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EDITO

ui, Monsieur le Maire, il faut, en 2016, que
la Mairie fasse l’agenda urgent des mesures
qui vont être mises en œuvre à Carpentras
pour parer au plus vite au réchauffement
climatique ! Des orientations ont été données par
la COP 21, mais c’est sur le terrain qu’il faut être
concret...
Comme chacun d’entre nous dans notre espace et notre
environnement la Mairie doit agir vite et fort... Quels sont
les points noirs à éradiquer : la circulation d’abord.
Qu’en est-il de la suppression de la circulation automobile dans le cœur de Carpentras ?
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Il paraît que des décisions sont prises. Nous nous en
réjouissons ! Car demander aux véhicules motorisés de
rouler à 20 km/heure n’est pas suffisant : on ne sent pas
encore que « Carpentras (devient) une ville piétonne où
flotte de place en place un doux parfum d’Italie »... C’est
une belle affirmation, Monsieur le Maire, que vous faisiez
avant les dernières élections municipales !
D’ailleurs les commerçants ne sont pas tous contre cette
piétonnisation : ils ont compris que lorsqu’on peut flâner,
sans souci de parking et sans risque de contravention,
on achète davantage en centre-ville. Et puis eux-mêmes
peuvent se garer dans des parkings gratuits et marcher
un peu : cela est excellent pour la santé !
Qu’en est-il d’un vrai réseau de pistes cyclables permettant d’arriver à Carpentras sans danger par toutes les
entrées de ville, pour atteindre la piste vélo du tour de
ville puis le centre-ville ? On en parle depuis bientôt 8 ans
avec vous et vos services, Monsieur le Maire !

Qu’en est-il des écoles où parents et enfants pourraient se rendre à pieds, ayant garé les véhicules à deux
cents mètres maximum : pour l’instant pas un seul accès
piétonnier n’a été amorcé ; ni l’école maternelle de la Cité
Verte, ni Saint Joseph, deux établissements où pourtant
cela pourrait se faire sans beaucoup de travaux.
Deuxième point noir pour le réchauffement climatique,
l’isolation des bâtiments : il semble que le bâtiment de
la police municipale ait bénéficié de travaux de ce type :
bravo !
Y-a-t-il d’autres bâtiments en cours d’isolation ? Et le bilan
CO2 des musées et de la bibliothèque, qui vont ouvrir en
2016 : quel est-il ? Peut-être vont-ils même générer une
énergie positive ?
Qu’en est-il d’autres projets innovants... Diminution
de l’éclairage public à partir d’une certaine heure ? Equipement en véhicules municipaux électriques ? Panneaux
photo-voltaïques sur les bâtiments municipaux ? Un quartier complètement écologique exigé par vos soins à l’entrée Est de la ville ?
Quant aux panneaux publicitaires nous nous réjouissons
de voir que la Mairie traque les panneaux « illégaux », les
trop grands, trop gros, trop lumineux...
Mais IL FAUT ALLER VITE. LE CLIMAT NE PEUT PLUS
ATTENDRE. Aussi nous faisons un vœu et une proposition, tout à la fois : QUE CARPENTRAS DEVIENNE
EN 2016 LA VILLE DU VAUCLUSE QUI LUTTE LE
MIEUX CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE !
« Le Comité écologique Comtat-Ventoux »

Nos poubelles débordent, la Terre déborde :
il est temps d’agir !
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Nos prochaines échéances participatives
 L’ assemblée générale

 La 1ère Rencontre

Elle se déroulera le jeudi 4 février à la Maison du Citoyen. Elle
saura compter sur vous, elle attend la participation du plus
grand nombre d’adhérents ou de personnes souhaitant adhérer ! Elle sera l’occasion de discuter des actions déjà menées ou
à mener dans l’année à venir, comme la participation élargie à
la défense de la nature dans nos territoires, à la lutte contre les
pollutions et nuisances diverses, à l’amélioration de la qualité
de la vie dans les villes et les villages, etc...

La demande de prise en compte des équilibres écologiques,
c’est 10% des votes exprimés à Carpentras lors des élections
régionales. Ces expressions doivent pouvoir se retrouver, en dehors de tout esprit partisan, lors des Rencontres éco-citoyennes
ouvertes à tous les défenseurs de la nature et de l’environnement, qui seront organisées chaque trimestre. La première rencontre aura lieu au mois de mars et à l’approche du printemps,
pour parler de la biodiversité !...

du comité écologique !
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es habitants des quartiers Est de CARPENTRAS (LE CASTELLAS – LA GARDY –
LES SAFFRES) épaulés par de nombreux
commerçants sont fortement mobilisés contre le projet d’urbanisation de
la route de MAZAN conduit par un promoteur
immobilier, JLM EXPANSION. Ils ont ainsi
créé en réaction une association, l’AHQEC, Association des habitants des quartiers Est de
CARPENTRAS, qui a pour objectif d’étudier
l’urbanisation de nos quartiers et, le cas
échéant de s’y opposer.
Trois permis de construire ont été déposés par ce promoteur sur près de 4 hectares
de terrain à la sortie de la ville en direction

éco-citoyenne publique !

NON AUX PROJETS D’URBANISATION
TELS QUE PRÉVUS
dans notre paysage
de MAZAN avec l’aval de la mairie ; pour y
installer un restaurant McDonald’s, des commerces, un supermarché et des logements à
caractère social.
Ce faisant, cette dernière entrée de ville
encore préservée, territoire naturel d’une
grande richesse, accueillant de nombreux
oiseaux dont certaines espèces protégées va
être bétonné et bituminé sur près de 75 %
de sa surface. En matière d’environnement,
aucune étude sérieuse n’a été conduite préalablement au dépôt des permis de construire.
En matière d’impact sur le paysage, on va
remplacer ce beau débouché du Mont Ventoux par le panorama futuriste d’enseignes
commerciales.
En matière de promotion des produits
du terroir, car il est
essentiel de valoriser
la production locale
qui est à la fois riche
et diversifiée, on va
laisser installer une
restauration rapide,
qui est aux antipodes des règles de
bonne pratique alimentaire et de vie
sociale.
Enfin, on va expatrier des commerces du cen-

