à  la 
réalisation du projet.

Oui,  les  « écovillages »  existent  à 
l’étranger  et  plus  particulièrement  dans 
les pays de l’Europe du Nord. En France, 
malgré  la  vague  de  lotissements  qui  se 
vendent  abusivement  sous  cette 
appellation,  on  peut  déplorer  le  peu 
« d’écho »  auprès  des  élus  et  le  peu  de 
soutien qu’ils apportent à de tels projets.

Dans  un  écovillage,  le  respect  de  la 
Terre  nourricière  passe par une gestion 
économe,  raisonnée,  et  une  production 
minimale  de  déchets  (par  exemple : 
utilisation de toilettes sèches, de douches 
solaires,  et  production  d’électricité 
photovoltaïque…).  Voilà  pour  le  volet 
écologique.  De  réelles  économies   de 

fonctionnement  peuvent  être  réalisées. 
L’émission Télématin du 17.11.09 a repris 
l’exemple de l’écoquartier « Bed Zeg » aux 
environs  de  Londres,  comprenant 
habitations et bureaux, où les économies 
sont de : 

- 95% en chauffage ; 
- 25% en électricité ; 
- 50 % en eau.

SOBRIETE  HEUREUSE !

AGIR LOCAL,AGIR LOCAL,
PENSER GLOBALPENSER GLOBAL

Développer nos liens, pas nos biens.

Sur le  plan  social  on fait  appel :
- à la solidarité, coopération, laïcité et 

respect de la personne ;
- à  la  mixité  sociale,  culturelle  et 

générationnelle ;
- à  la  mutualisation  des  moyens, 

entraide, échanges de savoir-faire,  achats 
groupés de matériaux ;

- à la gestion des espaces collectifs  et 
des activités communes.

En  ce  qui  concerne  le  foncier,  la 
« non spéculation » est   un engagement 
statutaire.

Le  premier  écovillage,  qui  s’est  créé 
dans le monde, en 1960, avec un souci de 
respect  de  la  nature  et  de  ses 
composantes,  est   en 
Ecosse  au  village  de 
Findhorn.

C’est au Danemark, 
en  1995,  que  les 
premiers  écovillages  se 
sont  organisés   en 
fonction  de   leurs 
partenaires,  les  op-
portunités,  les  centres 
d’intérêt  de  leurs 
fondateurs… .

Lors  des  rencontres 
de  Rio,  les  alternatives 
vécues   dans  les 
écovillages   sont 
apparues   comme  des 
expériences  reproduc-
tibles.  Aussi  ont-elles 
été  reprises  au  niveau 
européen dans le cadre 
de  « l’Agenda  21 ». 
Depuis,  les  écovillages 

se sont organisés au niveau mondial afin 
d’être  des  structures  reconnues  par  les 
organisations  internationales  et  plus 
particulièrement  par les Nations-Unies. 

Les  écovillages  ont  participé,  à 
Copenhague,  aux  rencontres  sur    « le 
changement climatique ».

Le  principal  objectif  des  écovillages 
étant de mettre l’humain et la nature au 
cœur du développement, certains se sont 
créés : 

- dans  les  locaux  de  l’ex-Stasi 
(Allemagne de l’Est) afin de dépolluer les 
lieux  en  y  apportant  une  « présence 
positive » ;

- sur  d’anciens  sites  nucléaires  (ex. : 
Canada) afin de rendre la terre à nouveau 
fertile.

En Italie, par exemple : 
- un  écovillage  a  été  créé  par  des 

militants  communistes  et   des 
syndicalistes ; 

- à  Damanour,  l’écovillage  le  plus 
grand du monde - plus de 1.000 habitants

- occupe  toute  une  vallée,  dans  les 
environs  de  Turin.  Il  a  créé  sa   propre 
monnaie.

En  attendant  que  soit  reconnue 
légalement  cette  vision  citoyenne  en 
matière de logement, des écoquartiers se 
créent en France. Cette démarche met en 
pratique  des  alternatives  écologiques 
réalistes  dont  l’expérimentation  inno-
vante  devient  une  valeur  de  référence 
pour le « vivre ensemble ». 

Gilbert DELARBRE 
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ÉÉCO-VILLAGE ???CO-VILLAGE ???



L’éco-école est  un  label  décerné au sein 
d’un  programme international  d’éducation  à 
l’environnement   aux  écoles  élémentaires  et 
aux établissements scolaires du secondaire qui 
se mobilisent pour l’environnement. Dans les 
établissements  qui se portent volontaires,  les 
élèves,  les  enseignants,  la  direction  et  les 
personnels  travaillent  sur  5  thèmes 
prioritaires : l’alimentation, la biodiversité, les 
déchets, l’eau et l’énergie.

Mais  même  sans  avoir  le  label  d’éco-
école, il semble qu’avoir des écogestes dans 
le  milieu  scolaire  est  déjà  un  bon  début  de 
prise  de  conscience  citoyenne  et 
environnementale,  car  c’est  avoir  un 
comportement  écocitoyen  à  l’Ecole,  au 
Collège  et  au  Lycée  et  ce  n’est  pas  si 
compliqué…  Il  s’agit  de  prendre  conscience 
des gestes et attitudes que l’on peut améliorer 
et  qui  vont  dans  le  sens  du  développement 
durable. Ce sont des gestes que tout le monde 
peut faire au sein de la communauté scolaire.

Par exemple :
- Se rendre à l’école à pied, à vélo ou en 

covoiturage.
- Penser  à  éteindre les  lumières  au sortir 

des  classes.  Donner  la  préférence  aux 
ampoules basse consommation.

- Ne  pas  laisser  les  robinets  ouverts  et 
favoriser la robinetterie à débit limité.

- Utiliser  du  papier  recyclé  dans  les 
toilettes  et  bannir  les  gobelets  jetables  non 
recyclables.

- Demander  l’installation  de  chauffages 
avec thermostats régulateurs.

- Faire  le  tri  sélectif  des  déchets, 
notamment  celui  du  papier  avec  lequel  il 
pourrait  être  fait  du  papier  recyclé  au  sein 
d’un atelier avec les élèves.

- Utiliser  le  verso  des  feuilles  de  papier 
utilisées comme brouillons.

- Faire  le  tri  sélectif  de  la  cantine  avec 
recyclage  des  déchets  verts  dans  un 
composteur dont le compost pourra être mis 
sur les fleurs et plantations ou jardins d’école.

- Passer  commande  pour  des  fournitures 
scolaires  et  des  produits  d’entretien  dits 
« écologiques »  parce  que  respectueux  de 
l’environnement.

