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EDITO

D

urant la période de chasse et
parce-que nombre de sujets
nuisibles étaient dans le viseur, le
Comité écolo et ses amis se sont
mis à canarder !
En

Comtat-Ventoux l’écologie est
comme ailleurs un combat, et si
nous ne sommes ni à Sivens ni à ND. Des-Landes, il peut y avoir
des ressemblances.

Charte signalétique du Luberon.....p.7

Entre
l’eau du très
contestable barrage
de Sivens et le projet
d’exploiter l’eau du Ventoux
pour y fabriquer de la neige
artificielle qui fondra au soleil,
il n’y a qu’un pas qui pourraitêtre franchi si l’on n’y prend
pas garde.

Bio en restauration collective..........p.8

Lire page 10
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Entre l’aéroport de Nantes
et les quartiers Est de
Carpentras, l’échelle diverge

et les habitants ne campent pas encore sur place,
mais ils demandent à être consultés et entendus
avant la délivrance des permis de construire.
Lire page 4

La chose devra être bien
comprise par les
autorités,
avant que
la modification du
plan local d’urbanisme
de Carpentras soit bouclée,
dans les mois qui viennent.
Empêcher les amoureux des paysages du
Ventoux et l’association Paysages de France
de faire démonter les panneaux publicitaires
illégaux au prétexte que l’on se trouve dans
l’aire urbaine d’Avignon et qu’ils sont hors
d’atteinte ne manque pas... d’air ! Nous voulons
une Charte signalétique spécifique au Scot !
(Schéma de cohérence territoriale ComtatVentoux). Lire page 6 & 7
Amis lecteurs, la chasse aux vilains projets est
ouverte toute l’année ! Notre journal vous
en informera et ne demande qu’à vous y
associer !
Le comité écologique

«L’ANTENNE
(Nuisances

Vous propose dans ce Libre Canard
un fascicule faisant le point sur la réalité
des ondes électromagnétiques et les
précautions à prendre au quotidien

des

Ondes

DE

N.O.E.»

Electromagnétiques)

est un atelier du Comité Ecologique
dont les rencontres mensuelles ont lieu
à la Maison des Associations, 35, rue
du Collège, à Carpentras, de 18 à 20h

Prochaines réunions les vendredis 27 mars,
24
avril,
29
mai,
26
juin
2015

Les Espaces naturels sensibles, c’est quoi ?
La mise en valeur des paysages et le maintien, voire l’amélioration, de la biodiversité sont une des compétences des Conseils Généraux en matière d’environnement : dans ce but, le Vaucluse a instauré, en
2005, sur son ter r itoire, des Espaces Naturels Sensibles.

C

e label départefonds servent à gérer les sites (créaLeur valorisation, avec accueil de public,
mental permet de
tion de sentiers, pose de panneau,
fait depuis 2014, l’objet de conventions
préserver et d’améréalisation d’études scientifiques…)
avec des associations locales de présernager pour l’accueil
vation de l’environnement dont La Nesque

Le droit de préemption
des publics, les miPropre.
foncier, qui permet à la collectivité
lieux naturels remard’acquérir des terrains vulnérables
En Vaucluse, le Conseil Général a pris la
quables du territoire.
prioritairement dans le but de les
mesure de la nécessité d’une mise en vaCréation française de 1975, un ENS a pour
protéger.
leur des paysages et du maintien, voire de
objectif de protéger, par acquisition fonl’amélioration, de la biodivercière, un patrimoine naturel,
sité ; il a labellisé « ENS » des
paysager ou géologique, qui
Si
l’on
veut
préserver
ces
territoires. Pour autant, il ne
se révèle menacé ou vulnéraespaces exceptionnels du fait
s’agit encore que d’une toute
ble. Il est défini dans le code
de leur richesse biologique,
petite partie des espaces nade l’urbanisme : «Afin de préturels qui mériteraient une
server la qualité des sites, des
protection attentive. Il nous
paysages, des milieux naturels
revient, associations de préet des champs naturels d’exservation de l’environnement,
pansion des crues et d’assurer
de compléter cette liste, ou de
la sauvegarde des habitats narechercher les moyens les plus
turels selon les principes posés
C’est ainsi qu’en Vaucluse, sont reconnus
adéquats pour protéger une biodiversité
à l’article L. 110, le département est com« Espaces Naturels Sensibles » :
qui nous est indispensable. A l’heure où se
pétent pour élaborer et mettre en œuvre
discute encore la répartition des compétenune politique de protection, de gestion et
1403,5 hectares répartis sur

ces, notamment environnementales, entre
d’ouverture au public des espaces naturels
19 communes,
la Région et le Département, nous devons
sensibles, boisés ou non. (...).»

16 sites labellisés dont cerêtre plus vigilants que jamais.
tains gérés par le Département et
Afin de gérer le patrimoine naturel et cultuNicole Bernard
d’autres gérés par les collectivités et
rel d’un territoire et d’en assurer auprès
FNE Vaucluse
partenaires locaux,
des publics une valorisation respectueuse
de la nature, le département dispose de :

Plus de 6700 hectares de zones de préemption.

