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’exploitation des  gaz de schiste 
(et  sans  doute  de  l’huile  de 

schiste  dans  un  second  temps)  peut 
concerner  le  Vaucluse  sur  toute  la 
superficie  du  « permis  d’Auzon »  (46 
communes du Vaucluse sur 650 km2).

L

Le gaz (du méthane) se trouve piégé 
dans les feuillets des schistes présents 
en  profondeur,  à  2  à  3  km  sous  ce 
secteur  et  tout  l’enjeu  de  la 
fracturation  hydraulique,  seule  mé-
thode d’exploitation de ce gaz à l’heure 
actuelle, consiste à le libérer en créant 
des fissures artificielles dans la masse 
rocheuse schisteuse (roche mère).  Le 
gaz peut alors rejoindre en masse les 
canalisations du forage et être extrait 
en surface.
La  fracturation  hydraulique  s’effectue 
en  injectant  de  l’eau  sous  pression 
(10 000 à 20 0000 m3 par forage, ce 
qui est important pour des zones où la 
ressource en eau est rare), mélangée à 
du sable (parfois associée à des billes 
d’alumine) :  la roche éclate autour du 
forage. Le sable est destiné à maintenir 
les  fissures  obtenues  ouvertes.  Un 
certain nombre d’additifs sont rajoutés 
à  l’eau   pour  obtenir  une  meilleure 
ouverture des fractures.

Depuis  le  13  juillet  2011,  la 

fracturation  hydraulique  est  inter-
dite en France.

Cette  interdiction  est  liée  à  de 
nombreux risques liés à cette méthode.

Le  manque  d’étanchéité de  cer-
tains  forages  (étanchéité  obtenue  par 
des  techniques  complexes)  dans  la 
traversée des terrains plus superficiels 
contenant  les  nappes  phréatiques  est 
une  cause  fréquente  de  conta-
mination  des  nappes dans  les  pays 
comme  les  USA  et  le  Canada  qui 
utilisent  cette  méthode.  Cette  conta-
mination  peut  concerner  le  gaz,  mais 
aussi  les  additifs  rajoutés  à  l’eau 
d’injection  et  également  les  éléments 
naturels qui se trouvaient piégés dans 
les schistes en même temps que le gaz : 
cuivre, plomb, zinc, radium, uranium.

En surface existe aussi un risque 
de  pollution car  les  eaux  de  fractu-
ration  remontées  avec  le  gaz  doivent 
être traitées avant réutilisation ou rejet 
dans  l’environnement,  et  les  volumes 
concernés,  nous  l’avons  vu,  sont 
importants,  et  les  stations  de  retrai-
tement  traditionnelles  ne  sont  pas 
adaptées à ce type de problème.

L’ouverture  de  fractures  pré-

existantes par  la  technique  de  la 
fracturation  hydraulique  pourrait 
également  créer  des  remontées  de 
méthane  vers  la  surface  (et  vers  les 
nappes  phréatiques  qui  seraient 
polluées)  en  dehors  du  tubage  du 
forage.  Des  petits  séismes  pourraient 
alors être déclenchés.

Comment les routes vont-elles gérer 
l'augmentation  du  trafic  due  au 
millier  de  trajets  de  poids  lourds 
(transport des fluides de fracturation et 
des  eaux  usées)  nécessaires  à  la 
production de chaque puits ? 

Enfin  le  paramètre  «pollution 
visuelle » est important,  surtout dans 
des  zones  touristiques  comme  le 
Vaucluse, sachant qu’un puits de gaz de 
schiste s’épuise vite,  parfois  en moins 
d’un an, et qu’il faut rapidement forer à 
côté  pour  maintenir  le  rythme  de 
production.

Aux  USA,  pas  moins  de  500  000 
puits « agrémentent » le paysage.

Est-ce  cela  que  nous  voulons 
pour la Provence ?

Pas de gaz de schiste, mais que 
faire ?

Il faut  rompre,  plus  que  jamais, 
notre  indépendance  liée  aux  énergies 
fossiles, et porter tous nos efforts sur le 
développement  des  énergies  renou-
velables.

NOS GOUVERNEMENTS DOIVENT 
S'ENGAGER  RESOLUMENT  ET 
FERMEMENT DANS LA TRANSITION 
ENERGETIQUE

Une  politique  énergétique  durable 
pourrait  se  définir  en  trois  points 
essentiels :     

Une  réduction  de  la  consom-
mation qui  passe  par  la  lutte  contre 
l’étalement  urbain,  la  rénovation 
technique  des  bâtiments,  l’augmen-
tation  de  la  part  des  transports 
collectifs , le fret ferroviaire mais aussi 
les changements de comportements 

Une  meilleure  efficacité  éner-
gétique  (aujourd’hui  un  tiers  de 
l’énergie  produite  n’arrive  pas  au 
consommateur)

Le recours aux  énergies  renou-
velables  décentralisées  et présentant  
moins  de  risques  technologiques  et  
d’impacts  que  les  autres  modes  de  
production.
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a récente découverte sur le site  
du « ministère de l'écologie, du  

développement  durable  et  de  l'éner-
gie », de la demande d'attribution d'un  
permis de recherche de pétrole appelé  
"permis  d'Auzon"  déposé  par  la  
société TETHYS OIL le 23 novembre  
2010,  concernant  exclusivement  46  
communes du Vaucluse  sur 650 km2 ,  
a relancé la mobilisation des habitants  
des communes concernées.

L

Un  collectif  de  citoyen  s'est  tout  
naturellement  formé  le  samedi  1er 

septembre à CARPENTRAS.

Pourquoi ce collectif citoyen appelé  
"Auzon sans Gaz de Schiste"?

Pour  maintenir   la  pression  
engagée par le collectif Vaucluse sans  
gaz de schiste le 29 janvier 2011, afin  
de s'opposer  aux  dépôts  des  permis  
dits "Provence",  "Calavon ex Gargas"  
et "Montélimar Extension". Si le permis  
Provence  a  depuis  été  retiré,  il  n'en  
demeure pas moins que près de 100  
communes du Vaucluse sont toujours  
concernées par les 3 permis restants.

Pour  informer  la  population  
concernée,  des dangers occasionnés  
par  la  recherche  et  l'exploitation  du  
gaz de schiste en faisant des réunions  
publiques.

Pour  inciter  tous  les  maires  
concernés  à  prendre  les  dispositions  
nécessaires pour interdire l'exploitation  
du  gaz  de  schiste  sur  leurs  com-
munes.

Pour  s'opposer  aux  « lobbies » 
pétroliers  qui  n'ont  de cesse que de  
renforcer leurs profits sans prendre en  
compte  les  dégâts  occasionnés  sur  
l'environnement.

Voilà en quelques lignes pourquoi,  
il faut être nombreux dans les collectifs  
de citoyens.

Informez vous par le blog des 
collectifs Vauclusiens sur  

http  ://gazdeschistesprovence.  
wordpress.com

Si  vous  voulez  mettre  votre  
disponibilité  et  vos  compétences  au  
profit du collectif "Auzon sans Gaz de  
Schiste",  inscrivez-vous  en  envoyant  
un mail à :

  auzon-sans-gds@laposte.net 

Jean-Luc ROBINET

  
********************

Suite  aux  déclarations  du  
Président de la République, lors de la  
conférence  environnementale  du  15 
septembre  2012,  voici  les  réactions  
de  Jean-François  Julliard,  Directeur  
Général de Greenpeace, concernant  
les gaz de schiste.