- Organiser  des  sorties  à  objectifs 
environnementaux : visites de sites porteurs de 
messages  écologiques  (déchetteries, 
installations solaires, éoliennes …).

- Organiser  des  actions  pédagogiques 
comme  « Marchons  vers  l’école »  et  le 
« Nettoyage de printemps ».

- Faire  venir  des  intervenants  pouvant 
animer  débats,  expériences  et ateliers  sur  le 
thème du développement durable.

- Décider  d’engager  l’établissement  dans 
un  Agenda  21  afin  que  le  développement 
durable soit intégré au sein même du projet 
d’établissement.

Tous  ces  écogestes  ne  sont  pas 
compliqués,   demandent  peu  de  moyens  et 
entrent  tout  à  fait  dans  les  programmes 
scolaires :  il  suffit  d’avoir  des  idées  et  la 
volonté  de  les  mettre  en  œuvre,  mais  cela 
suppose  aussi  que  toute  la  communauté 
scolaire  (élèves,  enseignants,  direction, 
personnels divers) soit solidaire dans ce type 
de  démarche  afin  que  les  actions  menées 
soient cohérentes et significatives, notamment 
pour les élèves.

  
Marie-Jo Cornillet
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Que  vient-il  à  l’esprit  quand  on  dit 
« Carpentras »  ?  Berlingot,  délicieuse 
sucrerie en forme de tétraèdre multicolore 
et translucide.
J’adore  les  berlingots  mais  j’ai  une 

toute autre idée de Carpentras. 
J’y vois une ville spirituelle  avec une 

cathédrale,  une  mosquée,  une  synagogue, 
un  lieu  qui  pourrait  évoquer  « El 
Andalous »,  période  bénie  où  les  trois 
religions  cohabitaient  harmonieusement  à 
Cordoue.
Alors…  Je  délire…  Il  nous  faut 

réfléchir  ensemble  à  cette  vocation avant 
d’imaginer une restructuration de la ville.

Personnellement,  j’ai  un projet qui se 
divise en trois parties : 

● La création sur le site Internet de 
Carpentras  dans  la  rubrique 
«développement  durable»  d’une 
liste  exhaustive  sans  cesse 
actualisée  de  matériaux, 
réglementations,  adresses  mails 
concernant  le  développement 
durable.

● L'installation,  le  plus  rapidement 
possible,  d’une  maison  de 
l’environnement  située  dans  le 
quartier de la gare,  aménagée en 
HQE  par  des  fabricants  qui 
seraient sponsors, démonstrateurs 
et animateurs.

● L’idéal  serait  que  cette  maison 

soit  au  cœur  d’un  ensemble 
immobilier  collectif  destiné  aux 
primo-accédants,  toujours  en 
HQE  (vocable  dépassé  qu’il 
convient de modifier).

J’ai fait un rêve, comme disait Martin 
Luther King...
Comment  traiter  une  ville  de  3  792 

hectares,  qui  s’étire  de  la   caserne   des 
pompiers  au marché gare, avec des atouts 
contradictoires ::

- un centre ancien  entouré de remparts 
– si, si, moi je les vois ;

- une  zone  pavillonnaire  du  début  du 
20ème siècle, désuète et  charmante  ;

- des  zones  artisanales  et  industrielles 
qui vont jusqu'au marché gare rococo et à 
vocation contemporaine.

 
Qui, comme un générique de film,  fera 

que les pièces du puzzle viendront prendre 
leur place de façon cohérente ? Moi, je ne 
vois  que  l’option  « Nouveau  centre »  - 
aucune allusion politique ! 
Je  crois  aux  quartiers  et,  pour 

Carpentras,  à celui de la gare. Cela va être 
dur  et  long, mais c’est  inéluctable.  Parce 
qu'il  présente  un  périmètre  de  friches, 

hangars,  immeubles  « destroy »,   trouées 
de jardins,  une hauteur des constructions 
idéale !  Surtout  pas  casser,  mais  rénover, 
réhabiliter,  inventer  une  formule  inédite 
avec les jardins familiaux, des  squares et 
des équipement sportifs.  
Quel  est  l’urbaniste  génial  qui  nous 

fera  réhabiter  notre  ville  ?  D’autres  ont 
essayé des formules nouvelles.
A vos claviers, tapez sur : Urbancoop et 

Habicoop  et  mon  préféré : Nouvel air. 
Parfait,  il  y  a  qu’à  copier  ou  plutôt  les 
inviter, ou aller les voir en covoiturage.
Ces élucubrations ont été vues par une 

dizaine  d’élus  fonctionnaires.  Accueil 
sympa,  mais  aucun  engagement,  pas  de 
véritable  interlocuteur.  Total  irrespect.  Il 
faudrait que  cela change. 
Au  risque  de  discréditer  la  confiance 

mise dans les promesses électorales,  il est 
inadmissible  qu’il  n’y  ait   pas  une 
commission  «     Urbanisme  et  environne-  
ment     ».   Il faut des réponses claires  sur :

- les  pouvoirs  respectifs  de  la  muni-
cipalité et de la Cove ;

- l’état du foncier, le PLU ;
- le rôle de Citadis. 

À défaut  d’opacité,  un  peu  de  trans-
parence  éviterait  le  style  camorra  main 
basse sur la ville.

Anouck Lautier

J'AI FAIT UN RÊVEJ'AI FAIT UN RÊVE

L'L'ÉÉCO-ECOLE & LES CO-ECOLE & LES ÉÉCO-GESTES A L'CO-GESTES A L'ÉÉCOLECOLE



Qu’est-ce qu’un filtre planté de roseaux ? 
Surtout  développée  pour  le  collectif,  la  

filtration/épuration  par  roseaux  se  positionne  
en alternative au classique système d’épandage  
et  filtre  à  sable.  Toutefois,  attention :  comme  
pour un épandage ou un filtre à sable, un filtre  
planté de roseaux se place en fin de parcours des  
eaux usées. Le cheminement des eaux usées doit  
débuter  par  une  fosse  toutes  eaux,  puis  
continuer avec un préfiltre avant d’atteindre le  
filtre planté de roseaux. Ce dernier est constitué  
d’un bassin étanchéifié par une géomembrane,  
en  légère  pente,  dans  lequel  se  trouvent  des  
petits galets de 1 à 2 cm de diamètre, sur une  
profondeur  de  50  à  60  cm.  La  surface  de  ce  
bassin  est  colonisée  par  les  roseaux,  
généralement  des  phragmites  communs.  
L’écoulement des  eaux se fait  par  gravitation,  
avec  une  alimentation  dans  la  partie  haute,  
provenant  directement  du  préfiltre,  et  une  
sortie en partie basse vers le milieu naturel, une  
fois l’eau épurée. En surface occupée, l’emprise  

au  sol  (environ  5  m2  par  habitant)  est  
sensiblement identique à un épandage classique  
mais, de par l’étanchéité du bassin, le filtre peut  
se placer n’importe où dans le jardin, y compris  
à côté du potager...
Comment ça marche

Le  principe  est  de  mettre  en  œuvre  la  
décomposition de  la  matière  organique encore  
présente  en  sortie  de  fosse  septique,  par  son  
traitement  dans  le  filtre  à  roseaux.  
Contrairement  à  ce  qui  se  dit  souvent,  
l’épuration  n’est  pas  directement  à  mettre  au  
compte des roseaux. Ceux-ci sont plutôt là pour  
“faciliter la vie” des bactéries.