La Taxe Départementale des
(1) Liste des ENS du Vaucluse actualisée en
Si l’on veut préserver ces espaces excepEspaces Naturels Sensibles (TDENS),
2014 :
tionnels du fait de leur richesse biologique, il
prélevée sur les permis de construiLa zone humide de Belle-Ile à Aubignan
est indispensable de sensibiliser les publics.
re jusqu’à une hauteur de 2%. Ces

il est indispensable
de sensibiliser
les publics

Dans ce but, le
Conseil
général
du Vaucluse maintient une politique
d’éducation à l’environnement, dont
FNE Vaucluse est
partenaire ;
La gestion des ENS
est confiée à des
acteurs
conventionnés,
compétents dans la
sauvegarde de la
nature comme le
CEN PACA, des syndicats comme le
SMAEMV, des collectivités, le Parc
Naturel Régional
du Luberon…
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L’arboretum départemental de Beauregard à
Jonquières
L’étang salé de Courthézon
La zone humide des Confines à Monteux
La forêt départementale de Venasque à SaintDidier
La forêt départementale du Groseau à Malaucène
Le lac du Paty à Caromb
Les Marnes aptésiennes de la Tuillières à Saint
Saturnin les Apt
Les mines d’ocre de Janselme, site de Bruoux
à Gargas
La forêt de la Plate à Lagarde d’Apt
La colline de la Bruyère à Villars
La forêt départementale de Sivergues
Le vallon de l’Aigue Brun à Buoux
La Pérégrine et le ravin du Défend à Venasque
La colline de Piécaud à Caumont sur Durance
La forêt de cèdres du petit Lubéron à Bonnieux, Lacoste, Puget sur Durance et Ménerbes
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Plan
climat-énergie
territorial
du
Département
de
Vaucluse :
nous attendons des actes cohérents !

D

ans notre numéro précédent, nous vous informions des travaux entrepris par
le conseil général af in d’aboutir courant 2015 à la mise en place d’un Plan
Climat Energie Territorial (PCET) au niveau de notre dépar tement. Nous, nos
contemporains, notre système de civilisation, d’urbanisation, d’agriculture
sommes très adaptés à un mode de vie basé sur notre environnement actuel.

Or pour nous adapter nous devons anticiper car

lorsque nous percevrons dans notre
chair les effets de
la pollution ou du
changement
climatique, il sera trop
tard, et si adaptation il y a, elle risque for t

Nous avons des habitudes de vie, de consommation bien établis qu’il est dif f icile de
nous faire modif ier. Il est pour beaucoup d’entre nous plus facile de faire comme nous
l’avons toujours fait, plutôt que de remet tre en cause des habitudes pour des raisons
que nous ne percevons pas encore clairement. Le changement climatique est un fait
que nul scientif ique ne remet en cause aujourd’hui.
Pour autant qui dans sa vie de tous les jours le ressent clairement ?

de se faire dans la contrainte et la douleur.

Quel quidam peut relier à coup sûr un mal être à la qualité de l’air qu’il respire ?

[

C’est sur ce vaste thème qu’un des ateliers travaillant à l’élaboration
du PCET a planché en essayant d’évaluer nos points de vulnérabilité face au changement climatique et nos possibilités d’adaptation.

Quelles sont les vulnérabilités de notre département :
e
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Comment nous adapter au changement climatique ?

Les pistes pour nous adapter touchent de nombreux domaines. L’atelier vulnérabilité / adaptation en a sélectionné quelques unes comme
base de travail. Ce sont:
 L’adaptation du monde agricole au
changement climatique
 Une gestion exemplaire des ressources
en eau
 La lutte contre les inondations et ses
impacts
 La prévention des impacts sanitaires liés
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Notre vulnér
abilité est éc
onomique
face à l’augmentation
du prix des énergies
fossiles.
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au changement climatique et à la pollution
atmosphérique
 La lutte contre la précarité énergétique
des ménages et des acteurs économiques
 La Gouvernance Energie-Climat

mations énergétiques. Il serait opportun que

De nombreuses propositions ont été faites,
nous espérons les retrouver dans le futur PCET
départemental.

Le Plan Climat Energie territorial devra voir le

Par ailleurs, au niveau régional, l’élaboration su
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE),
la Conférence Régionale sur la Transition Energétique (CRTE) ont fait émerger moult pistes
d’actions pour lutter et s’adapter au changement climatique et rationaliser nos consom-

le PCET de Vaucluse puisse les intégrer en les
adaptant à notre territoire. Cela implique une
bonne coordination entre notre département,
la région et l’état…
jour dans l’année. Nous espérons une volonté
for te quant à sa mise en application, pour que
ce nouveau plan ne reste pas que papier…

Agnès Boutonnet - FNE 84

http://comecolocarp.unblog.fr
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Urbanisme : il peut-être bon
o u  m a u v a i s ,
selon
qu’il
y
a c o n c e r t a t i o n o u  p a s ! . . .
A Carpentras, les habitants des quartiers Est et le Comité écologique
dénoncent un projet de spéculation immobilière à l’entrée de la ville.
Tous veulent un projet urbain résultant d’une vraie concertation avec les
collectivités publiques : la commune, la Cove, le conseil départemental.

A

l’origine, il y a une modification du Plan local d’urbanisme (PLU) et l’ouverture de
la zone à l’urbanisation, qui
donnent lieu à une enquête
publique en 2012. Mais en
France, le public est exclu par défaut des procédures d’aménagement, sauf si on l’y invite
clairement.
A Carpentras, où existent
des Conseils de quartier, on
a simplement oublié d’en informer les représentants du
quartier Est...

fort : pour des habitants qui n’aimeront pas
subir les nuisances d’une route à grande circulation, pour les usagers de la route qui ont
besoin d’identifier une porte d’entrée et non
l’image d’une banale banlieue. L’aménagement du site aurait dû faire appel à une Zone
d’aménagement concerté, (ZAC). Manque de
concertation, donc, et absence de politique
urbanistique qualitative remontant aux précédentes municipalités.