“Le  Président  s’est  borné  à 
appliquer de manière rigoureuse la loi  
votée en 2011 par l’UMP et le PS, qui  
rejette  la  fracturation  hydraulique.  
Discours subtil et ambigu :  il n’a pas  
fermé la porte aux hydrocarbures de  
schiste, il  ne l’a juste pas rouverte !  
Greenpeace regrette que le Président  
se  borne  à  la  question  de  cette  
technique.  La  vraie  transition  ne  
passe  pas  par  la  recherche  de  
nouvelles  sources  fossiles” ajoute 
Jean-François Julliard.
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’est  une  trentaine  d’as-
sociations  adhérentes  au 

réseau  départemental  « FNE 
Vaucluse »  qui  travaillent  pour  la 
protection  de la  richesse écologique 
de notre département. Elles sont les 
cinq  sens  de  la  fédération.  Leurs 
adhérents ouvrent les yeux, écoutent, 
sentent et touchent au plus près les 
atteintes  avérées  ou  possibles,  à  la 
biodiversité en Vaucluse.

C

Leur  rôle  est  d’abord  celui  d’une 
veille environnementale, chacune sur 
son  territoire.  Cela  consiste  en  une 
observation quotidienne pour déceler 
chaque changement, chantier, dépôt, 
modification  urbanistique,  potentiel-
lement  préjudiciables  à  la  biodi-
versité. Ces associations locales sont 
précieuses  pour  « faire  la  chasse », 
et faire remonter l’information relative 
aux différents projets et événements. 
Leur  connaissance  du  terrain  est 
irremplaçable.

Ensuite, la fédération peut prendre 
le  relais  ou  accompagner  ces  as-
sociations dans leurs actions dans les 
domaines suivants :

La  veille  environnementale, 
grâce  au  suivi  des  décisions  et 
arrêtés  aux  niveaux  départemental, 
régional,  national….Ceci  est  fait  à 
chaque  étage  par  la  structure  du 
réseau FNE. Il y a là un gros travail 
de mise en circulation de l’information 
qui  complète  celui  des  associations 
locales.

L’analyse  des  documents  d’ur-
banisme, en fonction des impacts sur 
la  biodiversité  et  du  respect  des 
continuités  écologiques,  que  ce  soit 
sur  terre  ou  dans  l’eau.  Ces 
documents  sont  essentiellement  les 
PLU (Plans Locaux d’Urbanisme), et 
les  SCoT  (schémas  de  cohérence 

territoriale).  FNE est  agréée  pour  la 
protection  de  l’environnement.  Elle 
peut être sollicitée dans le cadre de 
l’élaboration  de  ces  documents.  Le 
plus souvent l’avis est rendu dans le 
cadre d’enquêtes publiques. 

Dans ces documents, on constate 
qu’aujourd’hui  des  trames  vertes  et 
bleues sont mentionnées. Dans bien 
des  cas,  on  peut  regretter  que  les 
corridors écologiques se limitent à de 
grosses  flèches  sur  papier  glacé. 
Cela  se  passe  comme  si  elles 
n’avaient  pas  de  signification :  elles 
ne sont pas ou peu traduites dans les 
aménagements sur le terrain.

Les  commissions  départe-
mentales,  voire  régionales : FNE 
Vaucluse participe à celles dont les 
travaux  visent  à  protéger,  ou  du 
moins prendre en compte le respect 
de  la  biodiversité.  Ce  sont  les 
commissions  Agriculture,  Natura 
2000,  Sites  et  paysages,  Plan 
Régional  Agriculture  Durable 
(PRAD)…

FNE Vaucluse est  contactée  par 
l’Agence Régionale pour la Protection 
de  l’Environnement  (ARPE)  dans  le 
cadre de la création de l’observatoire 
pour  la  biodiversité,  comité  mis  en 
place dans chacune des régions.

Les  grands  projets font  l’objet 
d’études  obligatoires  de  leur  impact 
sur l’environnement et la biodiversité. 
Ces études sont commandées à des 
cabinets spécialisés qui  ne sont pas 
toujours  locaux.  Notre  objectif  est 
alors  de  confronter  les  résultats  de 
ces  études  à  nos  expériences  de 
terrain.

L’action judiciaire : Ce n’est pas 
de gaîté de coeur, mais il arrive que 
le seul recours soit judiciaire pour que 

la  biodiversité  soit  res-
pectée,  FNE Vaucluse  peut 
alors  intervenir  dans  le 
cadre  d’une  action  en 
justice, la provoquer ou bien 
soutenir  une  association 
adhérente.

La  meilleure  des  so-
lutions pour prévenir l’impact 
grandissant  de  l’espèce 
humaine  sur  les  biotopes 
est,  bien  sûr,  l’anticipation. 
Nous  parions  donc  sur  la 
sagesse  future  de  notre 

jeunesse.  Elle  est  sensible  et  se 
laisse volontiers émerveiller par dame 
Nature. Nos enfants pourront chérir et 
protéger  ce  que  nous  leur  aurons 
appris  à  connaître.  Une  part 
importante  de  l’activité  de  FNE 
Vaucluse  consiste  à  les  sensibiliser 
aux  richesses  et  à  la  fragilité  de  la 
biodiversité.  Magali,  Julia,  et  Julien, 
avec  l’aide  ponctuelle  de  Christelle, 
ont la responsabilité de cette mission 
auprès d’écoliers, de la maternelle au 
collège.  Ils  ont  assuré  sur  l’année 
scolaire 2011/2012 près de 800 demi-
journées  dans  les  écoles  de  notre 
département.

Différents  thèmes  touchant  l’en-
vironnement  sont  abordés  et  la 
biodiversité  y  tient  une  place  de 
choix.  Les  enfants  abordent  le  sujet 
en classe et dans la nature grâce aux 
sorties  organisées avec un ou deux 
animateurs  FNE  Vaucluse.  Les 
interventions « la rivière m’a dit » les 
enchantent,  avec  les  différents 
ateliers  sur  sites :  mesures  physico-
chimiques,  oiseaux,  étude  de  la 
berge,  biologie.  D’autres  classes 
préfèrent  s’intéresser  aux  insectes, 
qu’ils étudieront avant de les relâcher. 
La  biodiversité  est  reine  avec  « le 
bosquet revisité ».

La fourmi  pédagogique de  Julien 
est  démontable:  nos  bambins  la 
mettent en pièces et la remontent en 
apprenant  le  nom  des  différentes 
parties  de  son  corps.  Ils  observent 
« la  mixité  sociale »  avec  l’hôtel  à 
insectes.

Nous,  êtres  humains  adultes, 
organisons  de  façon  autoritaire 
l’environnement. Nous en avons pris 
la  complète  possession  et  le 
partageons  difficilement  avec  les 
autres  espèces  vivantes.  Nous 
espérons  que  nos  enfants 
comprendront mieux que ne l’ont fait 
leurs  parents,  que  l’avenir  de 
l’homme  n’est  pas  tout  à  fait  la 
femme…. mais en réalité notre Mère, 
la  Terre,  qui  ne  pourra  continuer  à 
être nourricière sans la diversité des 
espèces  animales  et  végétales  et 
sans  les  biotopes  qui  leur  sont 
indispensables.  Aussi  chaque  fois 
que  cela  sera  possible,  FNE  en 
Vaucluse se fera l’avocat des « sans 
voix de la biodiversité ». 