Les  eaux  provenant  de  la  fosse  septique,  
après  avoir  traversé  le  préfiltre,  subissent  un  
traitement  physique  et  chimique.  Au  final,  la  
pollution  est  transformée  en  boue,  laquelle  
impose une intervention de nettoyage du bassin  
tous  les  10  ans  environ.  Durant  cette  longue  
période,  ce  sont  les  racines  des  roseaux  qui  
permettent  au  filtre  de  conserver  toute  son  

efficacité. De par leur dynamique, elles évitent  
le  colmatage  du  sol  tout  en  favorisant  
l’oxygénation  des  bactéries  et  la  bonne  
infiltration  de  l’eau.  Accessoirement,  la  
croissance  de  la  partie  aérienne  des  roseaux  
permet  de  stocker  de  la  matière,  et  donc  
d’espacer les curages.
Entretien

Outre le curage du bassin tous les 10 ans, il  
consiste,  uniquement  les  deux  premières  
années, à supprimer les “mauvaises herbes” qui  
pourraient  colmater  partiellement  le  filtre  et  
compromettre  le  bon  développement  des  
roseaux.  Il  peut  être  nécessaire  de  faire  
quelques arrosages si le filtre n’est pas alimenté  
(habitation  vide  lors  des  vacances,  lors  des  
périodes  de  sécheresse).  Au-delà  de  cette  
période d’installation, il convient de faucher les  
roseaux une fois par an, au début de l’hiver, en  
laissant  les  coupes  en  place  sur  le  filtre.  Le  
printemps revenu, les résidus de coupe doivent  
être  récupérés,  puis  traités  comme de simples  
déchets verts.

rédigé par Didier SAINTOMER
d’après un article de « univers-nature.com »
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ASSAINISSEMENT :ASSAINISSEMENT :
des roseaux pour les particuliersdes roseaux pour les particuliers

Un documentaire coup de poing sur 
l'un  des  plus  grands  tabous  de  notre 
société  :  les  déchets  radioactifs,  face 
cachée du nucléaire.

En  pleine  prise  de  conscience  des 
menaces  de  réchauffement  climatique,  et 
tandis  que  les  industriels  et  certains 
politiques  présentent  l'énergie  nucléaire 
comme  une  énergie  propre,  maîtrisée  et 
sans impact sur l'environnement et la santé, 
les auteurs partent en quête d'une vérité qui 
dérange.

Les  déchets  sont  le  talon  d'Achille  du 
nucléaire,  son  pire  cauchemar.  Les 
populations en ont peur, les scientifiques ne 
trouvent  pas  de  solution  acceptable,  les 
industriels  tentent de  nous  rassurer et  les 
politiques  évitent  le  sujet.  Mais  qu'en 
connaissons-nous  exactement  ?  Comment 

avoir une vision claire d'un domaine couvert 
depuis toujours par le secret ? Que ce soit 
en  France,  en  Allemagne,  en  Grande-
Bretagne, aux États-Unis ou en Russie, cette 
enquête  scientifique  et  politique aborde  le 
sujet tabou du nucléaire par sa zone la plus 
sombre.  Un  documentaire  indispensable 
pour  mieux  comprendre  des  choix  qui 
pèsent lourd sur l'avenir de l'humanité.

La vérité sur les déchets

Comment les déchets radioactifs sont-ils 
gérés  ?  Existe-t-il  une  solution  accep-
table pour les stocker ?

Après  avoir  expliqué,  de  façon  très 
pédagogique,  les  problèmes  techniques 
posés  par  les  résidus  provenant  de 
l'industrie nucléaire et rappelé leur nocivité 
sur  les  plans  de  la  santé  et  de 

l'environnement,  les  auteurs  de  cet 
effrayant  voyage  au  bout  de  la  nuit 
radioactive  vont  enquêter  sur  les  sites 
nucléaires  les  plus  secrets  et  les  plus 
dangereux de la planète.

Accompagnés par des scientifiques de la 
CRIIRAD  (Commission  de  Recherche  et 
d'Information  Indépendante  sur  la 
Radioactivité), ils se rendent ainsi à Hanford 
aux  États-Unis,  à  Mayak  en  Russie  ou 
encore  à  La  Hague  en  France,  afin 
d'effectuer  des  mesures  et  des 
prélèvements sur le terrain. À partir de leurs 
rencontres  avec  des  travailleurs  du 
nucléaire,  des  opposants,  des  hommes 
politiques,  des technocrates,  ils  tentent de 
répondre aux questions que tout le monde 
se  pose  :  les  populations  sont-elles  bien 
informées  des  dangers  des  déchets  ?  Le 
nucléaire  peut-il  être  démocratique  ? Qui 
détient  réellement  le  pouvoir  ?  Quels 
sont  les  vrais  enjeux  politiques  et 
industriels ?

 DÉCHETS DÉCHETS : : Le cauchemar du nucléaireLe cauchemar du nucléaire
Un reportage diffusé sur ARTE le mardi 13 octobre 09 à 20h45



Notre héron, toujours concret et 
à  l’affût  de  solutions  pratiques, 
s’est informé de la signification des 
labels que nous trouvons sur divers 
produits alimentaires : « Pour vous 
aider  à  vous  y  reconnaître,  car 
certains  d’entre  vous  semblent 
perdus, n’est-ce pas ? »

Déjà  il  faut  savoir  qu’en 
France  rien  n’oblige  les 
agriculteurs ou les industriels à 
préciser  que  leurs  produits 
contiennent  des  résidus  de 
pesticides… Donc,  que  veulent 
dire les mentions suivantes :

• Le « Label rouge » :
il atteste que l’aliment possède des 
critères  (goût,  conditions  de 
production)  qui  lui  confèrent  une 
qualité  supérieure;  mais  rien 
n’indique  combien  de  traitements 
phytosanitaires a subi le produit.