tre-ville vers la périphérie, détruisant
encore un peu plus l’équilibre économique du cœur de la cité. Accessoirement on
détruira une ancienne ferme, témoignage
du passé.
La mairie nous dit qu’elle ne peut s’opposer
aux projets d’un promoteur privé. Ce n’est
que partiellement vrai, car elle maîtrise le PLU
et car le PLU actuel présente des contraintes
vis-à-vis de l’urbanisation. La mairie justifie
ces constructions nouvelles par l’arrivée future de 16.000 (?) nouveaux habitants. Si tel
est bien le cas et s’il ne s’agit pas d’un effet
d’annonce, on aimerait connaître les plans
précis de l’aménagement de nos quartiers,
avec leur impact en matière d’environnement,
de biodiversité, de sécurité, d’écoulement
des eaux, de circulation, de vie sociale…
Les espaces naturels deviennent de plus
en plus rares. Leur destruction ou tout du
moins leur diminution sous la pression de l’urbanisation doit être raisonnée en fonction de
l’intérêt général de la population et non pas
de l’intérêt particulier.
Et nous pensons très clairement que
le projet actuel de la route de MAZAN vise à
satisfaire les intérêts particuliers d’un promoteur et pas l’intérêt général. C’est la raison
de notre mécontentement.
Venez nous rejoindre au sein de l’association
QUARTIERS EST DE CARPENTRAS,
Le CASTELLAS – La GARDY, les SAFFRES

AHQEC

Siège social : 35 Rue René SEYSSAUD
◄ Autour d’un giratoire,
une urbanisation incohérente qui va défigurer l’entrée
Est de la ville.
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84200 CARPENTRAS
Tél : 06 76 05 54 86
ahqec84@gmail.com
Adhésion annuelle : 15 euros
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UN ÉTRA NGE WEE K- END

D

ans le cours des événements,
certaines périodes sont plus
denses que d’autres.
Ce fut le cas lors du deuxième
week-end de décembre 2015. Le samedi 12, coup de théâtre !
Les délégués de la COP 21, qui n’étaient d’accord sur presque
rien, sortent de leur chapeau un texte de compromis qui déclenche des scènes de liesse parmi les participants à la conférence.
Le lendemain, les Français peignent les régions en bleu et rose,
mais aucune en bleu-marine, contrairement à ce que laissaient
entrevoir les résultats du premier tour.
La concordance de ces deux événements peut-elle nous enseigner quelque chose quant au
fonctionnement de notre société
Dans les deux cas, nous avons des résultats qui semblent positifs. Mais ne
sont-ils pas en trompe l’œil ? N’ont-ils
pas l’apparence du bien ?
La lecture de l’Accord de Paris
auquel est arrivé la COP 21 nous
montre à quel point nous sommes
dans le domaine de l’apparence. À
titre d’exemple, prenons le fameux
engagement à contenir l’élévation de température en dessous de
2° C, et même de 1.5° C, par rapport aux niveaux préindustriels.
Certains se sont félicités qu’après
20 ans de négociations ces chiffres soient inscrits dans le texte. Or
celui-ci dit seulement, dans le
préambule, que la COP 21 insiste avec préoccupation, et à l’article 17, note que des efforts plus importants sont nécessaires
pour atteindre ces objectifs. Imaginons que les services des impôts utilisent ce langage envers les contribuables retardataires.
Ils attendraient longtemps les paiements !
Les engagements internationaux pris sur de telles bases sont
rarement suivis d’effet1. Il suffit de regarder le nombre de décisions de l’ONU qui sont restées lettre morte.
Comment se fait-il alors que les délégués aient applaudi cet
accord dans une sorte de « transe collective » comme l’a dit
l’un d’entre eux2 ? La pression politique et médiatique était telle
que personne ne pouvait prendre la responsabilité d’un échec.
De plus le gouvernement français avait mis tout son poids dans
la balance. Depuis de nombreux mois, il avait médiatisé cette
conférence et en faisait un rendez-vous majeur. Pour des raisons que l’on peut bien imaginer, il avait décidé de mettre du vert
dans sa politique alors que, jusque-là, il s’était montré tiède sur
cette question.
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Nous voyons donc comment le système politique impose sa propre dynamique
et conduit à l’instauration d’un double niveau : d’un côté celui de l’apparence dont
se satisfait la sphère politique ; de l’autre
celui des besoins effectifs des situations, là où peuvent être mesurées les conséquences des actes, ou de leur absence. Avec la
sphère politique, s’installe une irréalité de façade qui permet à
chacun de sauver les apparences. Ses acteurs jouent ainsi une
fable convenue.
Le lendemain de la clôture de la COP 21, c’est une fable de
même nature qui s’est jouée. Des candidats à la présidence
de Régions se retrouvent, au second tour, avec le double de voix
récoltées au premier.
Les opposants d’hier leur ont apporté
leurs voix, certes à contre cœur, mais
pouvaient-ils se permettre le contraire ? Ils le faisaient pour une bonne
cause. Mais une fois de plus, le système politique impose des non-solutions. Il conduit à ce que, au final, les
mêmes partis se partagent le pouvoir. Le citoyen a l’impression qu’il
a été trompé. Pourtant, à chaque
élection, il recommence à se prêter à
ce jeu de dupes, sauf s’il s’abstient ou
vote blanc, ce qui ne modifie pas le
résultat, en l’état actuel des règles.
La conjonction de ces deux
événements, au cours de cet
étrange week-end, veut peut-être nous dire que, audelà des péripéties, nous avons à considérer que nous
sommes face à un problème systémique que nous
devrions aborder en lui-même. La conception que nous
avons de la gouvernance, de la politique et de la démocratie est-elle encore adaptée aux exigences de notre époque ? N’y a-t-il pas là un véritable travail de refondation
à accomplir ? Et comme nous ne pouvons pas attendre
de la sphère politique qu’elle fasse un réel travail sur ce
point, il appartient à la société civile de s’en saisir.
Michel Laloux
Michel Laloux est économiste et philosophe de l’éducation.
Ses recherches portent sur de nouvelles formes sociales
dans lesquelles la société civile joue un rôle central.
Il a publié, entre autres, La Démocratie Évolutive,
Éditions Yves Michel et Dépolluer l’économie.
Plus de détails sur le site : www.democratie-evolutive.fr

1 La seule instance qui fasse exception est l’OMC, lorsqu’un pays en enfreint
les règles. Les pays membres ont accepté de se doter de règles contraignantes dans
le domaine du libéralisme économique.
2 Il s’agit de Tosi Mpanu-Mpanu, négociateur de la République Démocratique
du Congo (Le Monde, 15.02.2015).
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LE PAPE ET LA COP 21

CO
21 P

« Laudato si... » une écologie intégrale
E ncyclique du P ape F rançois , 25 mai 2015 à S t P ierre de R ome :
« L audato si , mi S ignore » (L oué sois - tu , S eigneur ) chantait S t F rançois d ’A ssise

D

ans son encyclique, le Pape, s’appuyant sur la trilogie des relations,
besoins naturels de l’humanité : spirituelles (Dieu), sociales (autrui), écologiques
(la terre), nous alerte et nous appelle à une
reconversion totale de comportements, un
changement de mentalité.