Agnès Boutonnet
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fin  de  préserver  avec  le  plus 
d'efficacité  possible  les 

territoires  menacés  par  les  activités 
humaines,  il  existe de par le monde 
pas moins de 4 000 parcs nationaux 
ou  réserves  de  biosphère  de 
l'UNESCO, et 12 500 aires protégées. 
En 20 ans, 40 milliards de dollars ont 
été dépensés pour la conservation de 
la nature.

A

Les  bailleurs  de  fonds  sont 
principalement  les  pays  riches,  à 
travers  le  fonds  mondial  pour 
l'environnement,  mais  aussi  la 
banque  mondiale,  l'Union  Euro-
péenne, et certaines ONG.

Un autre modèle de protection de 
l'environnement  a  été  développé, 
c'est celui des « Hotspots »

Norman MYERS, Professeur d'éco-
logie à Oxford en est le théoricien. Il 
prévoit  une  sixième  extinction  de 
notre  humanité,  celle  causée  par 
l'homme (il y en aurait donc déjà eu 
cinq), et pour inverser la tendance, il 
a donc conçu depuis 1988, le concept 
des « points chauds » de la planète.

Les  « Hotspots »  ou  points 
chauds sont les zones sensibles où la 
biodiversité  est  particulièrement  en 
difficulté. 

Un  point  chaud  se  reconnaît  à 
deux principaux critères. 

1 – Critère de menace :

Les  “points  chauds”  sont  des 
zones  géographiques  où  la 
biodiversité est  menacée  : les points 
chauds  comptent  au  moins  1  500 

espèces  végétales  endémiques  (qui 
n’existent  pas  ailleurs)  et  ont  perdu 
au  moins  70%  de  leurs  milieux 
naturels  d’origine  (marais,  forêts, 
zones humides)…

2 – Critère d’endémisme :

Un  point  chaud  est  une  zone, 
géographiquement bien délimitée, et 
qui renferme au moins 1 500 espèces 
de  plantes vasculaires  endémiques, 
c’est-à-dire qui n’existent pas ailleurs 
(plus  de  0,5%  de  la  biodiversité 
mondiale).

Début 2011, il  y  avait  34 “points 
chauds”  représentant  2,3%  de  la 
superficie de la planète.

Les points chauds abritent plus de 
50 %  des espèces végétales et 42 % 
des espèces de vertébrés terrestres.
Sur le territoire français, il y a 5 points 
chauds dont 4 en Outre-mer : bassin 
méditerranéen,  Antilles,  Polynésie, 
Nouvelle-Calédonie  et  Océan  Indien. 
Cela place la France au 4ème rang du 
patrimoine  mondial  en  termes  de 
biodiversité.
La  France abrite  plus  d’espèces  que 
toute  l’Europe  continentale  et,  selon 
la  liste rouge de l’UICN, est au  9ème 
rang  mondial  du  nombre  d’espèces 
animales  et  végétales  menacées.
Les  points  chauds  recoupent 
fortement les  éco-régions prioritaires 
de la diversité désignées par le WWF : 
les  238  éco-régions  prioritaires** 
chevauchent à  60% les  « points 
chauds ».

Les  5  causes  majeures  de 
menaces de la biodiversité sont :

- la pollution des eaux, de l’air et des 
sols, d’origine industrielle, agricole ou 
domestique ;

- le  prélèvement  excessif  des  res-
sources :  surpêche,  prélèvement 
végétal,  ressources  naturelles  non 
renouvelables, déforestation…

- la  destruction  des  habitats  et  des 
milieux  naturels,  notamment  du  fait 
de  l’urbanisation  croissante  et  de 
l’expansion  des  terrains  dévolus  à 
l’agriculture,

- l’introduction  et  la  diffusion 
d’espèces  invasives  animales  ou 
végétales  (ragondin,  jacinthe  d’eau, 
insectes, écureuils…)

- le  réchauffement  climatique  global 
et les  changements climatiques qu’il 
entraîne.

Dans  ces  « hotspots »  travaillent 
sans  relâche  des  scientifiques, 
botanistes,  biologistes.  Ils  identifient 
des milliers d'espèces inconnues,  les 
inventorient   avant  que l'homme ne 
les élimine de la biosphère.  Et grâce 
à  l'analyse de leur  ADN,  ils  sont  en 
train  de  constituer  une  formidable 
bibliothèque  d'un  demi-million  de 
codes barre, qui ira en croissant.

Tout  cela  pour  réensemencer  la 
planète  en  cas  de  catastrophe.  Une 
assurance  vie  pour  l'humanité,  une 
sorte de capital de la biodiversité.

En 10 ans, 1 milliard de dollars ont 
été  consacrés  pour  protéger  ces 
zones.

Synthétisé par C.Guérin 
(source ARTE:  « la biodiversité 

menacée » - source internet)
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'usage  de  l'informatique1 est, 
aujourd'hui, le mode commun pour 

travailler, communiquer et se distraire :un 
foyer moyen possède  9 équipements  en 
2011 contre 4,9 il y a 5 ans. Dans le 

L

1
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e  Club  des  villes  et  territoires  
cyclables  rappelle  au  Gouver-

nement que le vélo est un outil efficace  
au  service  du  pouvoir  d’achat  des  
Français !

L

Alors que le Gouvernement vient de  
prendre  une  mesure  de  baisse  des  
taxes sur les carburants pour atténuer  
l'effet de la hausse des prix du gazole  
et  de  l'essence  sur  le  budget  des  
ménages,  le  Club  des  villes  et  ter-
ritoires  cyclables  rappelle  ses  
propositions pour faire du vélo un outil  
concret  et  efficace  au  service  du  
pouvoir  d'achat  et  des  politiques  
publiques  de  transport,  d'aména-
gement  du  territoire,  de  santé  et  de  
citoyenneté.

«  Le  comble  de  cette  mesure  de  
baisse  des  carburants  est  qu'elle  est  
très coûteuse pour le budget de l'État  
tout  en  étant  déjà  qualifiée  de  
cosmétique par les commentateurs et  
les  bénéficiaires  »,  a  souligné  Jean-
Marie  DARMIAN, Président  du Club. «  
Dans  trois  mois,  quand  prendra  fin  
cette  réduction  fiscale, il  faudra  bien  
assumer des décisions courageuses et  
efficaces. Pourquoi ne pas les adopter  
dès  aujourd'hui  ?  Il  faut  sans  délai  
engager des mesures pour économiser  
la  facture  énergétique,  diminuer  les  
impacts  environnementaux  de  la  
voiture  et  encourager  les  solutions  
alternatives.  Le  vélo  est  une  de  ces  
solutions, utilisé seul ou combiné aux  
transports publics ! ».

Le Gouvernement ne flèche aujour-
d'hui aucune solution alternative à la  
voiture  ni  aucun  objectif  de  
diminution  de  la  consommation  de  
carburant. Comme son prédécesseur, il  
cherche à atténuer provisoirement les  
effets d'une hausse inévitable des prix  
à la pompe.

La France doit, à l'instar de ses voi-
sins  européens,  se  doter  d'une  
politique nationale en faveur du vélo  
et  engager  des  mesures  efficaces, en  
commençant  par  des  incitations  
économiques. Ces mesures doivent, en  
priorité,  cibler  les  employeurs  et  les  
salariés.  Elles  constituent  un  levier  
puissant  pour  le  report  de  dépla-

cement de la voiture solo vers le vélo  
pour  le  déplacement  domicile/travail  
et  au-delà,  pour  tout  motif  de  
déplacement. 