• Le label «AB» : 
il  assure  qu’au  moins  95%  des 
ingrédients  composant  un  produit 

sont  issus  de  l’agriculture 
biologique ; toutefois, certains en-
grais peuvent être utilisés, mais en 
quantité  très  limitée ;  l’utilisation 
des OGM, elle, est interdite.

• La mention « AOC » :
une Appellation d’Origine Contrôlée 
garantit un produit  originaire d’un 
pays,  d’un  terroir ;  mais  rien  ne 
précise  si  des  pesticides  sont 
utilisés.

• Le sigle
« Saveur de l’année » :
il  est  attribué  à  l’issue  de 
dégustations  effectuées  par  des 
consommateurs  et  des  profes-
sionnels ;  seuls  les  produits  dont 
les  fabricants  ont  payé peuvent 
concourir ; ils concernent plutôt les 
produits issus de  grands groupes 
et ne garantit pas l’absence de rési 
dus de pesticides.

•  La  mention  « FARRE » :
elle figure sur les emballages pour 
indiquer  que  le  produit  est  « issu 
d’exploitations qualifiées au titre de 
l’agriculture  raisonnée » ;  ce 
label  garantit  seulement  que 
l’agriculteur respecte la législation ; 
ces produits ont donc été traités.

Alors, faites comme moi 
quand je me nourris,

ouvrez l’œil et le bon !
  

Marie-Christine LANASPEZE
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LE HLE HÉÉRON GRIS M'A DITRON GRIS M'A DIT

Forcalquier,  dans  les  Alpes 
de  Haute-Provence,  vous  con-
naissez ?  C’est  une  petite  ville  
dont  les  alentours  sont  beaux. 
Pourquoi ?

Le  maire,  Christophe 
CASTANER,  a  résilié  son 
contrat avec « Clear Channel », 
propriétaire  des  grands  pan-
neaux  publicitaires,  et  Forcal-
quier  n’est  plus  encombrée  de 
pollutions visuelles ; libre de ces 
panneaux  d’affichage  qui 
commencent  à  pulluler  autour 
de l’entrée des villes, et qui n’ont 
pas grand-chose à voir avec la 
vie  de  la  ville  elle-même.  Que 
l’on  annonce,  avec  des  petits 
panneaux,  les  commerces 
locaux  qui  font  vivre  la  cité,  
c’est autre chose qu’un panneau 

publicitaire  vantant  les  per-
formances d’un 4 x 4 !
Beaucoup  de  ces  panneaux 

sont  placés  sur  des  propriétés 
privées.  Cependant  la  loi  de 
1979  prévoit  qu’en  partie 
urbaine des agglomérations les 
publicités  ne  sont  pas 
autorisées… malgré  la  menace 
des  puissants  lobbies  de  la 
publicité qui voudrait voir une 
modification de cette législation 
de 1979. 

D’accord,  c’est  un manque  à 
gagner pour ceux qui louent leur 
espace, mais pour quelques sous 
dans l’escarcelle, doit-on polluer 
notre paysage ? Les dentelles de 
Montmirail ne sont plus visibles 
à  l’entrée  de  Carpentras  en 
venant d’Avignon.

Carpentras est une jolie ville,  
ainsi  que son paysage.  Sera-t-
elle  encore  jolie  avec  un 
bataillon  de  grands  panneaux 
qui  s’étale  de  plus  en  plus 
densément, comme il commence 
à y en avoir dès le Pôle Santé ?

Que  voulons-nous  vraiment 
pour notre ville ?

Heureusement  la  tendance 
commence à s’inverser : le vent 
est  en  poupe  pour  ceux  qui  
luttent  contre  les  publicités 
envahissantes ;  les  journaux 
« Age de faire », « Biocontact », 
« Décroissance »  en  parlent  et 
donnent des exemples d’actions 
efficaces en cette matière.

  
Yvonne KRESSMANN

  UNE VILLE QUI A RUNE VILLE QUI A RÉÉDUIT SA PUBLICITDUIT SA PUBLICITÉÉ



Le vendredi 13 novembre 2009, les professeurs 
Jean  Luc  Boudenne  &  Laurent  Cavalli, maîtres  de 
conférence  à  la  faculté  St  Charles  à  Marseille, 
responsables du Master GEMA (Gestion des eaux & 
milieux  aquatiques)  sont venus à notre demande à 
Pernes les fontaines, présenter leur projet d’étude de 
la partie amont de la Nesque devant une assemblée 
réunissant 34 participants, dont le SIAN et les acteurs 
de l’eau. Huit communes sont représentées, avec MM. 
Pierre  GABERT, président, Jean Pierre  RANCHON et 
Max  Raspail, vice-présidents, ainsi  que  l’ONEMA, la 
Fédération départementale de pêche du Vaucluse, le 
Conseil Général, la DREAL, l’Agence de l’eau, Véolia, 
SIAPEA de Sault, l’Arpe, SMAEMV, l'UDVN, Syndicat 
mixte  forestier, le  CAUE,  les  associations : Sorgues 
Vertes, CME, Chevaliers  de  l’Onde, Les  Amis  de  la 
Nesque,  la  Rassade,  Déclic  Ventoux,  Loisir 
Environnement.

V  oici le résumé de cet exposé     :  

« La Nesque est  un cours  d’eau du Vaucluse, 
situé  dans  un  bassin  versant  karstique, occupé  en 
partie par des activités agricoles. Les cours d’eau de 
grande  taille  font  l’objet  de  suivis  réguliers  via des 
réseaux de surveillance. A  l’opposé, les  petits  cours 
d’eau souffrent  d’un manque de connaissance alors 
que  leurs  intérêts  sont  nombreux.  Ils  constituent 
souvent  des  zones  refuges  pour  des  populations 
animales  ou  végétales  dans  des  endroits  où  les 
contraintes liées au climat méditerranéen rendent la 
vie difficile.

En  partenariat  avec  l’association  la  Nesque 
Propre,  nous  proposons  d’établir  un  diagnostic 
écologique de la partie amont de la Nesque, sur une 
distance de 11 km entre la source et la commune de 
Monieux.  Dans  cette  zone, des  analyses  physico-
chimiques  seront  effectuées  pour  caractériser  la 
qualité de l’eau.

D  iagnostic écologique     :  

U  tilisation   de  l’outil  IBGN pour  caractériser  le 
peuplement d’invertébrés de la Nesque dans la zone 
d’étude. Trois prélèvements seront réalisés dans trois 

stations  d’étude  localisées  le  long  des  11  km 
(emplacement à définir après visite sur site).

