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elais vert depuis 1976 est une en-
treprise familiale grossiste en pro-

duits alimentaires biologiques. 
R
Nous  livrons  800  magasins  sur  la 

France  et  notre  effectif  est  de  70  per-
sonnes. 

Nous avons investi dans le « durable » 
afin d’être en conformité avec notre « mes-
sage bio». 

Notre dépôt HQE (Haute Qualité Envi-
ronnementale) de 7000m² est  situé en zone 
Bellecour III. 

Notre toit est entièrement recouvert de 

panneaux  solaires  photovoltaïques.  Nous 
fonctionnons  en  « énergie  positive » 
puisque  850.000  KWH/an  sont  produits 
alors que nous n’en consommons actuelle-
ment que 300.000. Cette production « so-
laire »  représente  la  consommation 
moyenne de 240 foyers français et évite le 
rejet de 330 tonnes de CO² chaque année. 

Une  éolienne  produit  suffisamment 
d’électricité  pour  alimenter  nos  bureaux. 
Pour  le  choix  des  matériaux  nous  avons 
tenu compte surtout du bilan carbone qui 
nous parait être le paramètre le plus impor-
tant à retenir dans le cadre du « développe-
ment  durable ».  Nous  allons  inciter  le 
personnel à « penser et agir pour l’environ-
nement ». 

Ce  dépôt sert de vitrine pour les entre-
prises  désireuses  de  construire  et  nous 
sommes  fréquemment  visités.  Nous  dé-
dions  cet  édifice  aux  « générations  fu-
tures ». 

 Jean Louis GINART

Relais VertRelais Vert

vec L'Université Populaire Rurale de 
Mormoiron,  l'Office  de Tourisme de 

Carpentras a mis en place pour satisfaire  les 
curieux de...Nature, des sorties estivales noc-
turnes .

A

Les mardis  "Rencontres insolites",  avec 
une balade guidée pédagogique à la rencontre 
des  oiseaux  de nuit  et  à  l'écoute des cris  et 
chants du hibou et de la chouette.

Les mercredis "Petits gris de Provence", 
avec un regard attentif sur les habitudes noc-
turnes des escargots  d'élevage de M. Currelli  
à Saint Didier.

Les  vendredis  "Tête  dans  les  étoiles" 
avec  l'observation -  conférence  sur  les mys-
tères de nos constellations au jardin des Pey-
rollets.

L'été c'est  aussi au crépuscule des ba-
lades  sportives  à  sensation  pour  faire  "bloc" 
avec  la  Nature.  Entre  Dentelles  de  Montmi-
rail et Mont Ventoux, l'Office de Tourisme orga-
nise  les  jeudis,  avec  l'association 
Roc'Dentelles, une randonnée escalade et des 
jeux aériens. C'est aussi avec votre lampe fron-
tale que vous entamerez la descente du Mont 
Ventoux  après  une  ascension  au  panorama 

grandiose et repas tiré du sac, en choisissant 
de participer à la randonnée du samedi  «Voir 
le coucher du soleil au sommet du Mont Ven-
toux ». 

Des  anima-
tions pour tous les 
goûts  à  réserver 
auprès de l'Office 
de  Tourisme  de 
Carpentras  selon 
la  program-
mation : 

Tél 04 90 63 00 78
tourisme@carpentras-ventoux.com

www.carpentras-ventoux.com

  

L'Offce de Tourisme de CarpentrasL'Offce de Tourisme de Carpentras
se met au vert...se met au vert...

l  est  mondialement reconnu que 
l’eau  est  une  ressource  limitée, 

faisant  l’objet  de  nombreux  usages 
concurrents. Le groupe Lafarge, en par-
tenariat avec la fondation WWF, s’est en-
gagé  à  réduire  l’impact  de  sa 
consommation d’eau. En 2010 l’usine de 
Carpentras a entrepris des travaux pour 
recycler les eaux issues de processus de 
fabrication pour  éviter  leur  reversement 
dans le réseau public. Aujourd’hui, nous 
pouvons  affirmer  que  pas  une  goutte 
d’eau industrielle n’est rejetée dans le ré-
seau d’eau pluviale ni dans le canal de 
Carpentras.