C’est enfin la commune de Carpentras qui
prévoit dans son AVAP (Aire de valorisation
de l’architecture et du patrimoine) que tout
l’axe d’entrée Est par la route de Mazan soit
paysagèrement pris en compte.
En avril, la concertation est plus que jamais
ouverte avec les élus en charge de l’aménagement du territoire : commune, intercommunalité et département. Les riverains se sont constitués en
association et les écolos sont
à leurs côtés pour repenser
avec eux le projet. Un exemple parmi d’autres : obtenir
ce que signalait le préfet de
Vaucluse à la commune lors
de l’enquête publique :

une opération
immobilière
indigne de la capitale
du Comtat

Alerté par des riverains découvrant le projet en 2014
au vu des autorisations de
construire affichées sur les
terrains (une supérette, un
Mac-Do, des boutiques, des
logements...) le Comité écologique s’associe à l’action
des habitants et demande
aux élus de tout faire pour infléchir et améliorer ce qui n’est ni un projet de quartier (et
encore moins d’éco-quartier!) ni un projet
d’entrée de ville, mais une opération immobilière indigne de la capitale du Comtat.
La suspension provisoire des permis de
construire, en raison de l’obligation faite aux
bâtisseurs de réaliser à leurs frais un nouveau carrefour giratoire, offre alors la possibilité de négociations.
Aménager l’entrée Est de la ville est un enjeu

En mars dernier et dans le contexte des élections départementales, l’association des riverains et du Comité écologique ont noué une
concertation avec le maire de Carpentras,
parce qu’en qualité de maire il peut encore
agir sur la qualité de l’urbanisme, et qu’en
conseiller départemental potentiel il pourrait agir sur ce qui est une des compétences
du département : la voirie routière. C’est le
Conseil général de Vaucluse qui a imposé un
nouveau carrefour, c’est demain le nouveau
Conseil départemental qui pourrait imposer
une artère urbaine structurante et paysagée.

« Le secteur 1AUm, objet de
la modification, situé sur la
RD 942 en entrée d’agglomération, offre l’opportunité de
valoriser l’entrée de ville ;
« Il est donc très regrettable
que ces intentions ne trouvent aucune traduction dans le dossier de modification, tant
au niveau réglementaire (règlement ou document graphique) que des orientations d’aménagement ».
La chose est dite.
La suite au prochain numéro du Canard !
Denis Lacaille.

Coupe de principe d’un axe urbain végétalisé avec cheminements doux
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DONNER VOTRE AVIS ET PARTICIPER PLUS  ?
- F o n c t i o nnement du comité écologique-

P

ar ces temps d’élection, on
nous parle de démocratie bien
sûr ! Mettre un bulletin dans
l’urne c’est important, ne nous
en privons pas : d’autres peuples n’ont pas ce droit !
Mais ça ne suffit pas. Et partout
certaines voix s’élèvent pour demander à participer davantage aux
réflexions et aux décisions qui concernent la population dans son ensemble, d’autres pour contester des
projets publics qui les touchent...
Aussi dans cet esprit « Le comité écologique Comtat-Ventoux » évolue dans
son fonctionnement, comme vous
vous en êtes rendu compte sans doute. Nous essayons d’améliorer encore
cela.... Ainsi nous fonctionnons avec :




des groupes de travail pilotés, chacun, par un membre du Conseil
d’Administration qui rend compte
à tout le Conseil de l’avancée des
travaux du groupe, de ses projets ;
les groupes sont ouverts à tous ;
un trio de co-présidents, en lieu et
place du Président Christian Guérin

qui a demandé que la relève soit
prise mais qui reste avec nous ; trois
personnes donc qui ont, pour objectif de gouvernance, de se partager
les tâches et de demander l’avis et
l’éclairage de l’ensemble du Conseil
d’Administration le plus souvent
possible, avant de décider ;




un pool d’adhérentes et d’adhérents, que nous informerons souvent et régulièrement de nos engagements et nos actions d’abord,
mais aussi de tout ce qui touche
à l écologie autour de nous (réunions, colloques, manifestations)
pour qu’ils puissent en profiter et
faire avancer l’écologie en y participant ;
des lectrices et des lecteurs à qui
nous voulons proposer, de plus en
plus, un journal de qualité, avec
des dossiers sur un thème, des
articles sur des sujets variés et
nombreux ; et peut-être des informations « écologistes » venant des
villages autour de Carpentras ? une
distribution plus large ?

N’hésitez pas à donner votre avis, à criti-

quer : pourquoi pas un courrier des lecteurs avec vos réactions, dans « Le libre
canard » ?
N’hésitez pas à venir nous rejoindre,
pour un coup de main, ou avec une
idée nouvelle ; n’hésitez pas à proposer, à nous informer : allez pour ça sur
notre blog :

comecolocarp.unblog.fr
Ecrivez si vous n’avez pas internet !
N’hésitez pas à adhérer, même si vous
ne faites que ça : vous nous soutenez et
vous montrez la force du mouvement
écologiste.

Marie-Christine LANASPEZE

Co-Présidente*

* Autres Co-Présidents :
Denis LACAILLE et Hervé LAURIE

comité écologique
comtat-ventoux

Maison des Associations
35, rue du Collège - Carpentras
http://comecolocarp.unblog.fr
Trimestriel gratuit - Tirage : 2000 ex. env.
◈◈◈
Directeur de la publication :
Christian GUÉRIN
Maquette : Marie SAIU
Tirage : Service reprographie de la
Mairie de Carpentras
Comité de lecture :
Florence AYME
Marie-Christine LANASPEZE
Denis LACAILLE
Suzanne RUBIO
◈◈◈
Où se procurer le LIBRE CANARD ?

BIOCOOP de l’Auzonne
Cohérence (Espaces bio à Pernes.
Dans les boulangeries : LOT (Rte de St-Didier)

LES LAVANDES (Av. du Mt-Ventoux)
LA GLORIETTE DU TALMELIER
(Pl. du Palais de Justice)
LA BAGUETTERIE (Av. Frédéric Mistral).
Cinéma LE RIVOLI
Mairie de CARPENTRAS
Boucherie PINEL (Bédoin)

Distribution occasionnelle sur les marchés.
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panneaux publicitaires :
(suite du numéro précédent)

L’ unité
de plus de

C

’est un ensemble de communes présentant une zone
de bâti continu. 59 communes sont concernées ;
la grande majorité a moins
de 10.000 habitants (comme Aubignan, Mazan, Sarrians, Caromb)

(carte ci-dessous).

urbaine d ’AVIGNON

100.000

habitants

Quelles incidences sur la réglementation de la publicité extérieure ?
Dans une agglomération de moins de
10.000 habitants, la R.N.P (Réglementation Nationale de Publicité) interdit les
panneaux publicitaires fixés au sol de 12
m² (4x3), quant à ceux apposés sur un
mur, ils sont limités à 4 m2, mais le
fait d’appartenir à une
«Unité urbaine de plus
de 100 000 habitants»
autorise la pose de ces
immenses panneaux de
12m², en contradiction
avec la RNP. Voyez le résultat en traversant nos
villages provençaux.