R  éalisation   de  transects  de  végétation  sur  les 
trois  stations  d’étude  pour  mettre  en  évidence 
l’influence et le mode d’occupation du bassin versant 
sur la dynamique de la ripisylve.

Au cours des  opérations de  caractérisation des 
peuplements  d’invertébrés  et  des  espèces  de  la 
ripisylve,  les  observations d’autres  espèces 
(amphibiens,  oiseaux,  poissons,  crustacés...)  seront 
consignées.

U  ne  comparaison   avec  le  peuplement 
d’invertébrés d’une rivière voisine, le Toulourenc, sera 
effectuée.

D  iagnostic physico-chimique     :  

E  volution   du  profil  oxygène, pH, conductivité, 
température, potentiel d’oxydoréduction sur le linéaire 
étudié (15 analyses).

A  nalyse   des anions et cations majeurs : chlorures, 
magnésium, calcium, sodium, potassium, carbonates, 
sulfates et des traces inorganiques : nitrites, nitrates, 
ammonium, phosphates (15 analyses).

A  nalyse    de  la  teneur  en  matières  organiques 
dans  l’eau  (10  analyses)  et  les  sédiments  (5 
analyses) : DCO, DBO, COT et azote total (azote NTK 
et azote total minéral) ;  détermination des spectres 
UV des prélèvements réalisés (10 analyses).

P  rotocole de travail     :  

Réalisation d’un IBGN selon la norme Afnor NF T 
90-350 sur  les  trois  points  d’étude  au  cours d’une 
campagne de prélèvement ( mars 2010 à préciser en 
fonction des conditions météorologiques) et réalisation 
d’un  IBGN  sur  le  Toulourenc. Caractérisation  des 

habitats  présents  dans  la  zone  d’étude, 
échantillonnage, tri, détermination  et  interprétation 
des résultats. 

Réalisation  de  trois  transects de végétation sur 
les bords du cours d’eau sur  les trois points définis 
pour  les  prélèvements  IBGN.  Identification  des 
espèces,   représentation  graphique,  interprétation 
fonctionnelle.

Comparaison  des  résultats  d’analyses  physico-
chimiques avec cours d’eau similaire mais non soumis 
à des pressions anthropiques.

Profil chimique de la qualité intrinsèque du cours 
d’eau par utilisation du diagramme de Piper.

Discrimination  entre  matières  organiques 
naturelles et matières organiques anthropiques.

Coût de l’étude : 7 500 €  avec une équipe de 
deux  chercheurs, dix  étudiants  pour  une  étude  de 
quatre mois.

A la suite  de  cet  exposé, le  SIAN, approuvant 
unanimement cette initiative, s’est proposé en qualité 
de collectivité territoriale de devenir le support de ce 
projet, ce qui est tout à fait naturel puisqu’il détient la 
compétence de l’eau. Le SIAN fait remarquer que son 
budget  annuel  ne permet  pas  de  couvrir  une  telle 
dépense et qu’il doit faire appel aux subventions de la 
région  et  du  Conseil  Général.  Nous  avons  alors 
demandé un effort exceptionnel pour un événement 
exceptionnel , soit une participation solidaire de 700 
euros  par  commune. S’il  n’est  pas  ruineux  , cet 
investissement n’a pas été ressenti comme prioritaire. 

A 17h 30, cette réunion se  terminera avec un 
profond  sentiment  de  déception,  mais 
paradoxalement,  pour  notre  part,  la  satisfaction 
d’avoir  mis  le  doigt  sur  un  problème  majeur, que 
certains  font  semblant de  ne  pas  voir : la  pollution 
galopante de nos rivières, chez nous, au pied de nos 
villages.

Entre agir aujourd’hui pour demain,  ou agir demain 
pour plus tard , la Nesque Propre a choisi, depuis le 

début,  la voie de l’efficacité. 

Jean Pierre SAUSSAC 
contact : jpsaussac@hotmail.com 

site internet : la-nesque-propre.asso-web.com
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LA NESQUE PROPRELA NESQUE PROPRE
La Fac St-Charles peut nous aider
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• Les champignons de Paris• Les champignons de Paris
De Paris, ils n'ont que le nom. Pire : 88% d'entre eux 
viennent  de  l'étranger,  les  rayons  des  supermarchés 
regorgeant  le plus souvent de champignons issus des 
États-Unis,  de  la  Chine  ou  des  Pays-Bas,  les  trois 
principaux pays producteurs. 
En France, s'ils ont pendant longtemps été élevés dans 
la  capitale,  les  fameux  champignons  ne  poussent 
désormais  plus qu'à Saumur. Cette ville du  Maine-et-
Loire regroupe 70% de la production nationale (12% 
de la quantité globale consommée). 
• La charcuterie corse• La charcuterie corse
Elle est présentée comme un des plus purs produits du 
terroir français.
Et pourtant,  la charcuterie corse ne dispose d'aucune 
« Appellation  d'origine  contrôlée ».  Le  consommateur 
ne trouvera donc sur les rayons des supermarchés du 
continent que des produits dont les matières premières 
proviennent d'ailleurs à plus de 90 %.
Ainsi, par exemple, malgré les têtes de Maure et les 
mentions "produit de l'Ile de Beauté" sur les étiquettes, 
le  saucisson  d'âne  est  importé  d'Argentine  et  les 
jambons  sont  pour la  plupart  composés de carcasses 
issues de Chine. 
• Le jambon d'Aoste• Le jambon d'Aoste
C'est l'un des jambons les plus consommés en France, 
mais ce dernier n'a rien à voir avec la charcuterie de la 
ville italienne d'Aoste. 
Ce produit est en fait fabriqué en France à partir de 
carcasses chinoises et américaines, dans une commune 
du même nom mais située en... Isère ! 
Et contrairement à son homologue transalpin, qui est 
un  jambon  cru,  il  s'agit  d'un  jambon  mi-cuit.  Le 
subterfuge a fonctionné pendant des années puisque la 
marque déposée "Jambon d'Aoste" a été la propriété 
du  groupe  Aoste  (Cochonou/Justin  Bridou),  leader 
français de la charcuterie. 
Il aura fallu que la Commission européenne interdise 
récemment l'utilisation de cette appellation qui prête à 
confusion pour que l'ambiguïté cesse. 
La marque a depuis été renommée "Jambon Aoste". 
• L'A.O.C de Bretagne• L'A.O.C de Bretagne
Présentées aussi  comme de   purs produits  du terroir 
français, les charcuteries de Bretagne disposent d'une 
"Appellation  d'origine  contrôlée"  qui  n'oblige  les 
fabricants qu'à une seule chose : posséder au moins un 
lieu d'emballage ou de transformation en Bretagne.