Le  Club  des  villes  et  territoires  
cyclables  rappelle  également  qu'une  
telle  politique  entraînant  une  
augmentation  très  significative  de  la  
vente  de  vélos  soutiendra  les  fabri-
cants  français,  les  équipementiers  et  
toute la filière d'emplois de services –  
non  délocalisables  –  qui,  de  la  
réparation à l'apprentissage du vélo, a  
montré  son  potentiel  notamment  
depuis  l'essor  de  la  pratique  du  vélo  
dès  2005.  En  outre,  les  retombées  
économiques du vélo qui représentent  
aujourd'hui  4,5  milliards  d'euros  sont  
déjà  9  fois  supérieures  aux  in-
vestissements.

Enfin, en matière de santé publique, 
ce sont quelque 5 milliards d'euros qui  
sont  économisés  chaque  année  avec  
une pratique  actuelle  du vélo autour  
de  3%. Une  pratique de 12  à  15%  à  
horizon  2020  (niveau  actuel  de  
nombreuses  villes  européennes)  
permettrait d'engranger une économie  
de 15,4 milliards d'euros par an.

 Pour le Club des villes et territoires  
cyclables,  deux  familles  de  mesures  
sont  urgentes  et  plus  que  jamais  
d'actualité, comme il le soulignait déjà  
en août 2011 : un programme national  
Au travail à vélo, sur le modèle de Cycle  
to  work  en  Grande-Bretagne,  et  
l'indemnité  vélo  :  la  participation  de  
l'employeur aux frais  de déplacement  
domicile/travail des salariés.

8 Un  programme  national  «  Au  
travail à vélo », sur le modèle de « Cycle  
to work » en Grande-Bretagne.

La  mise  à  disposition  gratuite  de  
vélos et la facilitation de l'acquisition  
d'un  vélo  par  les  salariés  constituent  
un enjeu majeur car les déplacements  
domicile/travail  restent  très  struc-
turants  dans les choix  de mobilité, et  
permettent  de  diminuer  le  poste  
transport du budget des ménages. Les  
employeurs qui faciliteront l'accès des  
salariés au vélo (prêt de vélo ou aide à  

l'achat) doivent bénéficier d'incitations  
(exonérations fiscales et sociales) sans  
que ces  aides soient  assimilées  à  des  
avantages en nature pour le salarié.

8 La  participation  de  l'employeur  
aux  frais  de  déplacement  domi-
cile/travail des salariés : l'indemnité vélo.

Une « indemnité vélo » facultative  
pourrait  être  versée  par  l'employeur  
aux  salariés  qui  choisissent  le  vélo  
comme  mode  principal  de  
déplacement, comme c'est déjà le cas  
pour  les  frais  de  carburant  dans  le  
cadre de la prime transport. Elle serait  
combinable  au  remboursement  de  
l'abonnement transport (pour le trajet  
de  rabattement  vers  une  gare  ou  
station de métro) notamment lorsque  
le salarié réside hors du périmètre de  
transport  urbain.  Cette  indemnité  
kilométrique  qui  pourrait  être  de  
0,21 €  du  kilomètre  (comme  en  
Belgique)  serait  exonérée  de  coti-
sations  sociales  et  patronales  et  
d'impôts sur le revenu pour le salarié.  
Le montant de l'indemnité pourra être  
déterminé lors de la mise en place d'un  
Plan  de  Déplacements  d'Entreprise  
(PDE) au sein de l'entreprise.

L'ensemble  des  propositions  du  
Club des  villes  et  territoires  cyclables,  
pour  faire  du  vélo  un  puissant  
« remède  anti-crise »  ont  été  large-
ment  présentées  depuis  un  an. Elles  
sont aujourd'hui adressées au Premier  
ministre  et  seront  présentées  aux  
ministres  du  Développement durable, 
de  l'Economie  et  de  l'Egalité  des  
territoires à l'occasion des rendez-vous  
qu'il a sollicités auprès d'eux.

La lettre du Club des Villes
et Territoires Cyclables 

33 rue du Fg Montmartre 75009 Paris
Tél  01 56 03 92 14 - Fax 01 56 03 92 16 

info@villes-cyclables.org
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e  héron  gris  cette  fois-ci  est  bien  triste…  
« Celle qui m’écoutait et vous transmettait mes  

paroles, n’est plus.  Elle est comme les oiseaux, partie  
vers  le  ciel  et  la  paix.  Grâce  à  mes  ailes  j’espère  l’y  
retrouver  de  temps  à  autre… »    Voici  son  dernier  
bulletin.

L

Je commence par une bonne nouvelle,  qui a fait  
bien plaisir à Yvonne, car elle se battait pour que nos  
paysages  ne  soient  pas  abîmés  par  des  panneaux  
publicitaires intempestifs :

Le nouveau règlement local de publicité du Conseil  
de Paris prévoit une  réduction  de 30% de l’affichage  
publicitaire ; il interdit aussi les publicités à proximité  
des écoles,  des  églises,  des  cimetières et des  espaces  
verts.
La Mairie de Carpentras peut décider d’enlever de nos  
yeux tous ces grands panneaux aux couleurs criardes  
qui  nous  bouchent  la  vue…  Dites-le  au  Conseil  
Municipal de ma part !

Attention à l’hiver : comme l’an dernier il peut être  
plus froid parce qu’il fait plus chaud ! Comment ça ? On  
vous explique, accrochez-vous !

D’après les scientifiques, le coupable serait la fonte  
de la calotte glaciaire arctique, parce que les rayons du  
soleil  qui  ne  sont  plus  repoussés  par  la  glace,  
réchauffent encore un peu plus la surface du globe à  
cet  endroit.  Une  mer  sans  glace  et  le  système  des  
hautes  pressions  est  tout  « chamboulé » ;  il  pousse  
alors l’air polaire vers l’Europe et le nord de l’Asie…

Il  est donc  de plus en plus urgent d’empêcher le  
réchauffement  de  la  planète.  Débrouillez-vous,  
agissez :  les  hommes sont  très  savants  pour  tout  ça,  
non ?

Tiens,  commencez  par  vous  occuper  de  vos  
voitures, que je vois passer tous les jours le long de la  
voie rapide vers Avignon.
Pour  rouler  plus  propre,  avec  moins  de  CO2 et  en  
économisant  l’essence qui  devient  rare  et  chère,  
quelques conseils :

F avant de partir vérifiez que votre filtre à huile  
n’est pas encrassé et que la pression de vos pneus est  
suffisante ;

F ne chargez pas trop la voiture et surtout pas le  
toit : avez-vous vraiment besoin de tous ces objets ?

F sur  la  route,  utilisez  le  frein  moteur  (pas  le  
point mort ! ), plutôt que de piler au dernier moment ;

F évitez aussi les accélérations rapides ;
F gardez une vitesse la plus constante possible,  

en prévoyant les moments où vous devrez diminuer la  
vitesse.

Et  regardez  le  nombre  de  kilomètres  que  vous  
faites  maintenant  avec  un  plein.  Mieux  que  les  6  
centimes  de  réduction  du  prix  de  l’essence,  non ?  Et  
mieux pour l’atmosphère.