I

L’autre axe de progrès que Lafarge 

Plâtre à Carpentras s’est fixé, concerne 
la  réduction  des  rebuts  de  fabrication 
pour diminuer la pollution visuelle pour le 
voisinage. En 2011, pour un montant de 
450  K€,  l’usine  a  installé  un  nouveau 
crible  qui,  en  séparant  le  carton  du 
plâtre,  permettra de doubler  le  taux de 
recyclage de nos rebuts de fabrication et 
d’absorber très rapidement tous les ex-
cédents de fabrication.

En ce qui concerne les nuisances 
sonores,  des  progrès  ont  été  réalisés : 
remplacement du signal sonore de recul 
sur la chargeuse par le cri du lynx et ins-
tallation  de  dômes  d’insonorisation  sur 
les extracteurs d’air en 2010 et en 2011 ; 

les travaux de bâtiments et de bardages 
sont faits avec des matériaux antibruit.

La santé et la sécurité restent éga-
lement une priorité : en conformité avec 
la  directive  REACH, les  produits  nocifs 
sont  progressivement  remplacés :  en 
2010 la colle à base de formaldéhyde a 
été remplacée par une colle à bois et en 
2011 l’acide borique a été remplacé par 
un produit à base de sucre.

  
Jean Michel BASSOUL 

Directeur usine

Lafarge Plâtres de CarpentrasLafarge Plâtres de Carpentras

Depuis sa création,  Synergia Polyclinique place l’humain (patient, professionnel, famille) au cœur de ses préoccupations. En Août 2009, nous  
avons souhaité symboliser cet engagement par une politique de Développement Durable, axée aussi bien sur le respect de l’homme que de 
l’environnement. C’est une démarche volontaire de notre part.

Nous avons un devoir d’exemplarité et de prévention en termes de développement durable. 

Nous avons mis en place un espace développement durable dédié au recyclage dans le hall commun du Pôle Santé.

Mme M. TCHIBOUDJIAN, Directeur de SYNERGIA POLYCLINIQUE

mailto:tourisme@carpentras-ventoux.com
http://www.carpentras-ventoux.com/
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a mairie de Carpentras est particuliè-
rement symbolique de notre ville et le  

plus  gros  employeur,  c’est  pourquoi  une  dé-
marche d’échanges et de concertation avec la  
municipalité s’est mise en place au sujet du dé-
veloppement  durable.  D’abord   à  l’aide  d’un  
questionnaire de l’Union Régionale Vie et Na-
ture (URVN), auquel la commune a répondu fin  
2010, puis cette fois-ci nous nous sommes ren-
contrés  pour  voir  comment  les  choses  ont  
avancé concernant les points qui étaient néga-
tifs alors.

L

Le « Comité écologique » était  représenté par  
6 personnes, et la Mairie par 7 :  5 élus, soit le  
maire et le premier adjoint, l’adjointe à l’Éduca-
tion,  l’adjointe  à  l’Écocitoyenneté  et   l’adjoint  
aux Travaux, et 2 techniciens, le directeur de  
Cabinet et la responsable du service du Déve-
loppement durable.

*
Quatre chapitres ont été abordés ; voici les ré-
ponses de la mairie :

1 - L’ÉCOLOGIE ET L’ÉCONOMIE :
-Des repas bio dans les cantines ? Pour la 
mairie, c’est d’abord un problème financier  (1 
500 repas sont servis chaque jour). Mais il y a 
une volonté de sa part de proposer plus de pro-
duits bio (actuellement c’est un par semaine) ; 
cependant la filière n’est pas organisée, donc 
cela  passe par  l’acquisition  de terres  où  l’on 
produise du bio. Ainsi la mairie va récupérer, fin 
2012, 8 hectares qu’elle va faire cultiver en bio 
pour pouvoir mieux fournir les cantines. 