:

kezaco

?

SIGNALÉTIQUE comme celle du
PNU du LUBERON (77 communes)
3 - Mise en place d’un RLP (Règlement Local de Publicité) dans chaque commune ou intercommunalité (COVE).
Chaque maire peut ainsi interdire cette
pollution visuelle.

Si la volonté politique
existe, des solutions sont
possibles :
1 - Respect et mise en
application de la réglementation existante (RNP)

Groupe «Panneaux Pub»
Raymond Ménéghello
Christian Guérin

2 - Création d’une charte

luberon, l’exemple à suivre
La charte signalétique du Parc Naturel
Régional du Luberon

L

a loi du 29 décembre
1979 sur la publicité les enseignes et pré-enseignes
a été mise en pratique par
l’établissement d’une première charte signalétique
en France, celle du Parc Naturel Régional du Luberon élaborée en 1997.
D’autres ont suivi depuis.
Cette charte a été réalisée à la suite d’un
inventaire exhaustif de tous les panneaux existants dans les 77 communes adhérentes au Parc, dans une large
concertation. Elle avait pour buts d’informer les collectivités et entreprises
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sur la loi applicable dans un parc naturel
régional, de faire enlever les panneaux
illégaux et de mettre en place une signalisation homogène permettant aux
activités de se faire connaître dans
le respect des textes.

De 1997 à 2013 les habitants les
entreprises et les communes se
sont ralliées à la charte signalétique du Parc : reconnue par tous elle
a permis de protéger les paysages
, de rendre visible l’identité du territoire du Luberon et de concilier
ainsi le développement des activités économiques et le respect du
cadre de vie.


42 communes ont élaboré, sur les
bases de la charte signalétique, un
règlement de publicité dont les 4
villes Apt, Cavaillon, Manosque,
Pertuis.

http://comecolocarp.unblog.fr



50 communes ont installé des dispositifs homogènes de signalisation



elles ont choisi les supports souvent
réalisés par des artisans locaux.
Mais elles devaient se conformer au
code couleur, à la typographie et aux
dimensions définies par la charte signalétique
printemps
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95 % des communes ont appliqué la
charte signalétique. Ce programme a été
largement suivi par les communes du
fait de l’engagement global du comité
syndical du Parc. De nombreuses pré-enseignes ont été retirées et environ 90%
des panneaux publicitaires ont été
déposés. Sur Cavaillon 300 panneaux
publicitaires ont été enlevés et la commune ne compte plus que 50 panneaux
publicitaires de 8 m2.

Les particuliers et les entreprises
contactent toujours le Parc ou les
communes, car la charte signalétique
et la réglementation spécifique au
Parc sont reconnues. Les habitants
reconnaissent la nécessité de faire appliquer la loi sur la publicité afin de
protéger leur cadre de vie parce qu’ils
sont dans le Parc Naturel Régional du
Luberon

vironnement a modifié la loi sur la publicité des enseignes et pré-enseignes du
29 décembre 1979 et a été précisée par
le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012
relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes. La charte
signalétique a donc été révisée, dans une
large concertation, durant l’année 2013
afin de prendre en compte la nouvelle
loi. Le syndicat mixte du parc l’a approuvée le 18 février 2014.

viendront illégales le 13 juillet 2015.

Il faut donc que les communes et leurs
intercommunalités s’organisent maintenant afin de répondre aux besoins des
entreprises et pour protéger les paysages de la Provence, attractifs pour le développement touristique .
Catherine Legier
Chargée de mission
PNR Luberon

Il est maintenant proposé aux intercommunalités de prendre la compétence « élaboration des règlements locaux de publicité »,
afin de réviser les 42 Réglements Locaux de Publicité
(RLP) existants et de réaliser
des plans de jalonnements
de la Signalisation d’Information Locale (SIL).

ensemble
signalons nos
activités
respectons
nos paysages

Pour que les résultats perdurent le suivi
assuré par le Parc est primordial.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’en-
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La SIL devient un outil important de signalisation
sur le domaine routier car
elle remplace les pré-enseignes dérogatoires qui de-

http://comecolocarp.unblog.fr
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LE BIO, C’EST POSSIBLE 
!
Le bio en restauration collective