Tout  près  d’ici  on  travaille  pour  les  humains  et  
pour la planète : à Rustrel, l’ancien poste  de tir  de  la  
dissuasion nucléaire française du Plateau d’Albion est  
devenu un laboratoire souterrain où des chercheurs du  
monde entier écoutent la respiration de la terre et ses  
tremblements, imaginent le futur stockage du CO2, et  
bien d’autres choses encore…

Mais  attention  n’en profitez pas  pour vous  
dire que tout va bien : la nature est la plus forte,  

et vous, les humains, dépendez de tous les êtres  
vivants :  les  animaux,  les  plantes,  et  les  
ressources naturelles comme l’air, l’eau, la terre,  
les énergies non renouvelables…  Alors prenons  
précaution de tout cela.   Je compte sur vous…

Propos recueillis par Yvonne Kressmann,
et mis en forme

par Marie-Christine Lanaspèze

A Carpentras depuis peut-être une quinzaine 
d’années,  Yvonne  Kressmann  y  avait  fait  sa 
place,  tout  particulièrement  parmi  les 
personnes  engagées  dans  des  associations. 
Elle faisait partie de « Terre des enfants », de 
« Coup  de  pouce »  où  elle  a  fait  du  soutien 
scolaire,  du  « Brouillon  de  culture »  où  elle 
partageait avis et émotions à propos de livres, 
du  « ciné-club »,  et  du  « Comité  écologique » 
où elle a été très active et toujours partante 
pour des actions …

Mais ce qui lui tenait 
le plus à cœur c’était 
sa longue lutte pour 
la  paix  avec  les 
« Quakers »,  pen-
dant 47 ans : contre 
toute  forme  de 
guerre  et  contre  les 
ventes d’armes. 

Nous souhaitons la paix à son âme, quant à ses 
cendres,  elles  retourneront  à  la  terre, 
dispersées dans le Ventoux selon ses vœux.

LLEE  HÉRONHÉRON  GRISGRIS

MM''AA  DITDIT......



VVous nous lisez…ous nous lisez…
On aimerait  bienOn aimerait  bien  

vous lirevous lire  ::
que pensez-vous duque pensez-vous du  
««  Libre canardLibre canard  »»  ??

Envoyez votre  « courrier des 
lecteurs »soit par mail à 
mc.lanaspeze@orange.fr

soit au Comité Écologique
71 rue d’Allemand
84200 CARPENTRAS

MMercierci  ::
le journal en serale journal en sera  

plus vivantplus vivant  !!

oulez-vous  devenir  NATU-
RALISTE BÉNÉVOLE  pour le 

Muséum  d’Histoire  Naturelle,  et 
contribuer  ainsi  à  sauvegarder  la 
biodiversité,  en  commençant  par  la 
connaître ? 

V

On vous demande de recenser les 
plantes sauvages de nos rues, celles 
qui  poussent  le  long des murs,  dans 
les craquelures du béton, au pied des 
arbres,  entre  les  pavés  et  les 
interstices  que  ces  plantes  se  sont 
choisis.
En  effet,  depuis  quelque  temps,  les 
services  de voirie  ont  abandonné les 
traitements  chimiques  des 
« mauvaises  herbes »  (en  fait,  celles 
dont  on  ne  connaît  pas  encore  les 
propriétés !),  c’est  dire  que  la 
biodiversité  jaillit  maintenant  de 
partout.    

Le  naturaliste  bénévole  identifie
les espèces rencontrées et « nourrit » 
le  site  du  Muséum  National  d’His-
toire  Naturelle :  c’est  l’opération 
« SAUVAGES DE MA RUE ».

Et  si  vous  préférez  les  insectes, 
les papillons ou les oiseaux devenez 
ornithologues  ou  entomologistes  en

comptant et photographiant ces petites 
bêtes.  Vous  serez,  par  exemple, 
chargé  d’inventorier  un  carré  de  2 
kilomètres sur 2, tiré au sort dans un 
rayon  de  10  kilomètres  autour  du 
centre de votre commune. Il s’agit de 
réaliser  dix  points  d’écoute   de  cinq 
minutes  chacun,  durant  lesquels  on 
relève  tous  les  oiseaux  vus  et 
entendus. Pour l’instant environ 2% de 
la  superficie  de  la  France  a  été 
inventoriée. 

Vous  serez  les  acteurs  de  ces 
« observatoires  citoyens  qui 
permettront  d’identifier,  suivre  et 
analyser  la  dynamique  des 
composantes  de  la  biodiversité, 
importantes pour sa préservation et 
son  utilisation  durable », comme 
cela  a  été  défini  dans  la  Convention 
sur la diversité biologique au Sommet 
de la Terre à Rio-de-Janeiro en 1992.   

Vous êtes intéressés ?  Achetez le 
guide  « Sauvages  de  ma  rue,  guide  
des  plantes  sauvages  des  villes  de  
France » (éditions le Passage - 12 €)  
et  envoyez  les  données  récoltées  à

www.sauvagesdemarue.fr
Le site est  

http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/

- 8 -

ourquoi transformer un collectif  
anti-gaz  de  schiste  pour  le  

Comtat Venaissin en collectif pour une  
transition  énergétique,  qui  refuse  bien  
sûr  les contrats  d’exploration  des  gaz  
de schistes (même si l’exploitation est  
suspendue le temps de la mandature),  
mais  qui  refuse  aussi  le  nucléaire  et  
d’autres énergies très polluantes ? 

P

Pour  mémoire, il  y  a  actuellement  
en  France  80  permis  accordés  et  
encore  83  demandes  en  instruction 
(identiques à celles qui viennent d’être  
annulées).
Le  Président  a  af f irmé  que  sous  son  
mandat  on  ne  ferait  pas  d’exploration  
de gaz non conventionnels : les forages  
non  conventionnels  ont  démarré  en  
Guyane en juin.  C’est  M. Hollande qui  
l’a  ordonné  contre  sa  ministre  de  
l’époque, Mme Bricq.
Les  forages  non  conventionnels  ont  
démarré en Ile de France en juin, ils se  
préparent dans le Gard et l’Ardèche. 

Ce  collectif  devra  élaborer  un  
remplacement  de  ces  énergies  pol-
luantes par des énergies renouvelables  
locales.

La  transition  énergétique  n’est  pas  
seulement  une  obligation,  elle  est  un  
impératif pour sor tir de la crise actuelle  
et pour construire un nouveau modèle  
de développement.

Pour  rompre  avec  la  tradition  des  
débats et grandes annonces trahies.

La  vraie  transition  sera  engagée  
quand on parlera de sor tie du nucléaire  
et  de  la  f in  de notre  dépendance aux  
fossiles.  Nous  sommes  habitués  aux  
discours  pleins  d’emphase  sur  
l’environnement. 

Sur les hydrocarbures de schiste : le  
Président  annonce  le  rejet  des  7  
demandes  de  permis  d’exploration  
d’hydrocarbures  de  schiste  et  af f irme  
son  opposition  à  la  fracturation  
hydraulique durant le quinquennat.

Le Président s’est borné à appliquer  
de  manière  rigoureuse  la  loi  votée  en  
2011 par l’UMP et le PS, qui  rejette  la  
fracturation hydraulique. Discours subtil  
et ambigu : il n’a pas fermé la por te aux  
hydrocarbures de schiste, il ne l’a juste  
pas rouver te ! 

La vraie transition ne passe pas par  
la  recherche  de  nouvelles  sources  
fossiles.

La  transition  énergétique  est  un  
enjeu social, économique et industriel.