-Des  quartiers  écologiques ou  écoquar-
tiers ? La mairie a identifié un terrain de 6 000 
m2 et a le projet, avec « Vaucluse logement », 
de construire un écologement aux normes éco-
logiques fortes et avec une mixité sociale. La 
mairie veut favoriser les constructions sur des 
terrains libres dans le tissu urbain, et non des 
constructions à la périphérie qui grignoteraient 
les terres agricoles.

-Un éclairage économe ?  Le projet de la mai-
rie est d’installer des panneaux photovoltaïques 
en commençant par les gymnases, et d’inciter 
les particuliers à en faire de même sur leurs toi-
tures…sauf en centre-ville où c’est  interdit  du 
fait du patrimoine de Carpentras. En ville, les 
ampoules sont  en basse intensité à  partir  de 
certaines heures, et  l’éclairage de Noël a été 
modifié pour être plus économique.

2 - L’ÉCOLOGIE ET LA SOLIDARITÉ :
La  mairie  incite-t-elle  au  commerce  équi-
table ?
La  mairie  travaille  avec  le  comité  de  Bassin 
d’Emploi pour promouvoir des produits locaux à 
prix équitables.

3 - L’ÉCOLOGIE ET L’ENVIRONNEMENT :
- Qu’en  est-il  de  l’action  « Marchons  vers  
l’école » ? Il  s’agit de dégager des places de  
parking  pour  les  parents  à  quelque  distance  
des écoles et de faire accompagner les enfants  
par des adultes, sur un trajet à pied jusqu’à leur 
école,  trajet  défini  et  sécurisé, appelé  « Pédi-
bus ».  Une action de sensibilisation, d’explica-
tion,  de  mobilisation  des  familles,  des 
enseignants, des enfants, de la police munici-
pale est nécessaire préalablement aux travaux 
de voirie. La mairie est en pourparlers avec le 
Centre  Méditerranéen  de  l’Environnement 
(CME)  qui  connaît  bien  ce  volet  de  l’action 
« Marchons vers l’école » et peut le mettre en 
acte.  Cela  concernerait  en  priorité  les  écoles 
maternelles de la Cité Verte et  de l’Allée des 
Soupirs  où  les  allers  et  venues  anarchiques 
des voitures sont un risque pour la sécurité et 
une gêne pour la circulation ; de plus, marcher 
est profitable aux enfants.

- La mise aux normes « Haute Qualité Envi-
ronnementale » (HQE) des bâtiments muni-
cipaux ? La  Mairie  fait  remarquer  que  c’est 
difficile  en  ce  qui  concerne  des  bâtiments  à 
forte  valeur  patrimoniale ;  de  plus  les  règle-
ments des Monuments Historiques vont parfois 
à  l’encontre  de l’écologie  (exemple :  refus de 
double  vitrage  dans  l’ancien  Hôtel-Dieu).  Ce-
pendant, lors des rénovations, comme l’ancien 
collège Daudet transformé en Maison des As-
sociations,  des  travaux  d’isolation  sont  en 
cours, ce qui permettra une forte diminution de 
la consommation d’énergie. Cela sera continué 
progressivement sur tous les bâtiments munici-
paux.
La  mairie  insiste  sur  une  gestion  propre  des 
chantiers :  pas  de  palettes,  pas  de  sacs  qui 
traînent ; mise en ressourcerie ; de même pour 
le marché du vendredi.

•  les « coulées  vertes  et  bleues » ? Où  en  
est-on ?  Elles permettent une continuité pour  
la flore et  la faune, et  assure le maintien et le 
développement de la biodiversité. Une coulée 
bleue va exister le long de l’Auzon jusqu’à la 
station d’épuration ; et une coulée verte est pré-
vue dans le  Plan Local  d’Urbanisme (PLU) à 
travers  le  massif  de la  Lègue  jusqu’aux  gar-
rigues de Saint Didier. Le PLU sera terminé fin 
2012.

•  Les  espèces  invasives ? Pour  l’instant  le 
seul problème est le chancre coloré qui attaque 
les platanes : quand c’est le cas, il faut couper 

les  arbres.  Sur  les  berges  de  l’Auzon,  une 
étude des espèces invasives est en cours.