Le  consommateur   trouvera  donc  sur  les  rayons  des 
supermarchés  des  produits  dont  82  %  des  matières 
premières  proviennent  du  monde  entier.  
Ainsi, les carcasses de porcs, souvent  issues de Chine, 
de Hollande ou de Pologne,  le sel  dit  de Guérande , 
importé  d'Argentine  et  du  Vietnam,  et  les  boyaux 
d'andouilles  importés  pour  la  plupart  de  Corée.  
L'andouille  dite  de  Vire,  et  autres  charcuteries  "de 
Bretagne",  rejoignent ainsi la mythologie des produits 
bretons,  comme le beurre et  la  pâtisserie,  dont  73% 
provient de la Communauté Européenne et d'Asie. 

• La moutarde de Dijon• La moutarde de Dijon
Pour faire de la moutarde de Dijon, il faut du vinaigre, 
de  l'eau,  du  sel  et  des  graines  du...  Canada! 
Contrairement  à  ce  que  l'on  pourrait  croire,  la 
moutarde utilisée dans la préparation de la fameuse 
pâte  ne  vient  pas  de  la  région  de  Dijon.  
Une  explication  à  cette  bizarrerie  :  à  la  fin  de  la 
Seconde Guerre mondiale, avec la mise en place de la 
Politique  Agricole  Commune,  les  agriculteurs  se  sont 
désintéressés  de la  moutarde, qui ne leur permettait 
pas  de  recevoir  les  subsides  de  l'Union  Européenne. 
Résultat  :  90%  de  la  production  utilisée  pour  la 
moutarde de Dijon provient maintenant du Canada. 

• •     Le couteau Laguiole    
L'abeille, la lame fine légèrement relevée, la croix sur 
le manche... 
Beaucoup  croient  que  ces  symboles  apposés  sur  les 
couteaux de Laguiole sont des signes d'authenticité. 
Erreur  !  Malgré  leur  charme  et  leur  beauté,  elles 
n'attestent ni de l'origine du couteau ni de sa qualité 
de  fabrication.                    
Parce  que  la  marque  du  plus  célèbre  des  couteaux 
français n'a jamais  été déposée,  Laguiole  est  depuis 
plus d'un siècle l'objet de contrefaçons en France et à 
l'étranger. 80% proviennent de Chine et du Pakistan. 
Résultat :  moins de 10% des Laguiole sont  fabriqués 
dans le bourg aveyronnais ! 

• Le savon de Marseille• Le savon de Marseille
Avec le pastis et la lavande, c'est l'autre symbole de la 
Provence.  
Seul hic : les savons estampillés "Savon de Marseille" 
ne  sont  pas  fabriqués  dans  le  sud-est.  Car  si  les 
savonniers  marseillais  ont  inventé  le  procédé  de 
fabrication  au  Moyen  Age,  l'appellation  n'est  pas 
protégée.
Résultat : les plus gros fabricants sont aujourd'hui les 
Chinois et les Turcs ! 
Et les huiles végétales utilisées pour la fabrication du 
savon,  notamment  l'huile  de  palme,  proviennent  de 
l'étranger, les savons passant à Marseille uniquement 
pour être parfumés et emballés. 

• Le melon charentais• Le melon charentais
C'est un des emblèmes du melon français. Jaune ou 
vert, le melon charentais fait la fierté des producteurs 
de la région de Cognac où les sols argilo-calcaires sont 
parfaitement adaptés à sa culture. 
Mais  contrairement  à  son  cousin  de  Cavaillon,  le 
melon de Charente ne possède pas d'A.O.C. Résultat : 
80 % des  melons  charentais  que l'on trouve  sur  les 
étals  ne viennent  pas  de Cognac mais d'Espagne, du 
Maroc, des Caraïbes, de Chine et du Sénégal...

• •     Le camembertLe camembert    
Emblème de la gastronomie française, le camembert 
de Normandie est de loin le fromage le plus copié dans 
les  rayons  des  supermarchés.  Une  explication  à  ce 
phénomène : tombé dans le domaine public,  le nom 
"camembert"  peut-être  utilisé  par  n'importe  quel 
producteur  de  n'importe  quel  pays.  
Et malgré une A.O.C "Camembert de Normandie", qui 
existe depuis 1983, de nombreux fabricants utilisent le 
terme  très  proche  de  "Camembert  fabriqué  en 
Normandie". 
Les différences : du lait pasteurisé au lieu du lait cru, 
un  affinage  raccourci  et  une  fabrication  qui  n'est 
soumise à aucune règle. 
Ils sont présentés comme les fleurons du terroir, mais 
quand on y regarde de plus près on découvre que leur 
appellation est douteuse. 
Matières premières importées de l'étranger (30 % du 
lait vient de Chine, 50 % de toute l'Europe). Etiquetage 
souvent mensonger,  additifs  non précisés,  fabrication 
hors  des  limites  de  la  région  où  seuls  existent  de 
vagues bureaux de courtiers. 

• •     L'huile d'olive    
Rare et chère, l'huile d'olive française est certainement 
le produit qui compte le plus d'étiquetages frauduleux. 
En  2006,  seulement  56% des  échantillons  analysés 
étaient  "conformes"  à  la  réglementation,  certaines 
bouteilles contenant jusqu'à 50% d'huile de tournesol 
ou  présentant  une  fausse  indication  d'origine  ou  de 
variété d'olive. 
Le symbole de la cuisine méditerranéenne ne comptant 
que  7  appellations  d'origine  protégée  et  une  A.O.C 
"Huile de Provence", de nombreux producteurs jouent 
en effet sur la confusion en ajoutant sur les étiquettes 
des  paysages  évoquant  le  Sud  ou  des  origines  non 
reconnues  comme  "huile  de  Provence-Côte  d'Azur". 
Sans parler de l'une des fraudes les plus courantes qui 
consiste  à  remplacer  l'huile  d'olive  par  l'huile  de 
grignons d'olive, un résidu de la pâte d'olives difficile à 
détecter pour le simple amateur.
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La Commission du Codex Alimentarius est 
une  organisation  des  Nations-Unies  pour 
l'alimentation et l'agriculture.

Le Codex Alimentarius protège les intérêts 
de l'industrie et non ceux des individus ! Jugez 
plutôt !

(Information  diffusée  sur  Internet  et  à 
prendre avec précaution.)

Une  nouvelle  loi,  baptisée  "Codex 
Alimentarius",  entrera  en  vigueur  dans  le 
monde  entier  fin  2009  avec  les  intentions 
suivantes :

• Réintroduire  dans  les  aliments  176 
substances chimiques nocives interdites.

• Irradier automatiquement chaque fruit et 
légume.