O

n assiste à une attaque en règle,
à tous les niveaux, pour détricoter les directives ministérielles
de la belle époque ou il était demandé à ce que la restauration
collective, donc scolaire, puisse fournir celle-ci
à hauteur de 20 % en alimentation biologique.
Aujourd’hui, nous ne parlons plus le même langage, il n’est plus question de Bio mais de fournir ‘’LOCAL’’, de ‘’SAISON’’, quels que soient
les (mauvais) traitements appliqués aux fruits
et légumes et autres produits destinés à nourrir
nos enfants, ou petits enfants.
Exemple tout chaud servi :
Dans le dernier Vaucluse Mag n°95/Mars 2015
page 6/7… titré Savourez le Vaucluse. Agrilocal
À aucun moment il n’est fait état d’une alimentation biologique, on peut lire ‘’ C’est une double
satisfaction de savoir que les 460 demi-pensionnaires du Collège Silve ont accès à des
produits frais et de saison et qu’en plus cela
aide les producteurs locaux’’.
C’est un terrible aveu : dans notre Vaucluse cela
parait être un tour de force de servir des ‘’produits frais de saison’’. Alors demander, en plus,
du Bio il ne faut pas rêver. Mais il ne faut pas
s’étonner, ce qui suit vous éclairera un peu plus.
Titre proposé :
A.B. ou la quadrature du cercle
Pour nous, A.B., c’est un sigle très connu de
l’Agriculture Biologique, sigle que nous sommes
censés apprécier même si celui-ci est malmené
depuis quelque temps et dévalorisé dans ses
pratiques depuis que l’agriculture industrielle et
l’agroalimentaire a pris en main, notre destinée
alimentaire.
Mais les initiales A.B., et c’est un comble, sont
aussi celles de notre président (actuel) de la
chambre d’Agriculture du Vaucluse (Voir Agrilocal) le même, qui, pendant sept ans a été à la
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tête du plus puissant syndicat agricole, ce syndicat inféodé aux lobbies des chimiquiers. Cette
même personne trône en bonne place (voir la
Provence du 19.02.2015) sur une photo ou l’on
voit les ambassadeurs qui vont défendre les
produits du Vaucluse au Salon de l’Agriculture.
Sur la dizaine de producteurs, je n’ai pas noté la
présence d’un seul agriculteur bio.

A.B. = FNSEA =
Chambre d’Agriculture =
Quadrature du Cercle ou
l’art de ficeler un système
Autre article : La Provence du 19.02.2015 :
‘’ Moins de normes pour les agriculteurs’’.
Ou l’on apprend que le ‘’Gouvernement a pris
des mesures destinées à alléger les difficultés
des agriculteurs, notamment concernant les
normes environnementales’’.
Il va sans dire que cette annonce a été bien reçue par la FNSEA, mais moins bien par les pro
-environnement. L’art de la bonne gouvernance
étant de trouver le juste ( ?) équilibre entre la
chèvre et le chou n’est-ce pas ?
La Provence du 02 03 2015 : ‘’A la question et
les O.G.M. ? Le Président
de la République a entrouvert la porte affirmant que la
France devrait ‘’poursuivre’’
sa recherche publique sur
le sujet … Un signal très encourageant pour la FNSEA
qui plaide pour une agriculture compétitive, innovante
et productiviste’’.
Productiviste c’est bien
dans le style de ce Syndicat.

http://comecolocarp.unblog.fr

L’avenir de notre (vraie) agriculture biologique
est très menacée, entre les industriels de l’agro
qui veulent à tout prix, récupérer le marché (dit)
de la Bio, et Monsanto qui se développe dans la
filière biologique !!!
La connivence patente entre un syndicat et la
Chambre d’Agriculture pour évincer l’alimentation bio de la restauration collective , etc…
Alors je reconnais, qu’aujourd’hui il est difficile,
pour nos édiles, de mettre en place les directives
ministérielles sur les 20 % d’alimentation biologique, pourtant, ceux-ci nous ont montré leur pugnacité, leur volonté pour accéder aux responsabilités municipales et intercommunales.
Nous souhaitons que cette même volonté soit
mise, aussi, au service de nos cantines scolaires. Mais cela demande une orientation plus
volontariste.
Pour conclure :

pour nous

,

consommateurs,

il est vital de soutenir notre agriculture paysanne, faite de petites et moyennes exploitations à taille humaine.

Celles-ci

cultivant la

biodiversité, sans pesticides ni engrais chimiques. Il en va de notre santé, de la vôtre et,
par extension, de celle de l’humanité.

Michel Gonçalves
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Les nanomatériaux,

N

Invisibles et omniprésents

i vus ni connus ou presque,
les nanomatériaux ont envahi notre vie quotidienne,
attisant la convoitise des industriels et les réserves des
scientifiques.

Ils sont invisibles mais ont
de super pouvoirs :

Les nanomatériaux sont des
particules de taille nanométrique, soit entre 1 et 100 nanomètres (1 nm = 1 milliardième
de mètre).
D’après Fabrice Nesslany, chef
de service de toxicologie génétique à l’Institut Pasteur de
Lille, on s’est rendu compte
dans les années 1990, qu’un
physico-chimiste était capable
d’en fabriquer à partir de n’importe quelle molécule.
Pourquoi en fabriquer ? Pour
retrouver les propriétés démultipliées qu’un objet présente à mesure qu’il devient
petit : résistance et légèreté,
conductivité, filtration, effet
anti-agglomérant, changement
de couleur ou transparence, vertus antibactériennes.

Ils sont omniprésents dans
la composition de produits
courants

:

Les industriels ont vite perçu les avantages
des nanomatériaux. Ces derniers entrent dans la composition de plus de 1.500 produits
de consommation courante :
additifs alimentaires, peintures, cosmétiques et crèmes
solaires, vêtements de sport,
raquettes de tennis… Ils sont
aussi présents dans les batteries d’accumulateurs pour
améliorer leur autonomie, en
imagerie médicale comme
marqueurs fluorescents en
oncologie.
Généralement enrobés, englués, encapsulés dans des
liquides, crèmes, gommes ou
solides, les nanomatériaux ne
sont ensuite plus directement
accessibles.
En 2012, les industriels ont déprintemps
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claré 500.000 tonnes de nanomatériaux
manufacturés (dont 280.000 produites en
France et 220.000 importées). Des chiffres
certainement sous-estimés, car seuls les
nanomatériaux entrant dans la composition des cosmétiques, des aliments et
des composés biocides (désinfectants,
raticides…), doivent obligatoirement être
mentionnés sur l’étiquette du produit.

respiratoire, digestive…
Certains sont biopersistants, tels que les
nanotubes de carbone, qui présenteraient
les mêmes risques que les poussières
d’amiante.
Autre risque : les effets sur l’environnement en fin de vie de ces produits. Quelle
sera la conséquence du re-largage des
nanoparticules de dioxyde de titane, issu
des crèmes solaires, sur le littoral ?