• La maîtrise du foncier ? La mairie n’est pas 
vendeuse des terrains et espaces qu’elle pos-
sède (comme la forêt des Sablons).  Elle veut 
rester maîtresse du foncier et pouvoir exercer 
son droit de préemption dans les négociations.

• Les déplacements urbains ? Le Plan de Dé-
placements Urbains (PDU) est en cours, bien 
qu’il  ne soit pas obligatoire  pour une ville de 
moins de 100 000 habitants. Quand la rocade 
sera terminée, il sera fait une étude des dépla-
cements : qui se déplace ? comment ? d’où à 
où ?
Avec la rocade, il  va y avoir 90% de camions 
en moins en ville, et  après les travaux autour 
de la porte d’Orange la circulation automobile 
va diminuer de 20 à 25%.
Dans la partie nord de Carpentras qui, jusqu’à 
maintenant,  a  été  délaissée,  des  efforts  vont 
être  faits,  et  d’abord  un  parking  souterrain  à 
l’Observance pour favoriser l’habitat en centre-
ville.
Une zone de 30 km/heure en ville va être mise 
en place fin 2011. Cela permettra aux cyclistes 
de rouler à double sens, dans toutes les voies à 
sens  unique  pour  les  voitures.  La  mairie  va 
poursuivre l’aménagement de pistes cyclables : 
pour  se  rendre  aux  collège  et  lycée  Fabre ; 
pour l’avenue Emile Zola et la route de Pernes ; 
pour l’avenue Pétrarque afin de rejoindre le col-
lège  Daudet.  A quelle  échéance  ces  travaux  
seront-ils terminés ?
La  mairie  s’est  équipée  de  deux  vélos  élec-
triques et va en mettre d’autres à la disposition 
de son personnel. Une incitation au covoiturage 
dans les entreprises sera faite.
La COVE, quant  à elle,  étudie de  nouvelles 
lignes de bus et de nouveaux arrêts. Les types 
de bus, trop grands, sont à revoir.

• Les panneaux publicitaires ? De nouvelles 
normes existent,  que la  mairie  va faire  appli-
quer  en  accompagnant  les  entreprises  et  les 
commerces qui font de la publicité sur des pan-
neaux ; si  ce n’est pas compris, il  y aura des 
sanctions.

•  Les  antennes  de  téléphonie  mobile  et  
l’électrosensibilité  de  certains  riverains : 
que peut-on faire ? 
Une charte de téléphonie mobile proposée aux 
opérateurs par la mairie a été refusée par tous ; 
cela réduisait pourtant l’exposition des publics 
aux  ondes  électromagnétiques.  La mairie  de-
mande aux  opérateurs  de se limiter  en  puis-
sance et de déplacer certaines antennes pour 
être moins proches des habitations, par exem-
ple les installer sur les bords de la rocade. Mais 
il est très difficile de s’entendre à l’amiable, bien 
que cela soit la seule voie possible ; ainsi une 
tentative de conciliation va être proposée entre 
Orange et un particulier qui a porté plainte en 
justice,  Orange  poursuivant  l’action  judiciaire. 
Quant  à  Serres,  où  certains  habitants  ne 
peuvent  utiliser  des  téléphones  mobiles
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LES ASSOCIATIONS DE CARPENTRAS ET DU COMTAT VENAISSINLES ASSOCIATIONS DE CARPENTRAS ET DU COMTAT VENAISSIN
S'IMPLIQUENT DANS LE S'IMPLIQUENT DANS LE SCOTSCOT

(« zone blanche »),  il  va y  avoir  une antenne 
sur  les  bords  du  stade  dans  un lieu  de  très 
faible urbanisation.