Sa conviction, présente également dans
diverses traditions religieuses, comme dans la Bible, est que le « moins est plus ».
Le nom qu’il a choisi pour son magistère
n’est pas innocent. St François d’Assise, l’ami des
bêtes, des pauvres et de la terre mère, est son
guide.
Fort de cette humble sobriété, le Pape,
dans cette lettre, passe en revue avec un
réalisme prophétique, les bienfaits et les méfaits de
la science et de la technique. Il nous place devant
une crise difficile, car elle est née de causes multiples : morale et spirituelle, économique, sociale
et écologique. Il ne nie pas l’intérêt de la science
et réfute un « retour aux cavernes », mais qu’estce que le progrès, dit-il, s’il n’offre qu’un monde
virtuel, superficiel, consumériste, de vitesse et de
bruit, où relativisme et individualisme entraînent
une perte d’identité, sans amour, et n’aboutit qu’à
la raison du plus fort.
Le Pape reconnaît les efforts entrepris par
les hommes et les femmes de bonne volonté, bien
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qu’insuffisants. Il insiste sur l’homme, nature lui
aussi, qui a perdu son équilibre en oubliant d’où il
venait. L’homme doit renouer avec les ecosystèmes naturels existants au lieu de se laisser emporter par la fuite en avant de la technique jamais
assouvie, sans imagination intelligente, alors qu’il
devrait s’en inspirer pour palier les répercussions
néfastes de ses découvertes. « C’est pourquoi il ne
suffit pas seulement de l’intégrité des écosystèmes. Il
faut oser parler de l’intégrité
chez un être humain (…), de
la nécessité d’encourager
toutes les grandes valeurs »
(244).
Tout homme et toute
femme de chaque nation, de
chaque peuple a sa responsabilité dans ce monde, sur
cette terre que le Pape appelle
« la maison commune », car
elle appartient bien à tous. Pour cela il n’y a qu’une
vérité : respect et amour pour ce don gratuit,
non seulement pour le don existant (et Celui
qui nous l’a donné), mais pour autrui et pour nousmêmes.
A l’issue de la prière de l’angélus, le Pape a
évoqué une nouvelle fois la conférence mondiale
sur le climat qui se poursuit à Paris, priant pour

que les responsables qui s’y réunissent trouvent
des solutions justes pour réduire l’impact des
changements climatiques, et garantissent la protection de la dignité humaine. François a cité un
extrait de son encyclique Laudato Si’. Voici ses
mots :
« Je suis avec une vive attention les travaux de
la conférence mondiale sur le
climat en cours à Paris, et me
vient à l’esprit une question
que j’avais formulée dans
mon encyclique Laudato Si’:
« Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui
nous succèdent, aux enfants
qui grandissent ? ».
Pour le bien de la maison commune, de nous tous
et des générations futures,
tout effort à Paris devrait
être orienté pour atténuer les
impacts des changements climatiques, et dans
le même temps, pour contrer  la pauvreté et faire
fleurir la dignité humaine.

Isabelle de Seguins-Maleville

••
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ça chauffe en provence !

après les analyses et commentaires de certains scientifiques ou ONG environnementales, le pacte de la COP
21 manque encore d’ambition, et la disparition du pétrole, comme source d’énergie, semble
peu probable dans un futur proche.
Et de noter que, sous la pression des lobbys pétroliers (non, mais !...),
les termes énergies fossiles ne figurent pas dans l’accord, d’ailleurs il
n’y a pas de décisions fermes sur l’utilisation du charbon, du pétrole ou
du gaz de schiste..
Et puis, et puis !... Les financiers et autres investisseurs sont-ils prêts à
tirer un trait définitif sur la plupart de leurs actifs dans les industries fossiles ?
Vont-ils se retourner vers les énergies renouvelables ?
Les transports aériens, maritimes ou routiers, qui pourtant représentent
un tiers des émissions de gaz à effet de serre, ne sont plus inclus dans
le texte ?!

 INONDATIONS
La Camargue est touchée en plein cœur. La montée des eaux la menace.
Durant le siècle dernier, une élévation du niveau de la mer de trois millimètres par an a été constatée par les professionnels. Un mouvement
qui va nettement s’accélérer, selon les commentaires, dans les années
futures, menaçant certaines villes ayant les pieds dans l’eau.
Mais, dans certaines communes, le combat se révèle difficile, malgré les
constructions destinées à contrer l’assaut des vagues. «La mer est pratiquement dans les maisons », confie un témoin. En 2003, la Camargue
avait été submergée par des pluies torrentielles. Au total, 300 millions de
mètres cubes s’étaient alors répandus sur ses terres.

 FEUX DE FORÊT
En 2003, période de forte canicule, 61.500 ha de forêt ont été détruits.
La région PACA est de plus en plus sèche, il y a de moins en moins de
précipitations. Les combattants du feu doivent régler un autre problème
capital : la gestion de l’eau .

La mondialisation de l’économie, le développement de l’industrie touristique
ont alimenté la demande de transport...
toujours plus loin, toujours plus énergivore... alors ?

Autres conséquences sur les forêts, les
chercheurs en voient déjà les dommages
sur les sapins du Mont Ventoux, ils ont
commencé à dépérir après la canicule de
2003. Face à la hausse des températures,
lors des pics de chaleur et sécheresse répétés, aux précipitations moins abondantes, certaines espèces pourraient disparaître pour migrer vers le Nord.

En attendant des lendemains meil-leurs,
que se passerait-il en PACA si rien n’était
fait ?

 Le réchauffement climatique

 MILIEU MARIN

Très succinctement nous vous présentons quelques effets (déjà perceptibles) du réchauffement climatique dans notre région.