Bâtiment,  transpor ts,  f ilières  
d’énergies renouvelables sont autant  
de  secteurs  où  l’on  peut  créer  et  
garder  de  l’activité.  La  transit ion  
énergétique  englobe  la  sor tie  du  
nucléaire et  des énergies fossiles  et  
concerne l'ensemble des secteurs.

Benoist Magnat

INFO AUX LECTEURSINFO AUX LECTEURS

CCRÉATIONRÉATION  DD’’UNUN  COLLECTIFCOLLECTIF  ANTIANTI--GAZGAZ  DEDE  SCHISTESCHISTE  ETET  
POURPOUR  UNEUNE  TRANSITIONTRANSITION  ÉNERGÉTIQUEÉNERGÉTIQUE  LOCALELOCALE



a  Cour  de  Justice,  par  sa  décision 
rendue  hier  dans  l'af faire  Kokopelli 

contre Baumaux, vient de donner un satisfecit 
intégral  à  la  législation  européenne  sur  le 
commerce des semences.

L

Pour tant, le 19 janvier dernier, son avocat 
général nous donnait  entièrement raison, en 
estimant  que  l'enregistrement  obligatoire  de 
toutes  les  semences  au  catalogue  of f iciel 
était  disproportionné et  violait  les  principes 
de libre exercice de l'activité économique, de 
non-discrimination et  de libre circulation des 
marchandises. 

Ce changement de cap absolu ne manque 
pas de nous surprendre et de nous interroger.

La Cour, aux termes d'une analyse éton-
namment  super f icielle  de  l'af faire,  et  d'une 
décision qui ressemble plus à un communiqué 
de presse qu'à un jugement de droit,  justif ie 
l'interdiction du commerce des semences de 
variétés  anciennes  par  l'objectif,  jugé 
supérieur,  d'une  "productivité  agricole 
accrue" !

L'expression,  utilisée  15  fois  dans  la 
décision  de  la  Cour,  consacre  la  toute 
puissance  du  paradigme  productiviste.  Ce 
même  paradigme,  qui  avait  présidé  à  la 
rédaction  de  la  législation  dans  les  années 
60, a donc encore toute sa place en 2012. La 
biodiversité  peut  donc  être  valablement 
sacrif iée sur l'autel de la productivité.

Cela fait  50 ans que cela dure et  le fait 
que ce raisonnement nous ait déjà amenés a 
perdre plus de 75% de la biodiversité agricole 
européenne n'y change donc rien. 

Si  la  Cour  mentionne  les  dérogations 
supposément  introduites  par  la  Directive 
2009/145 pour les "variétés de conservation", 
son analyse s'arrête à la lecture des grands 
titres. Comment les juges n'ont-ils pas voulu 
voir  que  les  conditions  d'inscription  des 
variétés  de  conservation,  dans  la  réalité, 
étaient  restées  pratiquement  identiques  à 
celles du catalogue of f iciel  normal ? Le cri-
tère  d'homogénéité,  par  exemple,  par-
ticulièrement problématique pour les variétés 
anciennes, ne connaît aucune modération.

La Cour n'a-t-elle pas lu les témoignages 
de nos collègues européens, déjà confrontés 
à  des  inscriptions  impossibles  de  leurs 
semences sur cette liste ?

Cette directive est un véritable leurre, que 
Kokopelli  et  tant  d'autres  organisations 

européennes ont déjà dénoncé, et ne vise pas 
à permettre la commercialisation des variétés 
anciennes  ni  même  à  conserver  la 
biodiversité semencière.

De plus,  cette  biodiversité,  qui  a  nourri 
les  populations  européennes  pendant  les 
siècles passés, est  l'objet  de la plus grande 
suspicion. La Cour va ainsi jusqu'à écrire, par 
deux fois, que la législation permet d'éviter "la 
mise  en  terre  de  semences  potentiellement 
nuisibles" !

Cette  remarque  est  totalement  erronée 
puisque,  comme  l'avait  justement  relevé 
l'avocat général, l'inscription au Catalogue ne 
vise  pas  à  protéger  les  consommateurs 
contre  un  quelconque  risque  sanitaire  ou 
environnemental, auquel la législation ne fait 
même pas référence !

Cette  remarque,  sur tout,  est  choquante, 
quand  on  pense  que  les  semences  du 
Catalogue, enrobées des pesticides Cruiser, 
Gaucho et autres Régent, ou accompagnées 
de leur kit de chimie mortelle, empoisonnent 
la biosphère et les populations depuis plus de 
cinquante ans !

Le  lobby  semencier  (European  Seed 
Association),  qui  a  pris  le  soin,  pendant  le 
cours de la procédure, de faire connaître à la 
Cour  son  désaccord  avec  l'avis  de  l'avocat 
général, se réjouit, dans tous les cas, de cette 
totale convergence de vues avec la Cour. 

Nos  adversaires  directs  dans  cette 
procédure,  c'est-à-dire  la  société  Graines 
Baumaux, mais aussi la République française, 
le  Royaume  d'Espagne,  la  Commission 
Européenne  et  le  Conseil  de  l'UE,  doivent 
également s'en frotter les mains.

Avec  cette  décision,  les  masques 
tombent : la Cour de l'Union Européenne est, 
elle aussi, au service de l'agriculture chimique 
mortifère et de son idéologie corruptrice.

Et Kokopelli, au contraire de tout ce qui a 
pu se lire ces derniers mois, n'a aucun intérêt 

convergent  avec  Monsanto  et  autres 
semenciers-chimistes.  Ces  craintes  ex-
primées  par  certains  n'étaient  qu'élucu-
brations  fantaisistes,  voire  malveillantes,  à 
l'égard de l'association.

Mais tout cela se comprend par l'examen 
du  contexte  dans  lequel  prend  place  cette 
décision :  en Europe,  une réforme générale 
de  la  législation  sur  le  commerce  des 
semences est  en  cours.  La  procédure  est 
placée sous le haut parrainage de l'industrie 
semencière. Les associations de sauvegarde 
de  la  biodiversité,  petits  producteurs, 
paysans  et  jardiniers  passionnés,  qui,  à 
travers  toute  l'Europe,  conservent  clandes-
tinement plus de variétés oubliées que tout ce 
que  le  catalogue  des  variétés  appropriées 
n'en  pourra  jamais  contenir,  n'ont  pas  été 
invitées à la table des négociations...

Ainsi,  l'étau  se  resserre  et  les 
perspectives pour la biodiversité n'ont jamais 
été aussi sombres.

Et  l'Association  Kokopelli,  qui  depuis  20 
ans veille avec passion à la préservation du 
patrimoine  semencier  européen,  bien 
commun de tous, sans la moindre subvention 
publique,  pourrait  donc  bien  disparaître 
demain, car son activité, qui gêne l'une de nos 
sociétés commerciales les mieux  installées, 
ne  présente  pas  d'intérêt  pour  une 
"productivité agricole accrue". Cette décision 
nous sidère, autant qu'elle nous indigne.

Plus  que  jamais,  Kokopelli  a  besoin  du 
soutien moral de la population. Car il n'est pas 
admissible  que  les  variétés  anciennes, 
héritage  de  nos  grands-parents,  soient 
interdites de cité !

Nous  en  appelons  également  à  notre 
gouvernement.  La  gauche,  sous  les  pré-
cédents gouvernements de droite, nous a dit 
pouvoir  compter  sur  son  soutien  à  de 
nombreuses reprises. Il est temps maintenant 
qu'elle transforme ses promesses en actes .