4 - L’ÉCOLOGIE ET L’ÉCOCITOYENNETÉ :
• La formation des agents municipaux aux  
enjeux écologiques ? Les 500 agents de Car-
pentras  vont  commencer  à  être  formés,  par 
groupes  de  50,  à  partir  de  septembre  2011. 
Première étape :  se former aux gestes écolo-
giques quotidiens sur les lieux de travail et chez 
soi.
• Pour les élus ? Un week-end de formation à 
l’écocitoyenneté est prévu pour eux.
• Pour les enfants ? Un parcours pédagogique 
à la station d’épuration va se faire pour les en-
fants des écoles ; les premiers sensibilisés se-

ront les élèves de la Quintine et des écoles du 
Nord.

*
Ce questionnaire et tous ces engagements pris 
par  la  Mairie  correspondent  à  leur  « Agenda 
21 ».  Mais  la  démarche  Agenda  21  proposé  
aux Mairies, avec l’aide de professionnels com-
pétents,  ne  reste-t-elle  pas  intéressante  à  
mettre en œuvre ?  Obtenir  le label  « Agenda 
21 »  a  un  coût, mais  des  aides  financières  
existent pour cela.

Compte-rendu de la réunion rédigé par
Marie-Christine LANASPÈZE

l  y  a  plusieurs  années,  un cer-
tain nombre d’associations sou-

cieuses  de  l’environnement  se  sont 
groupées pour créer « le collectif  Envi-
ronnement  Ventoux  Comtat »,  afin  de  
faire part à la COVE de leurs préoccu-
pations  et  de  leurs  suggestions  en ma-
tière d’écologie. Un représentant de ce 
collectif,  Jean-Paul  BONNEAU,  a  été  
élu pour le représenter au Conseil de dé-
veloppement de la COVE ; il y siège de-
puis.

I

Aujourd’hui, en juin 2011, 14 asso-
ciations, (certaines les mêmes qu’à l’ori-
gine  plus  quelques  autres),  se  sont  
réunies autour du «Comité écologique»  
pour  définir  leurs propositions en ma-
tière de Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCoT),  en  vue  d’une  rencontre  
avec M.Gilles VÈVE,  vice-président de  
la  COVE pour  l’aménagement  de  l’es-
pace et président du Syndicat mixte qui  
élabore le SCoT.

Le souci  qui  les  anime 
est  l’évolution des  paysages 
comtadins et leur protection, 
autour  de  Carpentras  ville-
centre, et dans les quatre ter-
ritoires  suivants :  les  Den-
telles de Montmirail, le pays 
de  Malaucène,  les  terrasses  
du Ventoux, le Comtat.

Il  apparaît  que  le  do-
cument de la COVE, prépa-
ratoire  au  ScoT,  est 
incomplet  et  manque  de 
précision : ainsi aucune su-
perficie  n’est  définie  pour 
limiter  l’urbanisation ;  de 
même il n’y a pas de délimi-
tation des « trames vertes et 
bleues »,  couloirs  de  biodi-
versité à conserver ou régé-
nérer.

Déjà  en  2009,  « le collectif  Envi-
ronnement  Ventoux  Comtat »  avait  fait 
ses  remarques  sur  le  futur  SCoT,  et 
d’ailleurs nous les retrouvons dans le do-
cument  préparatoire.  Mais  une  réelle 
consultation  des  associations  n’a  ja-
mais été mise en œuvre par la COVE 
dans  le  processus  d’élaboration  du 
SCoT. Certains  des participants  à  cette 
réunion s’interrogent d’ailleurs sur l’in-
fluence que nous pouvons avoir dans les 
décisions qui sont finalement prises par 
les politiques …

Dans  cet  instrument  de  planifica-
tion qu’est  le SCoT,  il  y  a  quatre  cha-
pitres. Voici nos réflexions pour chacun :

1 - L’AGRICULTURE     :  

Quand on parle de sauvegarde de la bio-
diversité et d’agriculture raisonnée, cela 
ne peut pas convenir : seule une agricul-
ture respectueuse de l’environnement et 
de l’homme réalise réellement une sau-
vegarde de la biodiversité.