De nombreux organismes meurent en été des effets combinés du réchauffement et de l’acidification. Ces effets s’aggraveront avec le temps.
Le réchauffement et l’acidification affectent les organismes marins de
différentes manières.

en Provence

«La région Paca se transforme peu à peu sous l’effet du réchauffement
climatique. Elle pourrait bientôt ressembler au Nord de l’Afrique si les
prévisions des scientifiques se vérifient. »
Les tendances climatiques à venir pour la région méditerranéenne peuvent être synthétisées par les termes suivants : réchauffement, sécheresse, précipitations intenses.
Selon les scenarii envisagés, les températures
moyennes pourraient augmenter de +1° à +2.5° à
l’horizon 2030, et de +2°
à +5.5° en 2080, avec des
phénomènes de réchauffement plus marqués en
zones de montagne. La
Région serait la plus touchée par les températures
estivales supérieures à 35°.
Pour une région méditerranéenne comme la nôtre, les perspectives
d’évolution climatique pourraient avoir les conséquences suivantes :
submersion de terres littorales, érosion du littoral, changement des régimes hydrologiques, risques de pénurie d’eau pour certains secteurs à
certaines périodes de l’année.
Canicules et sécheresses plus fréquentes, précipitations potentiellement
plus violentes avec des risques d’inondations plus fréquents, mais aussi...
conséquences pour les plantes, les animaux, les forêts qui ont aujourd’hui
une si riche biodiversité, la montagne, et des bouleversements pour
l’agriculture et les autres activités économiques. Des impacts possibles
sur la santé, les migrations de parasites ou les maladies.
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Au Nord-Ouest de la Méditerranée, plus de 30 espèces parmi les communautés vivant sur les fonds durs de la Méditerranée ont été affectées
par des phénomènes de mortalité à grande échelle, liés à des hausses
inhabituelles de la température de l’eau de mer, et ce sur des milliers de
kilomètres de littoral.

 AGRICULTURE
Le changement climatique va profondément affecter les
productions agricoles et sylvicoles. On constatera un déplacement géographique des cultures et des forêts avec des
impacts certains sur les vignobles et les arbres fruitiers.
Comme dans les autres régions de France, nous attendons
une augmentation de la température de l’air qui va certainement provoquer un avancement de la phénologie (débourrement, floraison, véraison) et de la récolte d’environ 8 à 10
jours par degré d’augmentation de la température.
Pour la truffe, par exemple… Il s’avère déjà qu’elle est de
plus en plus rare. Et pourquoi ? Parce qu’il faut qu’il pleuve pour que les
mycéliums aillent se ressemer dans le sol pour fertiliser un mâle ou une
femelle. Et parce que c’est un champignon, il a besoin d’humidité.
Il y a 200 ans, en Luberon, on produisait 150 tonnes de truffes, aujourd’hui
3 fois moins ! 50 tonnes.

 LES RIsQUES SANITAIRES
Avec les enfants, ce sont les personnes souffrant de maladies chroniques
respiratoires et cardiovasculaires, et les personnes âgées qui sont les plus
vulnérables à la pollution de l’air.
hiver
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Autre conséquence : le développement des allergies pour lesquelles on
peut s’interroger sur leur lien avec la pollution de l’air.
L’élévation des températures devrait en effet allonger les saisons polliniques, augmenter les quantités d’allergènes produites et davantage
exposer les habitants de la Région.
Nous l’avons vu, quasiment tous les secteurs de la vie économique vitaux pour la Région seront touchés : La gravité des conséquences et
leur coût probable incitent à tout mettre en œuvre pour réduire au
maximum les causes du réchauffement.

 DES OUTILS EXISTENT ET DOIVENT

 LES TRANSPORTS
JUSTEMENT

Les déplacements automobile et les
transports routiers sont responsables
d’une part importante des rejets de
gaz à effet de serre en (30 % des G.E.S.
en Vaucluse) et constituent un enjeu majeur
dans la lutte contre le changement climatique.

CO
21 P

Les Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET) élaborés par les collectivités territoriales, (voir le Canard n°49 et 50)

Dans cette perspective, l’amélioration de l’offre alternative à la voiture
et au camion (train, bus, modes doux) apparaît comme condition nécessaire pour offrir un réel choix modal pour tous les types de déplacements,

Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) élaborés par les
préfets.

d’après de nombreux documents,

ÊTRE MIS EN ŒUVRE RAPIDEMENT

Synthétisé par C. Guérin

dont notamment ceux du GREC-PACA
(Groupe Régional d’Experts sur le Climat)

Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) élaborés par les autorités
organisatrices de transports urbains.

ÉPARGNONS LE CLIMAT : ACTIONS À MENER
Énergie Partagée est un mouvement qui collecte l’épargne des citoyens pour l’investir à long terme dans des projets
d’énergie renouvelable.
La Nef est une banque éthique. Elle accorde des prêts à des projets qui œuvrent pour la transition énergétique et écologique.
À votre avis... que fait votre argent quand il dort ? Vous pensez qu’il vous attend sagement dans un coffre ? Qu’il contribue à
construire un monde meilleur ?
Hélas non !
Avec votre argent, les banques financent les énergies fossiles, elles soutiennent les industries polluantes et aggravent le réchauffement climatique.
Et si on arrêtait le désastre ? Aujourd’hui, avec « Énergie Partagée » et « La NEF », des milliers de citoyens mobilisent leur
épargne pour financer ensemble des projets d’énergies renouvelables, et encourager une économie locale et durable.
La planète a besoin de ces projets de transition énergétique, et ces projets ont besoin de vous !

Mobilisez votre épargne sur : www.epargnonsleclimat.fr

COP 21 : 2 degrés c’est quoi ?

J’

aimerais vous livrer un témoignage vécu en 1982 1983 à
TAHITI, Polynésie française.

La Polynésie a une surface aussi
grande que l’Europe.
L’été va commencer à partir d’octobre jusqu’en avril, cette année, vu le
phénomène EL NINO, les élus du territoire sont aux abois. Je tiens cette info
de ce matin par mail, mon fils vivant
toujours là-bas avec sa famille.
Pourquoi 2 degrés ? C’est simple, en
1982 vers décembre, premier cyclone
LISA, puis NANO le 20 au 27 janvier
1983, ORAMA le 22 février au 27 février
1983, REVA, VEENA, WILLIAM, en tout
6 cyclones qui ont dévasté le bord de
mer et les vallées, perturbé les arrivées
de marchandises par voie maritime,
arrêté plusieurs jours l’espace aérien,
endommagé les bâtiments, mairie,
hiver
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écoles, arrachements d’arbres au centre de la capitale PAPEETE, carrément
soulevés et déracinés, pas de TV, pas
d’électricité, uniquement la radio sur
piles et transistors, pour rassurer les uns
et les autres à travers toute la Polynésie, car les îles des TUAMOTU ne furent
aucunement épargnées, le corail de
l’océan détruit en surface et en profondeur (vous pouvez retrouver tout
cela sur internet GOOGLE mot clé : les
cyclones en Polynésie 1982 1983).
J’y étais avec mes 5 enfants, inutile
de parler du phénomène : un bruit de
fin du monde impressionnant entre
l’océan et le vent.
Quand une «fenêtre» aérienne s’est
ouverte, je suis rentrée avec 4 de mes
enfants, en mars 1983. Mon fils aîné,
seul près du lagon est resté pour finir
ses études, et la maison fut occupée
par des amis qui avaient perdu la leur