• Aucun  complément  alimentaire  ne  peut 
être  vendu  dans  un  but  préventif  ou 
thérapeutique.

• Tout  animal  DEVRA  être  traité  aux 
antibiotiques.

• Toutes les vaches DEVRONT absorber des 
hormones  de  croissance   (produites  par 
Monsanto...).

• Tout remède à des doses supérieures à la 
norme fixée est un médicament, nécessitant une 
prescription  et  devant  être  produit  dans  les 
entreprises pharmaceutiques.

• Plus  de   5  000  produits  vendus  aujour-
d'hui seront bannis des magasins.

• Les régulations du Codex seront valables 
pour toute la planète.

• Les  compléments  alimentaires  seront 
interdits,  sauf  si  testés  à  grand  prix  et 
approuvés par le Codex.

 Après  avoir  pris  connaissance  de  cette 
information, il est du devoir de chacun de tout 
mettre en oeuvre pour empêcher que notre santé 
soit mise en danger, en informant son prochain 
et en interrogeant les représentants du peuple 
pour qu'ils empêchent que cette loi soit votée et 
appliquée !

 Pour plus  de renseignements au sujet  du 
Codex Alimentarius, visitez les liens suivants:

 www.onpeutlefaire.com
 www.morpheus.fr
 www.onnouscachetout.com/themes/
 alimentation/codex-alimentarius

CODEX ALIMENTARIUS CODEX ALIMENTARIUS ::  de quoi s'agit-il ?de quoi s'agit-il ?

LES FAUX PRODUITSLES FAUX PRODUITS
DU TERROIRDU TERROIR



Peut-être  avez-vous 
des  platanes  atteints  de 
cette  maladie  due  à  un 
champignon, un parasite 
spécifique  du  platane. 
Maladie pour laquelle il 
n’existe aucun traitement 
curatif…

Comment  la  recon-
naître ?

Quand le chancre est 
là,  le  feuillage  du 
platane  se  réduit  et 
jaunit ;  les  fruits 
deviennent  plus  abon-
dants.

Des  nécroses  de  couleur  bleu  violacé 
bordées  de  brun  orangé  progressent  en 
forme  de  flammes  vers  le  sommet  de 
l’arbre ; l’écorce se fendille.

Comment lutter ?
En évitant toute blessure aux platanes 

et, s’il y a une plaie sur l’arbre, en passant 

un badigeon antifongique.
En abattant les arbres malades et  leurs 

voisins immédiats.
En  respectant  des  mesures  de 

prévention, c'est-à-dire en désinfectant tout 
le  matériel  qui  a  été  en  contact  avec  le 
platane (lors de tailles, par exemple). En 
brûlant le bois des arbres malades abattus, 

en  désinfectant  tous  les  résidus,  en 
extrayant les souches. 

Attention aussi à l’eau qui peut véhiculer 
les spores de champignons 
(les  cours  d’eau,  les 
fossés)  lors  de  travaux 
d’entretien  de  fossés,  de 
terrassement…

La  lutte  contre  le 
chancre  coloré  est  obli-
gatoire et réglementée par 
un arrêté préfectoral.

A qui s’adresser ?
A la Direction Régionale 
Agriculture  et  Forêt 
DRAF / SRPV-PACA
Service  Régional  de  la 
Protection des Végétaux

Quartier Cantarel
BP 95 

84147 MONTFAVET Cedex
Téléphone : 04 90 81 11 00

Merci au « sympathisant sauvage » 
qui nous a envoyé ces informations

très précises……………
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COMMENT PROTÉGER LES PLATANES DE LACOMMENT PROTÉGER LES PLATANES DE LA  
MALADIE DU CHANCRE COLORÉMALADIE DU CHANCRE COLORÉ  ??

 A l’occasion  d’un  anniversaire,  de 
diverses  fêtes,  on  cherche  quel  cadeau 
offrir  à  nos  proches.  Pourquoi  pas  des 
cadeaux écologiques :

• Des jouets en bois pour les petits, 
plutôt qu’en plastique

• Des vêtements en coton biologique
• Des  magazines  comme  « Terre 

Sauvage »  ou  « Horizons  Nature »,  ou 
encore  « Ushuaïa  Magazine »  et   « La 
Hulotte » 

• Une corbeille de fruits et légumes 
venant  de  l’agriculture  biologique,  pour 
faire  goûter  à  ceux  qui  ne  connaissent 
pas

• Des  livres  publiés  par  « Terre 
Vivante »  (04  76  34  80  80  ou 
www.terrevivante.org),  par  « Biotope » 
(04 67 18 65 39 ou www.biotope.fr)

• Du maquillage bio : chez « Couleur 

Caramel » (www.naturecos.fr)
• Des plantes vertes qui font du bien 

(pour  contrecarrer  les  ondes  de  toutes 
sortes,  ou  absorber  les  polluants  divers 
de la maison…)

• Un diffuseur d’huiles essentielles
• Des  séances  de  relaxation,  de 

sophrologie ; un massage.

La planète vous en remerciera !

Marie-Christine LANASPEZE

CADEAUX CADEAUX ÉÉCOLOSCOLOS

A VOTRE SANTÉ !A VOTRE SANTÉ !



En écho à l’article du Libre Canard n° 
28  concernant  la  stérilisation  des  chats 
errants, le journal laisse la parole à une 
Association  créée  sur  Carpentras  en 
décembre  2008  « SOS  SACS  A  PUCES 
DU  COMTAT » ayant  pour  but  de 
soigner,  nourrir,  et STERILISER les  chats 
dits « libres » de la ville et ses environs. 

Cette association a vu le jour suite au 
constat  du  nombre  effarant  de  chats 
vagabonds,  malades,  faméliques  aussi, 

vivant  ou  plutôt  survivant,  au  gré  des 
reproductions…..

Elle  compte  à  son  actif,  depuis  10 
mois  d’existence,  une  soixantaine  de 
stérilisations  et  une  quinzaine  d’adop-
tions. Les chats ainsi soignés et stérilisés 
sont  remis  sur  leur  « lieu  de  vie »… 
L’association n’est en aucun cas un refuge, 
elle n’en a ni la vocation, ni les moyens.

C’est  dire,  pour  elle,  l’importance 
que  revêtirait  une  véritable  politique  à 
l’égard des animaux errants : quelle place 
leur accorder dans la ville ? Quel degré 
de tolérance vis-à-vis de ces populations 
félines qui  ne  nuisent  à  personne,  mais 

qui peuvent être très mal perçues par les 
habitants ?