Dans  les  différents  documents  d’urba-
nisme, il est prévu de garder disponibles 
600 à 700 hectares pour l’urbanisation : 
il y a donc une forte pression urbaine ; or 
la  forêt  s’étend  et  l’agriculture  est  en 
crise :  sur  un  territoire  de  63 000  ha, 
21 000 sont utilisés pour l’agriculture ; le 
secteur agricole représente 13 % des em-
plois et 4,3 % de la population. Certains 
d’entre  nous  craignent  que  les  villages 
autour de Carpentras deviennent des ci-
tés-dortoirs  ayant  perdu  toute  vocation 
agricole  et  constituent  une  « ceinture 
grise ».

Il faut  absolument  que  soient  reprises 
pour  l’agriculture,  et  particulièrement 
pour  l’agriculture  bio,  les  terres  aban-
données ;  mais  en  ne  supprimant  pas 
toutes  les  friches  dont  on  a  également 
besoin. Une première étape dite d’« agri-
culture  raisonnée »  peut  être  acceptée 
comme  une  avancée  modeste…Croiser 
la  reprise  de  terres  avec  les  problèmes 
humains devrait permettre la réinsertion 

de  certaines  personnes  sans 
travail.  Malheureusement  les 
propriétaires  de  terres  à 
l’abandon  ne  proposent  pas 
toujours de fermages.

Des circuits courts entre pro-
duction  et  commercialisation 
sont  positifs ;  il  faut  égale-
ment promouvoir le bio.

La  notion  de  « périmètre 
agricole péri-urbain » existe ; 
il faut le définir.

Il est nécessaire que soit faite 
une  analyse  spécifique  des 
« trames  vertes  et  bleues », 
c'est-à-dire  des  zones  de 
continuité pour le maintien de 
la biodiversité de la faune et 
de la flore.



Il  faut  donc  définir,  dans  le  ScoT,  les 
surfaces agricoles à protéger et les sur-
faces à urbaniser. Et si les projets d’ur-
banisation de l’ensemble des communes 
sont trop importants, il faudra les dimi-
nuer.
Deux remarques annexes :
-  Un  projet  comme le  stade  nautique  de 
Caromb va dans le sens de plus d’urbanisa-
tion, avec beaucoup de transports en pers-
pective. Ce n’est pas bon.
-  Les  plastiques  agricoles  constituent  un 
problème avec des tonnes de plastique qui 
envahissent  les  paysages,  polluent  l’eau, 
ou sont brûlés. Comment les rassembler et 
les traiter ?

2 - L’HABITAT, L’URBANISATION
ET LES INFRASTRUCTURES     :  
Première  règle :   Un  habitat  groupé 
pour économiser l’espace et l’énergie.
En attente du Plan Local d’Urbanisme (les 
PLU à la place des POS actuels), les pro-
priétaires  ne  vendent  pas,  espérant  faire 
des opérations plus fructueuses par la suite. 
Il  faudrait  une  association  entre  promo-
teurs et concepteurs sous la responsabilité 
des élus locaux.

Il existe une contradiction entre la surface 
exigée pour chaque construction (du fait de 
la voirie, des entrées et sorties, des accès 
pompiers, des parkings) et une redensifica-
tion de la construction : il faudrait renégo-
cier les coefficients d’occupation des sols 
(passer par exemple de 0,30 à 0,45).

On  envisagerait,  avec  beaucoup  d’avan-
tages à la fois, pour l’utilisation de l’espace 
et pour le paysage, la suppression des lotis-
sements où chacun fait sa construction, et 
on pourrait les remplacer par des « groupes 
d’habitations »,  formule  qui  existe  et  qui 
marche  sur  le  plan  financier :  à  prévoir 
donc dans le ScoT.

Prendre en compte la gestion des eaux de 
pluie, les lieux d’implantation des habitats 
pour  éviter  ruissellements  et  inondations 
que le bétonnage accélère.

Attention  cependant :  si  l’exigence  pour 
les communes d’avoir  20% de logements 
sociaux  devient  effective,  on aura  besoin 
d’espace  pour  construire  dans  certaines 
communes.