dans une des vallées. On attendait le
cyclone près de la plage, mais piégé
dans une des vallées il a tout dévasté.
Nous avons eu quand même un arbre
déraciné sur le toit.
L’Océan Pacifique avait une température s’élevant à 1,5° de plus que la
«normale» !!! Nous devons comprendre que 2 degrés c’est considérable, à
3 ou 4 degrés plus d’humanité.
Vous pourriez dire qu’il n’y a pas
d’océan à proximité, pourtant les
pluies cévenoles de cet automne
ont donné un tout petit aperçu, mais
quand vous survolez pendant 8 heures
la mer vous prenez conscience que
la terre c’est vraiment d’abord l’eau
des océans.
Regardez vos cartes planétaires, il est
déjà trop tard... Limitons les dégâts
aujourd’hui.

http://comecolocarp.unblog.fr

Christine Michaut
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TOUS EN TRAIN avec la région

aisant suite aux propositions
du Comité Écologique sur la
création d’un comité de ligne,
une réunion s’est déroulée le
8 octobre dernier. Nous vous
reproduisons l’essentiel du
compte-rendu des débats. *
Les questions posées vous ont été présentées dans le dernier « Canard ».
Intervenant pour la ville de Carpentras :
– Jean-François SENAC, Maire-Adjoint
délégué aux grandes infrastructures
Pour le Conseil Régional :
– Jean-Yves PETIT, Vice-président délégué aux transports et à l’éco-mobilité,
entouré d’une délégation conséquente
et de qualité des différents services de
la SNCF : Réseau, Mobilités, Gares et
Connexions.
Étaient également présents dans la salle,
deux responsables des transports, Emmanuelle PAING pour le Conseil Départemental
et Philippe Nicolet pour la COVE, et un représentant de la FNAUT (Fédération Nationales
des Usagers des Transports).

Monsieur Jean-Yves Petit rappelle l’implication de toutes les collectivités concernées
par l’ouverture de cette ligne (Région, Département, EPCI).
La ligne voit son offre progressivement déployée. Ainsi 6 nouvelles circulations ont
été mises en service en août et 7 sont programmées en décembre 2015, portant ainsi
la desserte à la demi-heure, en heures de
pointe.
Mme Redor, Directrice commerciale, détaille l’évolution de l’offre, la fréquentation
et la tarification.
La montée en charge progressive de l’offre et certaines adaptations d’horaires retenues pour 2016 devraient permettre de
pallier certains bémols soulignés par des
usagers :
– les correspondances avec les TGV,
et l’horaire du dernier train
– la fréquentation moyenne est de
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800 voyageurs/jour. La fréquentation est donc prometteuse d’autant
qu’il y a plus de 35.000 voitures
sur la RD942 entre Avignon et Carpentras.
En septembre, le nombre d’abonnés « Zou
Études » a explosé.
Questions/Réponses :
La majeure partie des questions porte sur :
– la définition de l’offre ferroviaire et
son évolution
– la « concurrence » car/train
– la tarification : jugée trop élevée
pour les occasionnels, notamment
au regard de celle du car et de la
voiture
– quelques dysfonctionnements
sont relevés : au niveau des toilettes, de l’information en gare et de
la distribution des titres.
Face aux multiples questions sur la demande d’ajout de trains (notamment en fin
de soirée par exemple), SNCF TER et la Région rappellent donc la montée en charge
progressive de l’offre par rapport à la mise
en service : 27 circulations à la mise en
service le 25 avril 2015, 40
circulations au 13 décembre
soit 20 A/R. Une réflexion est
toutefois menée sur la période
du Festival d’Avignon.
En réponse aux questions
sur la concurrence Bus/Train,
la Région rappelle le partenariat réalisé sur cette desserte
avec le CD84, y compris en termes d’organisation de l’offre.
Les deux modes ne sont donc
pas concurrentiels mais complémentaires d’autant que, dans le cadre de
l’application de la Loi NOTRe, la desserte
routière départementale sera transférée à
la Région en 2017. La logique d’un cadencement multimodal est de proposer le mode
le mieux adapté en fonction de la demande
; ainsi en creux de journée le car peut suppléer le train avec la même qualité de service mais à un coût moindre.
La Région rappelle que, pour l’année 2014,
elle a dû verser à la SNCF de l’ordre de 280
M € pour contribuer à l’exploitation des TER
alors que la dotation de l’Etat ne s’élevait
qu’à environ 140 M €.
Concernant la tarification, et notamment
le coût du billet occasionnel, malgré les
explications données, il ressort une tarification complexe et méconnue des usagers
occasionnels. Tous les modes d’information
(internet, téléphone, guichets) ne sont pas

http://comecolocarp.unblog.fr

connus ni les modes de distribution.
Les comparaisons de coût réalisées par
les usagers entre voiture, car et train ne
sont généralement pas des coûts complets
(notamment pour la voiture dont le
coût est largement sous-estimé). Il est
souligné que, pour les étudiants, le trajet
est quasiment gratuit sur la relation domicile-lieu d’études (15€/an) ; et pour les
salariés, avec la prime transport payée par
l’employeur, le trajet est inférieur à 1€
puisqu’il revient à 0,67€. Pour les occasionnels, la carte « ZOU ! 50/75% » permet non
seulement une réduction pour le titulaire
mais aussi pour 3 accompagnants.

La SNCF TER souligne que les tarifs en
région PACA sont les plus généreux de France et, également, que peu d’occasionnels
paient plein tarif.
Il est précisé que les tarifs relèvent d’une
tarification kilométrique au niveau national.
Une tarification sociale peut être définie au niveau régional sachant alors que
si l’usager paye 25% du tarif normal, c’est la
Région qui compense les 75% manquants.
La SNCF Réseau et TER expliquent le coût
réel du train : une infrastructure très chère,
du matériel roulant coûteux, une organisation (le personnel) plus importante. Il est primordial d’avoir des trains remplis pour la
collectivité.
Il ressort que la gamme tarifaire est (trop)
large et qu’un travail doit être fait par SNCFTER auprès des vendeurs pour que ceux-ci
proposent la meilleure tarification selon chaque usager.
Des tarifs intermodaux seront proposés
combinant les cars et le TER.
Dès janvier 2016, un abonnement
combiné train/bus sera proposé aux voyageurs, il s’intitulera « Zou+Cove »
hiver
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Concernant la création d’une halte à Avignon Université, la Région (en dehors des
coûts d’investissement très élevés) attire
l’attention sur la nécessité de temps de parcours performants et donc le fait que le train
ne peut s’arrêter tous les km ; il ne s’agit pas
d’une desserte de type tramway.

l’offre n’est pas totalement déployée. Il est
bien prévu de nouvelles places dans les travaux à venir sur l’Avenue de la gare.
La Région confirme que les rames disposent bien d’accroche-vélos et qu’il y a par
ailleurs dans chacune des gares/haltes des
abris vélos, sécurisés ou non.