Association Kokopelli,
le 13 juillet 2012.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125002&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=36859
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LLESES C COLORATIONSOLORATIONS V VÉGÉTALESÉGÉTALES  : RIEN A VOIR: RIEN A VOIR  !!
es  soins  colorants  Logona 
existent depuis plus de 30 ans. 

Ce  sont  des  colorations  100  % 
naturelles, certifiées Cosmétique naturel 
contrôlé par le BDHI (cahier des charges 
Bio). Elles ne contiennent ni colorants, ni 
parfums, ni conservateurs de synthèse et 
sont  exemptes  de  toute  substance 
chimique.  Leurs  composants  sont 
uniquement végétaux. Ce sont les seules 
colorations  certifiées  Bio  actuellement 
sur le marché.

L

Les  colorations  végétales  fonction-
nent  différemment  des  colorations 
chimiques,  sans  ammoniaque  ni 
décoloration. Au lieu de pénétrer dans la 
fibre  capillaire  et  de  remplacer  les 
pigments naturels  par  des pigments de 
synthèse, ce qui rend le cheveu sec et 
cassant,  elles  n’agressent  pas  la  fibre 
capillaire  et  enrobent  et  gainent  le 
cheveu  comme  une  lasure  de  bois, 
créant des nuances naturelles et riches. 

Elles sont composées de henné bio 
finement  moulu  mélangé à des  extraits 
de  plantes,  de  fruits  et  écorces  divers, 
d’extraits  d’algues  et  d’huiles 
essentielles. On y trouve aussi protéines 

de blé, huile de jojoba, betterave rouge, 
café,  hibiscus,  curcuma…  Elles 
constituent  un  véritable  soin  pour  les 
cheveux grâce à la protéine de blé qui 
apporte  de  la  brillance,  et  à  l’huile  de 
jojoba  qui  intensifie  les  tons.  Elles 
colorent les cheveux durablement et ne 
laissent pas « d’effet racine » comme le 
fait la coloration chimique.

Enzo  Caserta  est  styliste  visagiste, 
coloriste  végétal,  formateur  et  coiffeur 
pour les colorations Logona France.

- On  ne  s’impro-
vise  pas  coiffeur 
végétal,  dit-il.  Je 
crois  aux  vertus  du 
travail,  de  la 
persévérance  et  de 
la  réflexion.  Des 
remises en question 
et  un  apprentissage 
sont  nécessaires 
pour  assimiler  les 
protocoles d’applica-
tion  et  comprendre 
les plantes.

Certes,  la  coloration  naturelle 
demande un peu plus de temps, mais on 
ne  dénature  pas  le  cheveu,  on  le 
respecte et il devient plus solide puisqu’il 
n’y  a  pas  d’oxydation  comme  avec  la 
coloration  chimique.  La  couverture  du 
cheveu  blanc  est  efficace  grâce  à  une 
bonne  préparation  à  l'argile  et  à  la 
superposition des colorations végétales.

Une  coloration  végétale  est 
uniquement  de  la  poudre  de  plantes 
diluée  dans  de  l’eau  chaude.  Les  cas 
d’allergies  sont  extrêmement  rares :  on 
peut  être  allergique  aux  plantes,  ou 
l’inverse ! (Rires.)

En plus de mon activité à Carpentras, 
j’inaugure mon second salon de coiffure 
en  Avignon  en  janvier  2013,  qui  sera 
principalement  un  centre  de  formation 
réservé  aux  professionnels  afin  de 
transmettre  la  maîtrise  de  la  coloration 
100  %  végétale.  Mon  objectif  est  de 
former  trois  salons  par  département, 
pour  que  les  clientes  aient  un  coiffeur 
coloriste végétal à proximité.

Et  pourquoi  ne  pas  inclure  la 
coloration  végétale  dans  le  programme 
du CAP de coiffure ? On pourrait  aussi 
reconvertir  les  coiffeurs  victimes 
d’allergies  aux  produits  chimiques 
comme  les  colorations  d’oxydation… 
Tous  les  ans,  en  France,  10   %  des 
coiffeurs doivent arrêter leur activité suite 
à  des  allergies  respiratoires  ou 
dermatologiques,  à  cause  des 
composants  hyperallergisants  que  l’on 
trouve  dans  les  colorations  chimiques, 
même si certaines sont enrichies d’huiles 
essentielles. Je trouve triste d’entendre 
certaines  clientes  me  parler  de 
coloration  naturelle  alors  que,  après 
vérification,  on  leur  applique  une 
coloration  chimique  qui,  à  la  longue, 
peut devenir dangereuse pour la santé 
(allergies  au  niveau  de  la  peau, 
œdème de Quincke, etc.). On a juste 
augmenté  le  pourcentage  de  com-
posants végétaux,  mais les 10 % qui 
restent  sont  de  la  chimie  pure,  voire 
plus violente que dans les colorations 
traditionnelles.

Quelques  gouttes  d’huiles  essen-
tielles  ajoutées  ne  transformeront 
jamais  une  coloration  chimique  en 
végétale… Il s’agit juste de marketing !
Dans  le  cadre  d’une  véritable 
coloration naturelle, les clientes   sont
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Aucun  chant  d'oiseau  n'est  plus 
connu que celui du coucou. Il est vrai 
qu'il  en  existe  peu  d'aussi  facile  à 
retenir  que  le  sonore  cou-cou 
annonçant la venue du printemps.

Le coucou confie l'élevage de ses 
jeunes  à  d'autres  oiseaux.  Ce 
parasitisme est limité au temps de la 
nidification et permet à l'espèce de se 
reproduire  en  plus  grand  nombre 
qu'elle  ne  pourrait  le  faire,  si  elle 
n'avait recours à ce stratagème.

Chaque  femelle  assure  la 
surveillance d'un vaste territoire à la 
recherche  de  nids  en  construction, 
puis elle repère le début de la ponte. 
Elle  choisit  le  moment  où  les 
propriétaires  en  sont  absents  pour 
venir pondre dans le nid de son choix. 
A intervalles de 48 heures, elle place 
12 ou 13 œufs dans autant de nids, en 
subtilisant  chaque  fois  un  œuf  de 
l'hôte  pour  rétablir  le  compte.  Le 
nombre  d'espèce  qui  peuvent  être 
parasitées s'élève à une quarantaine 
(Rouge-gorge,  Troglodyte,  Bergeron-
nette...)

L'œuf de coucou éclôt au bout de 
12 jours, généralement avant ceux de 
ses frères adoptifs. Le poussin, nu et 
aveugle, se débarrasse aussitôt de ces 
derniers.  Par  un mécanisme instinc- 

tif, il  bascule hors du nid ses frères 
adoptifs en les soulevant sur son dos 
et  en  s'arc-boutant  sur  ses  pattes. 
Puis le petit coucou reviendra au fond 
du  nid  se  reposer  de  l'effort  inouï 
qu'il aura fourni.

Le  coucou  pond  habituellement 
dans le nid de l'espèce même qui l'a 
élevé  et  ses  propres  œufs  subissent 
un phénomène de mimétisme. Dans le 
cas où le mimétisme n'est pas parfait, 
bien  des  espèces  acceptent 
néanmoins  l'intrus  parmi  leurs 
propres œufs.