L’idée d’un habitat bioclimatique, inter-
générationnel ,  avec une mixité sociale, 
intégrant des surfaces communes et des 
services communs, va dans le sens d’un 
mieux-être et de davantage de liens so-
ciaux et de partage.

Le  ScoT  doit  fixer  les  règles :  par 
exemple chaque hectare consommé cor-
respondant à 20 logements environ.

Les grandes surfaces commerciales : nous 
pensons nécessaire que soit pris un mora-

toire pour 10 ans et que les surfaces com-
merciales soient limitées à 600 m2.

Evitons que la commune centrale, Carpen-
tras,  multiplie les mètres carrés d’habitat, 
ce qui vide les villages ; et au contraire, re-
valoriser les centres  de ces villages (com-
merces,  services,  animation)  pour  y  faire 
revenir  la  population.  A noter  d’ailleurs 
que quatre pôles de centralité sont définis 
dans le ScoT : Caromb, Aubignan, Sarrians 
et Mazan.

3 - LA MOBILITÉ     :  

Diminuer la part de l’automobile dans les 
centres-villes  en  ne  multipliant  pas  les 
ceintures  routières  et  les  grandes  routes 
(par exemple le projet d’une route Orange 
- Carpentras avec des contournements di-
vers ne peut qu’augmenter le trafic).

Les ronds-points, bons pour la sécurité, fa-
vorisent  cependant  l’installation  d’entre-
prises  et  un  développement  anarchique  à 
freiner ; il faut donc maîtriser leur dévelop-
pement et  réglementer  les zones d’activi-
tés. Il va déjà  y avoir de nouveaux ronds-
points avec la remise en circulation de la 
ligne ferroviaire Carpentras-Avignon et les 
aménagements autour de la gare.

Hiérarchiser  les  voies  limiterait  la  vi-
tesse et favoriserait la sécurité pour tous : 
des itinéraires prioritaires pour les camions 
et les voitures ; des routes secondaires pour 
les déplacements courts et « doux », plutôt 
pour les riverains.

Des pistes cyclables.

Le  remplacement  des  grands  bus  actuels 
par de plus petits bus électriques en envisa-
geant la  gratuité, car ce que paie l’usager 
ne représente qu’à peu près 10 % du coût.

Faire  de  la  liaison  Carpentras-Serres  un 
boulevard avec des pistes cyclables.

Une règle très importante pourrait figu-
rer  dans  le  ScoT :  la  règle  des  600 
mètres,  c'est-à-dire  les  écoles,  les  ser-
vices,  les  commerces,  les  transports  en 
commun ne  se  trouvant  pas  à  plus  de 
600  mètres  de  chaque  habitation,  l’es-
pace naturel étant préservé au-delà.

4 - L’ENVIRONNEMENT     :  
La  qualité  du  paysage,  comment  la 
conserver ? La favoriser ?
En  préservant  les  paysages  de  crêtes  à 
classer comme zones naturelles, ainsi que 
certaines collines, certaines pentes.

En préservant la biodiversité et, en particu-
lier, les mares et les espaces humides à ne 
pas  toucher :  ils  sont  particulièrement 
riches  en  ce  qui  concerne  la  faune  et  la 
flore. Or le ScoT est muet sur ce sujet : il y 
a  à  prévoir  une  continuité  territoriale  de 
protection (les trames bleues et vertes). Il 
s’agit de relier les zones de protection dites 
« Natura 2 000 » avec la biodiversité « ba-
nale » très importante elle aussi ; ceci de-
puis  dentelles  de  Montmirail  jusqu’au 
Ventoux et aux Monts du Vaucluse, c’est-à-
dire d’innerver toutes les petites zones na-
turelles en plaine.

Les  énergies  renouvelables :  on  peut  im-
planter des éoliennes dans certaines zones 
de Sarrians et de Carpentras.

Maintenant  il  s’agit  de  faire  remonter 
toutes ces propositions aux élus et de les 
convaincre.  Ce qui  sera inscrit  dans le 
ScoT  deviendra  obligatoire  pour  les 
PLU  de  chaque  commune,  lesquelles 
peuvent le mieux défendre le volet paysa-
ger : l’humain a besoin de paysages, du vé-
gétal, de l’arboré.