La Ville précise que le parking du pôle
d’échanges de Carpentras appartient à la
Cove mais confirme qu’il n’est pas prévu
que celui-ci devienne payant à court terme.
Concernant les places de dépose-minute,

L’électrification de la ligne n’est pas
prévue mais il est précisé que les matériels
roulants actuels (rappel : matériel neuf,
nouvelle génération sur cette ligne Regiolis)
sont nettement moins polluants. L’enjeu

E

RDF tente d’installer chez les particuliers et dans les immeubles de
nouveaux compteurs électriques
appelés LINKY dits intelligents,
idem pour le gaz (Gazpar) et l’eau.

une pollution électromagnétique dépassant
largement les normes exigées pour la santé
des habitants et sera installé à l’intérieur de
vos habitations. Les informations recueillies
chez vous sont envoyées dans le réseau basse
tension, ce qui rajoute une pollution ambiante par les câbles en aérien dans les zones
urbaines et en façade d’immeubles dans les
rues. Ensuite les données sont transmises à
un organisme de contrôle par la téléphonie
mobile.

C.Guérin

Ceci constitue une ingérence intolérable et peut amener des dérives incontrôlables.

Le deuxième aspect, plus important encore, est la technologie utilisée. Nous n’allons
pas ici rentrer dans le détail, mais ces compteurs utilisent des courants porteurs dans les
lignes de votre habitation, qui ne sont pas
blindées.
Cette technique entraîne une pollution
électromagnétique très importante. Chaque câble, chaque appareil émettra un
champ sur 2,50m, (de même que tous vos
appareils électriques), et cela même quand
vous ne consommez pas.

Même vos chambres, là où vous stagnez le
plus longtemps sans bouger, seront atteintes. De plus le compteur lui-même émet

ERDF nous fournit, avec ce système, un
courant nocif qui pollue toute notre
atmosphère intérieure et extérieure,
une atteinte à notre intimité, des frais
supplémentaires de contrat, des employés au chômage, et une ingérence
incontrôlable.

Il faut agir
Il est possible de refuser la pose d’un tel
compteur à titre individuel, pour des raisons de santé, en exigeant l’assurance que
ce compteur ne générera aucun problème de
santé.

Les actions solidaires (immeuble, quartier ou ville) sont encore plus efficaces. C’est
pourquoi le Comité écologique vous propose
de lui exprimer votre refus, de manière à intervenir collectivement auprès de la municipalité (comme certains maires se sont déjà
positionnés) pour qu’elle refuse la pose de
ces compteurs. Des exemples de lettres de
refus existent sur le site de « Robin des toits »
et celui de « Next-up ».

Tous ces dispositifs sont installés avec
nos deniers.
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(De larges extraits du compte-rendu rédigé par la
secrétaire de séance du Conseil Régional)

LINKY… GAZPAR…
Sciences et Manigances

Le but affiché par ces dispositifs (ERDF)
est de collecter des informations sur votre
façon d’utiliser et de consommer l’électricité,
le gaz ou l’eau. Ce MOUCHARD est une dérive
intolérable du concept de domotique, qui
est par essence, de droit privé. Ces fournisseurs vont récolter toutes vos informations
et pourront intervenir chez vous en coupant
le chauffage ou l’eau chaude sanitaire, le gaz
ou l’eau, quand il y aura des surconsommations, sous le prétexte vertueux de ne pas
utiliser les centrales polluantes (fuel, charbon), de modifier vos contrats pour un coût
supplémentaire… De plus, ces dispositifs
sup-primeront des emplois, ce qui est le plus
gros fléau de notre temps.

hiver

est donc de remplir les trains puisque
plus le taux de remplissage est élevé
plus l’empreinte sur l’environnement
est faible.
Pour conclure, le prochain comité de ligne rhodanien (Avignon – Bollène) inclura la
desserte Avignon/Carpentras. Il se réunira
courant 2016, et le Comité écologique y siégera.

Les ondes basses fréquences utilisées
sont classées potentiellement cancérigènes
par l’OMS.

Un sondage effectué au Canada, aux USA
et en Australie établit clairement un lien direct et indiscutable entre l’installation des
compteurs de type Linky (et compagnie) et
l’apparition de nombreux symptômes d’électrosensibilité : troubles du sommeil, maux
de tête, difficultés de concentration, nausées,
vertiges.

En Californie, une étude met en évidence
une augmentation significative du nombre de
pathologies cancéreuses chez les enseignants
d’une école équipée de « Smart meters »
(équivalent de Linky).

Il faut agir très rapidement car les pouvoirs ayant fait des achats inconsidérés de
ces appareils veulent liquider les stocks, alors
que des pays comme l’Allemagne, ont refusé
le produit pour sa dangerosité.
UNISSONS-NOUS AVANT QU’IL NE SOIT
TROP TARD POUR NOTRE LIBERTE ET NOTRE SANTE

N.O.E.
Vous trouverez des informations complètes
sur les compteurs gaz et eau
sur les sites suivants :
http://www.next-up.org/France/ERDF_
Compteur_mouchard_Linky.php#2
http://wwwrobindestoits.org

http://comecolocarp.unblog.fr
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ors d une réunion en
airie de
arpentras le
novembre sous la présidence
du chef de cabinet M. Sylvain Campos et d’élus et de techniciens,notamment du
service de développement durable, nous avons pu débattre de différents sujets
inhérents à cette Commission :

 Panneaux

publicitaires
illégaux
Concilier

cadre de vie, sécurité et
dynamisme commercial.

Lutter contre la pollution visuelle
et mettre en valeur le patrimoine
architectural et paysager

La Ville a nommé un bureau d’études, le Cabinet Marson, pour le recensement des publicités et enseignes, pour recouvrer la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) et recenser les publicités en infraction.
Le rapport de cette société a été remis en novembre 2015, et a fait le constat suivant :
sur 275 dispositifs publicitaires, 223 sont
en agglomération et 52 hors agglomération.