En l’absence d’évaluation des risques,
la prudence est de
rigueur

:

En mai dernier, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (Anses),
a rendu un rapport, faisant un
état des lieux des connaissances. Il montre de nombreuses
incertitudes, les tests d’évaluation du danger étant peu nombreux et chaque nanomatériau
étant un cas particulier.

Ils pénètrent partout et
sont biopersistants :
Ils sont aussi source d’inquiétude. Les
nanoparticules peuvent pénétrer partout et percer une cellule. On sait qu’il
n’y a pas de barrière biologique qu’ils ne
puissent franchir : cutanée, placentaire,

Les nanomédicaments, entre espoir
et prudence :
Cette thérapie permet de délivrer directement une molécule active dans une zone
malade. Ce type de traitement, ciblé sur
des tissus malades, permet d’épargner
les cellules saines avoisinantes. Il est déjà
utilisé pour traiter certains
cancers, des maladies infectieuses…
Prudence cependant déclare
Sarah Dubernet, infirmière et
membre de l’association Avicenn :
« Personne n’est en mesure de
donner un avis éclairé, ni en
recherche clinique, ni dans la
surveillance sur le terrain des
effets secondaires. Le nano-argent, à la mode pour ses vertus
bactéricides, risque de créer
des caillots en cas de contact
avec le sang ».

Joël LUNEL
d’après un article paru dans la
revue « Valeurs Mutualistes »
N° 292 10/2014
http://comecolocarp.unblog.fr
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Contre les canons à neige
au Ventoux, encore et toujours !...
Courant mars et au cœur des élections départementales, France
nature environnement Vaucluse, le Club alpin français section
Carpentras et le Comité écologique rappelaient devant la presse leur
ferme opposition au projet jusque-là soutenu par le Conseil général

F

: « C’est
un projet aléatoire et coûteux : 1
million d’euros de financement
public, pour un coût supérieur et
un résultat plus
qu’incertain dans
un contexte de
réchauffement
climatique.
Le
Département est
en contradiction
avec son Plan climat énergie territorial (PCET)* ! Il soutient un projet inadapté à une montagne méditerranéenne,
comme s’est révélé inadapté et foireux
un projet semblable au mont Aigoual !
On se moque à la fois des contribuables
et du Ventoux !...
rance nature environnement

pentras : « Nous sommes ici des acteurs
de la fréquentation de la montagne depuis bientôt un siècle : ski, randos à raquettes ou à pied, veillant à ce qu’elle
soit sauvegardée.
Aujourd’hui,
le
Ventoux
abrite
une réserve biologique intégrale,
un site Natura
2000 et une réserve de biosphère, cela après
qu’il ait été tour à tour exploité et surexploité.

Plusieurs milliers de
mètres-cube d’eau
potable à 8 € le m3

« C’est un gaspillage de la ressource en
eau : plusieurs milliers de mètres-cube
d’eau potable pompés dans la source de
La Gillarde à Beaumont-du-Ventoux, à 8
€ le m3, quand l’eau est devenue un bien
rare et précieux, pour gagner une vingtaine de jours de neige supplémentaires
par an... dans les meilleures conditions
climatiques.
Economiquement, FNE 84 le démontre, le projet est irréaliste et néfaste. On
trouve son argumentaire complet sur
son site : fne-vaucluse.fr
Le Club alpin français, section de Car-

un

pêcheur

Yves LECAT
50, cours de

la

écrit

« Plutôt que de vouloir prolonger artificiellement la saison de ski au péril des
ressources naturelles (l’eau, la flore et
la faune locales) faisons d’une station
blanche, condamnée à moyen-long terme, une véritable station verte !... Développons des sentiers d’été et d’hiver, au
nord comme au sud, afin de permettre
à un large public de découvrir l’étendue
des richesses de notre montagne. Il y a
nombre de possibilités d’aménagement,
respectueux de la nature, offrant globalement une alternative économique par
une fréquentation touristique nouvelle,
supportable et durable !...
Le Comité écologique Comtat-Ventoux : « Nous soutenons, comme nos

a u  m i n i s t r e  d e

amis, le projet de Parc naturel régional
du Ventoux. Or un parc est, par vocation,
un projet d’aménagement et de développement durable, pas de mise sous
cloche ! Un parc régional veille, à travers
une charte, à une valorisation intégrée
telle que vient de le suggérer le CAF, mais
pas avec une nature artificielle et dans un
site Natura 2000, de surcroît !
« Il est particulièrement incompréhensible, pour ne pas dire affligeant, de
constater que c’est la même collectivité
publique, le Conseil général de Vaucluse,
qui promeut le Parc et promet de subventionner son contraire : un projet de
canons à neige artificielle !
Au moment où la charte du futur Parc
est en cours de rédaction, au moment
où les associations de défense de la nature que nous sommes sont associées
à cette rédaction, nous nous élevons
contre une telle imposture. Nous ferons
tout, dans un dialogue constructif avec
les nouveaux élus départementaux, pour
faire stopper les canons et revenir à de
meilleurs projets. »

Le Comité écologique
*lire, p.3, les contradictions
entre PCET et projet de canons !