Le jeune coucou grandit vite, et le 
nid  de  l'hôte  devient  trop  petit.  Le 
jeune  coucou  est  si  affamé  que  les 
deux parents adoptifs ont fort à faire 
pour  le  satisfaire  pendant  4  ou  5 
semaines, jusqu'à son indépendance. 
Parfois, ils doivent se percher sur le 
dos  du  jeune  voyou affamé  pour  le 
nourrir.

Marie Saiu

LLEE  COUCOUCOUCOU  ESTEST  UNUN  VOYOUVOYOU

informées  clairement  sur  ce  qu’on  leur 
applique sur la tête. Les colorations Logona 
contiennent  du  henné  dont  on  connaît  la 
traçabilité et la façon dont il a été cultivé et 
traité, ce qui permet de faire ensuite (si la 
cliente  le  souhaite),  une  coloration 
chimique,  voire  une  permanente,  sans 
risque que le cheveu casse. Pour ma part, 
je ne procède pas de la sorte,  car cela est 
contraire à mon éthique.

Les produits évoluent… pourquoi pas 
les coiffeurs ?

Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir 
gérer  seul  mon  activité  en  travaillant 
exclusivement  sur  rendez-vous,  ce  qui 
me  permet  de  me  déplacer  pour 
répondre  aux  demandes  de  coiffure 
studio, domicile, cérémonies, formations 
extérieures… Je  préfère  travailler  dans 

un  endroit  intimiste,  dénué  de  stress. 
Mes  horaires  sont  un  peu  atypiques, 
mais je crois vraiment avoir une clientèle 
à l’image de mon salon de coiffure et je 
ne peux que la remercier.

Propos recueillis par Michelle Lecoeur
www.c’estdanslhair.com
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BIOGRAPHIE  
Né en 1950 à Toronto au Canada, il 

grandit à St Andrews by the Sea dans le 
Nouveau Brunswick. Dans sa jeunesse, 
il détruit déjà les pièges des trappeurs. 
(La ligne est tracée.)

En  1968,  il  sert  dans  les  aéro-
glisseurs  des  gardes-côtes  canadiens 
pour  le  secours  en  mer  et  aide 
« l’American Indian Mouvement ». 

En  1969,  il  participe  à  une 
protestation  du  Sierra  Club  contre  les 
essais  nucléaires,  et  au  lancement  du 
« Don’t make a Wave Committee ».

En  1972,  devient  cofondateur  de 
l’association  Greenpeace.  En  1977, 
Greenpeace l’expulse et le supprime de 
la liste des fondateurs. Il crée alors son 
propre  groupe,  la  « Sea  Shepherd 
Conservation  Society »  (SSCS).  Il  se 
procure  un  bateau  avec  lequel  il 
poursuit et défie les prédateurs illégaux 
de  la  mer,  protégeant  ainsi  la  faune 
marine.

Il est soutenu dans cette démarche 
par le Dalaï-lama : « Vous ne cherchez à 
blesser  personne,  mais  parfois lorsque 
les  gens  sont  incapables  de  voir  la 
lumière,  il  faut  les  effrayer  jusqu’à  ce 
qu’ils la voient » (interview de P. W. par 
Nexus). 

Il subit  de  nombreuses  critiques  et 
de  violentes  attaques.  En  2008,  il  est 

blessé par un tir de sniper provenant du 
Misshu Maru.

Des groupements qui soutiennent la 
pêche  et  la  chasse  intensives  font 
émettre des mandats d’arrêt auxquels il 
a toujours échappé. Il a tout de même 
fait de brefs séjours dans les prisons de 
certains pays.

SON IDÉOLOGIE  
C’est un militant antispéciste (contre 

toutes les formes de domination).

A la suite de l’interview parue dans 
Nexus n°82 de septembre/octobre  :

« Aucune espèce ne peut survivre sur 
cette planète sans que l’on respecte les 
lois de l’écologie. 

u La  première  de  ces  lois  est  la 
diversité :  la  force  d’un  écosystème 
dépend de sa richesse. Plus il est riche 
et varié, plus il est fort. 

u La  deuxième  loi  est  celle  de 
l’interdépendance  des  espèces :  nous 
avons besoin les uns des autres. 

u La  troisième  est  celle  des 
ressources finies : il y a une limite à la 
croissance, la capacité de charge de la 
planète n’est pas illimitée.

Nous accaparons la capacité de 
charge des autres espèces à notre 

profit, ce qui fait qu’elles disparaissent 
peu à peu, et cela affecte la loi de 

l’interdépendance.

BIOCENTRISME  
« Le biocentrisme, c’est appréhender 

le monde du point de vue de toutes les 
espèces  interdépendantes :  pas  seu-
lement des humains,  mais de tous les 
êtres vivants à égalité.

Nous  faisons  partie  de  quelque  chose 
que  nous  ne  pouvons 
asservir.

Ce  sont  les  bactéries,  les 
insectes,  les  vers,  et  les 
animaux  qui  font 
fonctionner la machine, qui 
maintiennent  le  système 
de  soutien  vital.  Ils  sont 
l’équipage.  Et  que faisons-
nous ?  Nous  tuons 

l’équipage. Et il ne reste plus beaucoup 

de  membres  d’équipage  à  supprimer 
avant que le système de maintien vital 
ne  s’effondre.  Sans  les  thons,  les 
baleines et les poissons, les océans vont 
mourir,  et si  les océans meurent,  nous 
mourrons tous. Nous ne survivrons pas 
sur  cette  planète  avec  des  océans 
moribonds.  Je  suis  convaincu  que  la 
protection  de  la  biodiversité,  en 
particulier  des  océans,  est  la  plus 
importante  des  responsabilités  qui 
pèsent sur l’humanité…. »

Nous  tenons  à  préciser  que  toutes 
les actions entreprises par Paul Watson 
et  ses  équipes  n’ont  pas  infligé  de 
blessures  physiques  et  sont  dirigées 
uniquement  contre  les  auteurs 
d’activités illégales.

Voulez  vous  connaître  la  suite ???? 
Le volet  2 sera dans le prochain Libre  
Canard !

Sources  :  Nexus  –  Wikipédia  -  Sea 
Shepherd.fr 

NOS COUPS DE COEUR   :  
u Le N° 82 de Nexus (6.90 €).  Le 

magazine  Nexus  a  eu  la  courtoisie  de 
nous autoriser à utiliser l’interview qu’ils 
ont réalisée avec Paul Watson.

u Le livre de Fabrice Nicolino “Qui a 
tué  l’écologie”.  « Plein  de  révélations 
intéressantes,  se  lit  comme un  polar » 
(7 €). 

CONSEIL     :   Jusqu’au  30  octobre, 
l’Harmas de J.  H. Fabre à Sérignan-du-
Comtat,  propose  une  expo  de  photos 
« Mimétisme  et  camouflage  chez  les 
animaux ». 

  Mic & Danièle

Bulletin d’adhésion - Découpez ce coupon après l’avoir rempli et retournez-le accompagné d’un chèque de 8 euros pour les 

membres sympathisants,  16 euros  pour les membres actifs ou  20 euros  pour les membres bienfaiteurs à l’ordre du Comité 
écologique à l’adresse suivante : Comité écologique - 71, rue d’Allemand - 84200 Carpentras

Nom : ........................................................................... Prénom : .............................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................e-mail : ...................................................................................................

PROTECTION ANIMALEPROTECTION ANIMALE

Paul WATSON
SEA SHEPHERD  

CONSERVATION SOCIETY 

    Vous connaissez ???
VOLET 1