Le nouveau standard de communication pourrait être un panneau de 8 m2 au lieu de 12 m2,
sur un seul pied pour les dispositifs scellés au
sol (encourager les multi-faces).
Nous avons demandé une limitation de la
luminosité de certains panneaux (entrée de
ville). La réglementation nationale fixe des règles ; pourquoi ne pas être plus restrictif que
la législation ?
Procédure d’enlèvement
La Ville s’est engagée a entamer les procédures d’enlèvement des panneaux en infraction... le plus vite possible.
Le Comité Écologique demande à être informé et associé à l’avancement de la révision
du RLP et de l’envoi de des P.V. des panneaux
illégaux.
Avec la collaboration de « Paysages de France » nous allons être très attentifs à l’application des engagements de la Mairie.

Panneaux illégaux en agglomération : 92
panneaux dont la plupart sont des 4x3 m.
Panneaux illégaux hors agglomération : 46
Les pré-enseignes non dérogatoires sont
interdites hors agglomération depuis le 13
juillet 2015. La mise en conformité « a été
oubliée » par les annonceurs et opérateurs
sur la commune de Carpentras...

Règlement Local de Publicité (R.L.P . qui date
du 20 février 2007)
 Centre-ancien :
L’interdiction de la publicité est respectée. On peut se poser la question concernant la publicité sur le mobilier urbain.
 Pénétrantes :
L’inter-distance n’est pas respectée par
une catégorie d’annonceurs. Reste une
densité forte dans le paysage aux abords
des commerces équipés d’enseignes
scellées au sol.
Révision du RLP
Il est en projet de réviser le Plan Local de
Publicité de manière plus restrictive. Une
ligne budgétaire est proposée au Budget
Primitif 2016. Cette révision devrait permettre notamment d’être conforme à la
charte du Parc Régional.

10

|

le libre canard

|

:
Raymond et Christian

pour le groupe nuisances visuelles

Mobilisons-nous !
En effet, si le décret MACRON est
voté, des petites villes de 2.000 habitants pourront avoir des panneaux

4m x 3m scellés au sol.
Le COMITE ECOLOGIQUE s’associe
aux « AMIS DE LA TERRE » et
« PAYSAGES DE FRANCE »
pour signer cette cyberaction :
rendez-vous sur le site
paysagesdefrance.org

publicitaires de

et signez la pétition en ligne

 Protection
animale

L’association « SOS Sacs à puces » est toujours à la recherche de locaux (cf. Carpentras
Magazine) :
 un de 80 m² pour stockage et vente d’objets de brocante au bénéfice de l’association.
 un autre de 60 m² avec eau et électricité
pour les chats.

http://comecolocarp.unblog.fr

Malgré les divers communiqués diffusés dans
la presse, l’association est dépendante des locaux de particuliers et doit, de ce fait, déménager souvent.
La Ville est consciente
du travail effectué par
l’association, mais n’a
pas à ce jour de local
disponible pour répondre aux besoins de Sacapuces.
Il y a le cas du quartier
St André, avec présence
de rats, entretenue par
des personnes extérieures à l’association.
Le terrain Rey - et ses abords - est un des principaux lieux de nourrissage et de régulation
de la population des chats. Ce secteur constitue à lui seul un problème dû à la multiplicité
des intervenants sur le lieu, qui n’ont rien à
faire des consignes données par Sacapuces.
C’est pour cela que l’intervention de la police
municipale est requise.
Dans quelques jours, les bénévoles de Sacapuces arboreront un gilet les identifiant (ainsi
qu’une carte de bénévole).
Sur le reste du territoire, les bénévoles sont
en relation avec des personnes nourricières
qui font souvent le lien entre le « terrain » et
l’association (ce n’est malheureusement pas
le cas sur St André).
L’association aimerait sensibiliser la CoVe sur
le travail ainsi effectué. Il serait bon que soit
mis en place un dispositif de points d’alimentation reconnus et avalisés par tous les intervenants de la voie publique.
« SOS Sacs à puces » souhaite que son rôle
de stérilisation, de nourrissage, de protection
et d’entretien des chats sans maîtres ayant acquis, une fois stérilisés et identifiés, le statut
de « chats libres » (donc ayant droit de cité),
soit officiellement reconnu par les différentes
instances territoriales.
Il faudrait rediffuser dans le journal de la Ville,
en insistant sur la nécessité pour les habitants de faire stériliser leurs propres chats.

En ce qui concerne l’abattoir, le Comité Ecologique souhaite savoir si des contrôles ont été
faits, avec justificatifs, afin que celui-ci ne soit
pas une réplique de celui d’Alès, fermé pour
cause de maltraitance animale. Il faudrait des
contrôles réguliers sous forme de visites de
surveillance, conformément à la loi.

Simone et Micha

hiver
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 ONDES

ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES
Le Comité Écologique reçoit de plus en plus de
témoignages de personnes électro-sensibles.
Le Comité Écologique va travailler avec des
classes de Seconde ou Première du Lycée Victor Hugo pour les sensibiliser.

Toute

personne qui le souhaite peut

obtenir gratuitement une mesure de

l’exposition aux ondes radiofréquences dans les lieux d’habitation et les
lieux publics en adressant à l’ANFR

un formulaire disponible sur le site
internet service-public.fr

C’est un travail de longue haleine qui devra
être relayé par la Presse.

B

Michel Dupont

l e h é ro n g r i s m ’ a d i t :

on, alors ce changement climatique
qu’est-ce-que vous en pensez ?
Moi je n’ai pas tout compris à la
COP 21, mais il me vient quelques remarques...
D’abord, ne comptons pas trop sur les
Grands de ce monde.
Á nous de nous retrousser les manches et de faire
notre part de « boulot » :
économie, économie, c’est le
maître-mot d’abord pour le climat ; économie d’énergie s’entend, bien sûr.

Allez, je vous le rappelle encore une
fois : attention au chauffage, donc à
l’isolation de votre logement ; attention
au carburant de votre véhicule, donc à
vos déplacements ; pas de gros véhicules « pétrolivores » et polluants (j’en vois
des fois au parking de la « Biocoop » et ça
me choque) ; pas la voiture pour de petits
trajets ; on prend au maximum le car ou le
train, et on se regroupe à plusieurs quand

on se déplace en « bagnole »... de toutes
façons c’est plus rigolo !
Des bonnes idées il en naît partout,
j’en suis abasourdi !
Ainsi avec l’huile de friture des frites – eh oui ! - on peut fabriquer de l’électricité et éclairer
un stade, plutôt
que de la transporter en Allemagne ou
en Espagne par camions, pour en refaire un peu de carburant... On va aller
faire la collecte chez
tous les restaurateurs
du coin : préparez les friteuses !
C’est la saison : plantez des arbres,
ils digèrent le CO2. Plantez en le plus possible. Mais n’en brûlez pas trop : le bois
c’est bien une énergie renouvelable... qui
met longtemps à pousser, et qui, en plus,
émet du CO2 et plein de particules fines
dans l’atmosphère. Ainsi les femmes des
montagnes de l’Atlas, au Maroc, qui se

servent du feu de bois pour la cuisine et
pour se chauffer l’hiver, ont parfois des
cancers du poumon comme les super gros
fumeurs ! Le bois, c’est donc un peu une
fausse bonne idée.