Au-delà  de  la  compassion  mani-
festée,  quelle  est  la  légitimité  de toutes 
ces  personnes  qui,  humblement  et 
individuellement,  s’occupent  de  la 
détresse  animale ?  La  plupart  du  temps 
sans  moyens  et  en  catimini ?  On  peut 
ainsi  en  arriver  à  certaines  situations 
extrêmes :  la  meilleure  volonté  peut 
accompagner  le  pire,  car  les  personnes 
les plus motivées en arrivent à baisser les 
bras et les détresses humaines et animales 
se confondent alors….

C’est  pourquoi SOS SACS A PUCES 
désire  s’engager  auprès  de  tous  les 
organismes,  associations,  fondations,  et 
pouvoirs  publics  locaux  pour  faire 
avancer concrètement cette question sur 
le territoire de Carpentras et communes 
avoisinantes.

ABCDEFGHKLABCDEFGHKL  
Simone GUINAMANDSimone GUINAMAND

Présidente dePrésidente de
SOS SACS A PUCES DU COMTATSOS SACS A PUCES DU COMTAT

45 rue du Clos Saint Labre
84200 CARPENTRAS 

04 90 28 92 26 – 06 89 99 48 12

QUELQUES BRÈVES INFOS

PERMANENCE DU COMITE ECOLOGIQUE
Venez  nous  rencontrer  à  la  Maison  du 
Département  111,  bd  Albin  Durand  à 
Carpentras, les 1er et 3ème mercredis de 
chaque  mois  toute  la  journée (sauf 
Juillet et Aout).
Nous y accueillons toute personne désireuse de 
s'informer, d'échanger, et venant nous informer. 
Des  revues  concernant  l'écologie  sont  à  votre 
disposition en libre lecture.
Possibilité  d'accès  à  Internet  pour  se 
documenter.

Vous pouvez nous joindre ces jours là au
04 32 85 84 40

La réunion mensuelle du Comité Ecologique
a lieu au Château de la Roseraie à Carpentras,

de 18 h à 20 h
le premier jeudi de chaque mois.

------------------------------------------------------
   Enfin et surtout,    en adhérant au Comité  

Ecologique  , (    pour une somme modique) 
   .vous renforcerez notre crédibilité

     La défense de l’environnement a “le  
    -    vent en poupe”, encore faut il que sur le  

     terrain, les actions menées par notre  
     association soient soutenues par le plus  

 .grand nombre
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PROTECTIONPROTECTION  
ANIMALEANIMALE

Bulletin d’adhésion - Découpez ce coupon après l’avoir rempli et retournez-le accompagné d’un chèque de 8 euros pour les membres
sympathisants, 16 euros  pour les membres actifs ou  20 euros  pour les membres bienfaiteurs à l’ordre du Comité écologique à l’adresse 
suivante : Comité écologique - 71, rue d’Allemand - 84200 Carpentras

Nom : ........................................................................................................   Prénom : ...............................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................ e-mail : ..................................................................................................

✂

PLUME DE JOUR,PLUME DE JOUR,  
PLUME DE NUITPLUME DE NUIT

L’hiver  arrive,  la  faune  et  la  flore  se 
mettent  au  ralenti,  mais  si  nous  voulons 
profiter  des  chants  d’oiseaux  et  des 
youyous  des  rapaces  nocturnes : IL  FAUT 
LES AIDER A PASSER L’HIVER !

Ils  sont  déjà  décimés  par  les 
pesticides, pour certains par les  voitures. 
La transformation des prairies en cultures, 
la suppression des haies, des arbres isolés, 
des  arbres  morts,  l’assèchement  des 
marais  détruisent, fragmentent leur milieu 
de vie et les privent de nourriture, de sites 
de nidification, de protection. De plus les 
rapaces  sont  menacés  par  le  lobby  des 
chasseurs  dont  certaines  fédérations 
souhaiteraient  qu’on  leur  retire  la 
qualification «d’espèces protégées».

AUSSI  PROTEGEONS-LESAUSSI  PROTEGEONS-LES  :  QUE  FAIRE:  QUE  FAIRE  ??
✔ Contrairement à notre goût de jardin 

organisé, laisser en place les vieux arbres  
ou  les  arbres  morts,  surtout  ceux  qui 
présentent des cavités.

✔ Laisser  les  feuilles  s’accumuler
(elles  favoriseront  la  présence  de  petits 
vertébrés qui nourriront les oiseaux).

✔ Privilegier  les  plantes  médi-
terranéennes : pin d’alep, chêne vert, blanc 

et  liège, romarin, viorne,  plantes  à  baies 
(favorables  aux  insectes  qui  les 
nourrissent).

✔ Installer  des  mangeoires  (en 
hauteur,  pour  éviter  les  prédateurs : 
chats…)  dès  les  premières  gelées  avec 
différentes  graines  :  millet,  tournesol, 
courge,  avoines,  etc.  (ne  pas  hésiter  à 
nettoyer la mangeoire si les graines ont été 
mouillées), de la graisse, des fruits (même 
s’ils sont trop mûrs).

✔ Evidemment,  ne  pas  oublier  de 
placer  des  recipients  contenant  de  l’eau 
(vérifier qu’elle ne soit pas gelée).

✔ Et  n’oubliez  pas  de  les  observer 
lorsqu’ils se ravitaillent. Vous passerez un 
moment  privilégié,  si  vous  installez  vos 
mangeoires à portée de vue. Vous aurez la 
surprise de voir que des écureuils profitent 
eux aussi de vos largesses.

✔ En voiture, ralentissez en période de 
gel, les oiseaux ont des réflexes amoindris 
par le froid.

✔ Si  vous  êtes  arrivés  à  appliquer 
seulement l’une des ces recommandations, 
ce sera déjà bien…

✔ Ces conseils ne sont pas exhaustifs, 
la  LPO (Ligue  de Protection des  Oiseaux) 
peut  vous  fournir  des  milliers 
d’informations  sur  les  oiseaux,  vous 
apprendre à installer chez vous un refuge 
LPO.

Le groupe local Luberon – Durance
Ghislaine PECHIKOFF 06 16 07 39 47 

ghislainepechikoff@wanadoo.fr
Le groupe local Grand Avignon : Lionel 
LUZY 04 90 27 11 96 Lionel@hotmail.fr

PS – Demandez à la LPO un petit  
fascicule magnifique «Plumes de nuit »
Source : Fascicules LPO -  Mic  & Danièle

mailto:ghislainepechikoff@wanadoo.fr
mailto:Lionel@hotmail.fr
mailto:Lionel@hotmail.fr
mailto:Lionel@hotmail.fr
mailto:ghislainepechikoff@wanadoo.fr
mailto:ghislainepechikoff@wanadoo.fr