l ’ e n v i r o n n e m e n t  

Carpentras le mardi 3 Février 2015

République - 84210 PERNES Les Fontaines

Madame Ségolène ROYAL
Ministre de l’écologie, du Développement Durable
246, Boulevard Saint Germain - 75007 PARIS

et de l’énergie

Madame le Ministre de l’écologie,

Je me permets de vous interpeller en temps que membre du comité écologique de Carpentras et Pêcheur de rivière de 1ère Catégorie, sur le sujet
de sauvegarde des têtes de bassins.
C’est à dire pour la protection des rivières classées 1ères catégories (Dites à souche Salmonidés) ; afin de préserver à partir de la source jusqu’en
aval sur les 2 voir 3 Premiers Kms la faune aquatique ainsi que les souches sauvages des poissons.
Le biotope piscicole de plus en plus menacé par un tourisme de masse tel que canoës, kayaks, raftings, hommes grenouilles, et marcheurs dans
l’eau qui détruisent les frayères à poissons, comme la situation préoccupante des sorgues de Fontaine de Vaucluse qui l’été devient une véritable
poubelle à touriste, déchets en tout genre et rejets polluants à tout va.
Il serait souhaitable sur toutes les rivières de France Classées premières catégories de sauvegarder ces premiers kilomètres de la source pour préserver nos rivières menacées qui bientôt ne reproduiront plus de poissons sauvages du fait que les têtes de bassins sont de plus en plus dégradés et saccagés. Sur les sorgues de Vaucluse rien n’est fait pour sauvegarder le biotope piscicole sauvage de cette cinquième résurgence naturelle au monde.
L’Onema ainsi que la fédération de Vaucluse ne fait rien alors qu’ils le pourraient. Cette source et la première d’Europe, épandage de Boues des Ets
Rousselot sur le plateau d’Albion qui transpire plus tard dans la rivière, navigations obsolètes, garde assermentés inexistants, police de l’environnement absente en saison d’été.
Afin de sauvegarder la qualité du biotope piscicole cette interrogation deviendra de plus en plus préoccupante, nos rivières classées périssent
actuellement sur la non sauvegarde des têtes de bassins... alors que tout commence là...
Veuillez agréer Madame le Ministre mes respects les plus sincères.

			

Yves LECAT

Madame la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable et de l’Énergie nous répond :
La Ministre a saisi le Préfet de Vaucluse,
ainsi que le Directeur Général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (la DREAL).
« Le Préfet ne manquera pas, nous dit son chef de cabinet, d’étudier ce dossier avec attention
et de (nous) tenir informés des suites qui lui seront réservées ».
Le 11 mars 2015
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le héron gris m’a dit

C

ette fois je vais essayer de ne vous donner que des bonnes nouvelles... Par
exemple :

Si vous faites du vélo pour vous rendre à votre travail, vous en tirerez des bénéfices pour
votre santé - ça vous le savez - , mais, en plus,
votre patron vous versera une indemnité de
0,25 € par km, et, pour lui en savoir gré, vous
aurez moins de jours d’absence ; statistiques
à l’appui.
Vous savez sûrement qu’en avril maintenant,
on va pouvoir prendre le train depuis Carpentras pour se rendre à Avignon : y faire
des courses, des démarches, pour aller au cinéma, au théâtre, voir des expositions, vous
les étudiants pour aller à la fac, et aussi pour
rejoindre la gare TGV !
Ainsi vous ne perdrez plus votre
temps, vous ne gaspillerez plus votre essence et vous ne paierez plus
le coût d’un parking...
Parce que, est ce que vous savez que la recherche de places de stationnement dans les
villes est responsable de 30 % du trafic, alors

que des milliers de places sont inutilisées dans
des parkings (entreprises, administrations...).
Une société créée en 2011 « Zenpark » propose à tout propriétaire de parking de partager ses places. De son côté chaque membre
peut accéder à l’ensemble du réseau
de parkings partenaires grâce à une
télécommande ou à son mobile. Les
économies générées chaque mois atteignent 7 heures, 125 kilomètres et
90 € d’essence par utilisateur. Allez
tout de suite sur internet voir le site de
« Zenpark « !
Faites encore des économies : n’achetez
plus de l’eau en bouteilles - en plastique qui plus est, ça fait des déchets polluants - mais filtrez l’eau du robinet,
soit avec une carafe filtrante, soit en installant
sur le robinet de votre évier un filtre permanent. Vous les trouverez dans les magasins
bio ; conseil d’ami.
Oups ! La nature est
trop forte comme disent les
jeunes ! Elle sait inventer
des plantes mutantes capables de réparer les
dégâts humains !!!

Ainsi, sur les sites industriels gorgés de métaux lourds (plomb, zinc, thalium, cadmium,
etc...) à un taux supérieur de 20 fois à la normale, au bout de plusieurs années des espèces locales de fleurs ont occupé le terrain :
« noccera caerulescens, anthyllis vulneraria,
iberis intermedia », pour les botanistes avertis.
Et non seulement ces plantes avaient poussé,
mais les scientifiques ont pu vérifié que ce
sont de vraies « pompes à poison » : le zinc est aspiré par deux
d’entre elles, - et pas qu’un peu,
10 kilos par hectare ! - ; une autre
pompe le thalium...
Du coup, on sait comment restaurer les sols contaminés : en
semant des fleurs, quand les procédés habituels de nettoyage (excavation, « lavage » des sols par
des produits chimiques) achèvent
de tuer la terre. Il y faudra peutêtre 50 ans mais on pourra cultiver ces sols, foi
de héron !
Et puis vive la Hongrie : ce pays détruit tous
les champs de maïs OGM de Monsanto !

Propos du héron recueillis
Marie-Christine Lanaspèze
(Co-présidente du comité écologique)
par

les animaux sont des êtres
vivants ; comme les humains !

L

Après un itinéraire difficile, les députés ont définitivement adopté
le 28 janvier 2015, un amendement qui donne aux animaux, dans
le code civil, la qualité « d’êtres vivants doués de sensibilité ».

es sénateurs, on se demande
en vertu de quoi et sous la
pression de quel lobbie,
avaient refusé cet amendement. Cette décision allant à
l’encontre de l’évolution, de la société,
et de la science, l’Assemblée Nationale,
en dernier ressort s’est prononcée en
faveur du texte.