Et puis, sachez que, si nous sommes
assez loin de la mer qui monte, d’autres
prennent régulièrement de front les
ouragans et voient disparaître leur rivage, grignoté par les vagues. Savez-vous
que les représentants des Îles Marshall,
lesquelles sont menacées de disparition,
ont pu participer nombreux aux négociations de Paris parce qu’une ONG a récolté
les dollars nécessaires à leur voyage et
leur séjour. Si on donne des sous ce n’est
pas inutile ou mal utilisé.
Ainsi ils ont pu dire, montrer, faire
prendre conscience aux politiques de la
gravité de la situation.

Allez, bon hiver,
un vrai où on ait un peu froid :
c’est meilleur pour la végétation.
Propos

recueillis par

Marie-Christine Lanaspèze

C u i c u i . . . C ’ e s t l’ h i v e r !

«Ç

a virevolte,
ça se bagarre,
ça piaille !»

C’est un lieu privilégié d’observation des oiseaux que la présence
d’une mangeoire garnie dans un jardin, sur une terrasse ou le bord d’une
fenêtre. Cela offre un spectacle permanent d’envols et de couleurs !
Si cela nous enchante, est-ce positif pour ces espèces ?

«Faut-il ou non nourrir les oiseaux ?»
Deux théories en présence :

l le nourrissage limité à la période de grand froid
l un nourrissage systématique durant l’année entière
hiver
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D’après les conseils des naturalistes de l’ASPAS (Association pour
la sauvegarde et la protection de la faune sauvage) et de Guilhem
Lesaffre : la distribution de graines ne serait nécessaire qu’en période de gel, de neige ou pluie importante.
Il est certain que l’intrusion de l’homme dans la vie sauvage des
animaux a tendance à modifier leurs comportements. L’abondance
de nourriture peut être une source de déséquilibre, favorisant les espèces les plus agressives au détriment des espèces les plus discrètes.
De plus on peut craindre que le nourrissage systématique engendre l’abandon de la migration.
Martin George, chercheur chez Vivara (entreprise hollandaise de
vente de nourriture pour faune du jardin) a une théorie différente :
http://comecolocarp.unblog.fr
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« Beaucoup de gens
imaginent que fournir
de la nourriture tout au
long de l’année rend les
oiseaux dépendants de
l’homme, et ils arrêtent de
les supplémenter en mars.
Mais pour les granivores
comme le verdier d’Europe ou le chardonneret
élégant, c’est le moment
où les réserves naturelles
de nourriture sont au plus
bas. Ils ont de plus, besoin
de récupérer après l’hiver
et très vite, ils doivent
nourrir leur première nichée. »
D’autre part, selon le
journal scientifique britannique « Ecology Letters », « plus de 400 millions d’oiseaux de toutes espèces ont disparu de l’Europe en 30 ans.
Parfois la modification de l’environnement et l’appauvrissement des
biotopes (un biotope correspond à un milieu de vie délimité géographiquement dans lequel les conditions écologiques température, humidité,
etc... sont homogènes) est tel que «donner un coup de pouce alimentaire aux oiseaux est une compensation des destructions que
nous leur infligeons, en premier lieu la disparition de leur habitat » , écrit le naturaliste Marc Giraud dans la plaquette publiée par
l’Aspas « Observer et aider les animaux en hiver ».

À vous de voir !
Toutefois, nous souhaitons préciser que quelle que soit la méthode
choisie, il y a des impératifs de menu à respecter :
« Les aliments offerts aux oiseaux doivent être riches en hydrates de carbone et en graisses afin de constituer les réserves de lipides nécessaires à la lutte contre le froid. Il s’agit donc essentiellement
de graines (celles de tournesol sont particulièrement appréciées)
et de matière grasse végétale. Il semble que les graisses animales
pourraient favoriser les maladies cardiovasculaires, mais il n’en existe
pas la preuve scientifique. Proscrivez : le pain et les aliments déshydratés car ils gonflent dans l’estomac et peuvent provoquer la mort ;
les graines de lin ou de ricin car elles sont toxiques ; les aliments salés.
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Voici quelques précautions à prendre :

l

multipliez les points de nourrissage afin d’éviter les
conflits et n’oubliez pas l’eau, surtout en période de gel.
Les oiseaux ont besoin de boire et de se baigner pour
entretenir leur plumage

l

retirez les filets en plastique des boules de graisse vendues dans le commerce. Les oiseaux peuvent s’abîmer
le bec et succomber à l’infection ainsi provoquée ou s’y
coincer les pattes

l

si, comme c’est assez répandu en Angleterre, vous donnez aux oiseaux des vers de farine vivants, sachez que
leurs mandibules provoquent des lésions dans l’estomac qui peuvent être mortelles. Il faut donc impérativement écraser la tête avant de les leur donner

De plus, ne pas oublier de leur fournir un environnement favorable, en laissant la nature reprendre ses droits : taillis, plantes à
graines, feuilles mortes, fruits abandonnés, etc...
Sources :

« Danièle Boone, « Faut-il nourrir les oiseaux ? » Les 4 Saisons du jardin
bio novembre-décembre 2015 n° 215 (p. 22), éditions Terre vivante ».
Ils nous ont donné gracieusement l’autorisation de « pomper » nos infos
dans leurs articles. GRAND MERCI ! ! !
Conseils :

Achetez :
s « Les 4 saisons du jardin bio »,
s’abonner sur www.terrevivante.org
ou l’acheter à la Biocoop de Carpentras.
s « Les oiseaux du jardin et du
balcon » de Guilhem Lesaffre,
Rustica éditions/LPO - 144 p. 14,95 €
s « Observer et aider les animaux en
hiver » 42 pages 5 €. À commander sur
www-aspas-nature.org
Coups de cœur :
Visite du Naturoptère et de l’Harmas
de Jean-Henri Fabre
à Sérignan du Comtat 84830
Chemin du Grès - Tél 04 90 30 33 20
Mic & Danièle
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