Cet amendement tout symbolique
qu’il soit, puisqu’il s’agit d’une mise
en cohérence du code civil et du code
rural, ne change pas le statut de l’animal qui
demeure « soumis au régime des biens et des
personnes », il dénote toutefois une évolution qui va dans le bon sens.
Mais nous serons dans l’attente du vote de
la loi proposée par la député GENEVIEVE
GAILLARD, donnant «un véritable statut à
l’animal avec un régime distinct de celui des
biens et des personnes ».
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Les animaux sont capables
de développer des comportements intelligents
comme : imaginer,
mémoriser, apprendre
La reconnaissance, au niveau européen, du
caractère « d’êtres sensibles » est essentielle
dans le but de s’attaquer aux problèmes touchants les animaux d’élevage, et aller
ainsi jusqu’à interdire l’élevage d’animaux en cages.

Doués de sensibilité oui, qui en douterait ? Mais... pas seulement, des exemples multiples et variés pourront démontrer
qu’au delà de la sensibilité, les animaux sont

capables de développer des comportements intelligents comme : imaginer,
mémoriser, apprendre, etc... leur permettant de s’adapter aux modifications
de l’environnement ou de changements
de situations et d’en tirer parti.

−

Entre 1920 et 1949 Fisher et Hinde ont découvert et décrypté un phénomène nouveau, qui s’est répandu dans
toute la Grande Bretagne et ailleurs :

http://comecolocarp.unblog.fr

Les bouteilles de lait livrées
devant quelques maisons
avaient leurs capsules déchirées et la couche de crème
avait disparue.... Les voleurs
pris sur le fait, étaient des mésanges bleues et charbonnières. Le plus étonnant
fut que la pratique s’est
répandue et que ces petites délinquantes allaient
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même jusqu’à repérer la

rats démineurs en quelques

mé ».

dans des champs de mines

couleur des capsules afin

d’ouvrir le lait « non écré-

−

CIWF – Internet

sans risques.

de J.C. AMEISIN

−

par le frelon ont élaboré

La pieuvre se révèle

ce Inter, les émissions de JC Ameisin

tacule, ce qui lui permet

battement d’ailes. Tempéra-

« Sur les épaules de Darwin ».

de coordonner son corps

ture si élevée que le frelon

n’y résiste pas mais que les
abeilles supportent.

Dans la nature on a pu observer que des

corbeaux utilisent des pierres pour faire
monter le niveau de l’eau contenue dans un

récipient, afin qu’elle leur soit accessible.

De même ils se servent aussi de pierres qu’ils

très efficacement. La pieu-



étudie et trouve le système d’ouverture de



dre les casse-têtes : placée devant une boîte
la boîte, même quand ce dernier change.

ques en groupe, le côté

soleil et en fonction du temps écoulé depuis
l’aube.

Les orang-outangs sélectionnent des plan-

tes curatives en vertu des maux dont ils souffrent.

L’intelligence des perroquets n’est plus

à démontrer. Leurs facultés de compréhen-

sion sont tellement extraordinaires que les

scientifiques cherchent désormais à faire parler ces animaux à propos de leurs sentiments

propres. Le perroquet gris, lui, sait même
compter et reconnaître les couleurs.

SOS Sacs à Puces (06 89 99 48 12).
Si vous tondez vos prairies en septembre, un seul passage par an suffira.

Nous pouvons citer aussi : le langage des dau-

geant l’orientation de leur vol par rapport au

chaque année des milliers de kms en corri-

Pour ceux qui souhaiteraient adopter
un chat : SURTOUT adressez vous à

fermée contenant de la nourriture, elle

phins, l’odorat et le dévouement des golden

Les papillons monarques franchissent

Conseils :

vre a un don pour résou-

laissent tomber afin de casser les noix.

−

Écoutez le samedi de 11h à 12h sur Fran-

cerveau dans chaque ten-

la température grâce à leur

−

Coups de Coeur :

telligent. Elle a un petit

l’intrus et en faisant monter

−

« Je t’offrirai des spectacles admirables »

être un animal très in-

une parade ; en se jetant sur

−

« Sur les épaules de Darwin » et

à leur faible poids, évoluer

Les abeilles décimées

−

Sources :

semaines. Ils peuvent, grâce

Vous permettrez aux plantes de grainer, de se renouveler, aux insectes de

retrievers, les techni-

se reproduire, aux polli-

« magique » du fil de soie

temps, de l’argent et du

bien d’autres encore...

Mic & Danièle

ques de chasse des or-

nisateurs de se nourrir...

de l’araignée, quatre fois

CO2.

et vous économiserez du

plus solide que l’acier, et
ALORS !!!

Seulement

sensibles tous ces animaux ?

Bestialité humaine, intelligence animale où
se situent les limites  ??
« L’amour pour toutes les créatures
vivantes est la qualité la plus NOBLE de
L’HOMME » (Darwin)

Ce qui fait des rats, des animaux sur-

doués réside surtout dans leur odorat.

Leurs facultés d’adaptation et d’apprentis-

sage ont permis à l’homme de dresser des

L’association SOS Sacs à Puces
(stérilisations et soins des chats errants),

présente depuis bientôt 7 ans sur Carpentras,

t:

Contac

9 48 12
06 89 9

s’adresse à vous en désespoir de cause !
Cette association recherche désespérément deux locaux :
L’un, sur Carpentras ou communes avoisinantes, pour accueillir
en transit tous les chats en soins, retirés de maltraitance, les chatons trouvés, etc... en attente de guérison et/ou d’adoption. Idéalement, ce local représenterait 50m2 environ, avec un extérieur, eau
et électricité. Il ne s’agirait en aucun cas d’un refuge mais d’une
maison de soins temporaires.

Î

ou

sa

m

mail.co

s84@g
capuce

L’autre, toujours sur Carpentras ou périphérie, pour servir de lieu
de stockage de tous les articles servant aux vide-greniers (bibelots,
vaisselle, livres, vêtements) – Une dépendance, un hangar ou un
garage peuvent parfaitement convenir – Très peu de va et vient,
aucune nuisance, et discrétion sont assurés.
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