Malheureusement le ScoT a pris du re-
tard,  les  PLU se  mettent  en place.  Or 
c’est le contraire qui doit se faire.

En  résumé,  le  diagnostic  fait  par  la 
COVE pour le SCoT est bon ; ce qui est 
faible est son application, son contrôle et 
son suivi.

Ont participé, fin juin 2011,  à la rencontre 
avec M.VÈVE, vice-président de la com-
mission  « Aménagement  de  l’espace »  et 
président  du  Syndicat  mixte  élaborant  le 
ScoT,  des  représentants  de  nos  associa-
tions,  de  France  Nature  Environnement 
Vaucluse  (FNE  84,  nouveau  sigle  pour 
l’UDVN),  et Jean-Paul BONNEAU, notre 
représentant au conseil de Développement 
à la COVE.  Nous avons fait part de nos 
réflexions : la concertation de notre col-
lectif de 14 associations avec la COVE se 
fait.

Liste  des  associations présentes  à  la 
réunion du 9 juin 2011 à la Roseraie :
Association  carpentrassienne  de  sauve-
garde vie et nature - Association pour la  
sauvegarde  du  patrimoine de  Caromb –  
Au cours d’Aubignan – Bedoin-Ventoux -  
la Biocoop – Bien vivre aux garrigues de  
Saint  Didier  –  le  Comité  écologique  –  
Ecologe  –  Ecohabiter  en  Vaucluse  –  
L’Ecole de la citoyenneté à Caromb – les  
Garrigues de Mazan et de la Lègue – la  
Nesque propre – Sauvegarde de la santé  
et de l’environnement à Mazan – Terre de  
liens – l’Université populaire de Mormoi-
ron.

Résumé de la réunion fait par
M.C.Lanaspèze
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ous  êtes-vous  déjà  demandé 
pourquoi  les  oies  forment  un  V 

lors de leur vol migratoire ?
V
La nature a une bonne raison de les 

doter de cet « instinct ».

Chaque coup d’aile d’une oie soulève 
l’air et celle qui la suit en bénéfice. Lors de 
la formation en V, toute la volée profite d’un 
accroissement d’efficacité d’au moins 70 %, 
cela comparé à un oiseau volant seul.

Quand une oie se détache de la for-
mation,  essayant  de  voler  seule,  elle  res-
sent  soudain  la  résistance  de  l’air,  et 
rapidement  elle  revient  à  la  formation. 
Comme  les  oies,  les  personnes  qui  par-
tagent un but commun et ont un sens d’ap-
partenance l’atteignent avec plus d’aisance 
et plus rapidement que celles qui cheminent 
seules.

Quand une oie  de  tête  est  fatiguée, 
elle se retire à l’arrière et une autre prend la 
relève. Si les gens avaient autant d’instinct 
que les oies,  chacun  comprendrait  que le 
succès dépend du travail  d’équipe, chacun 
à  son  tour  assurant  les  tâches  ardues  et  
partageant le leadership. Les oies aux der-
niers rangs de la formation encouragent de 
leurs  cris  celles  qui  sont  à  l’avant  afin 
qu’elles ne perdent pas de vitesse, et aussi 
pour les informer qu’elles suivent toujours. Il 
est très important que nos ovations d’arriè-
re-garde  encouragent  les  pionniers  et  les 
novateurs.

C’est ce qui se passe dans le monde 
sportif  et  artistique.  Mais  le  faisons-nous 
dans les autres domaines ? Hélas souvent 
non, surtout lorsque cela implique nos habi-
tudes et nos certitudes.

Quand  une oie  est  malade  ou  bles-
sée,  deux  autres  oies  se  détachent  avec 
elle  de la  formation et  l’accompagnent  au 
sol pour lui assurer aide et protection. Ces 
deux oies demeurent avec le membre ma-
lade jusqu’à ce qu’il puisse à nouveau voler 
ou jusqu’à ce qu’il meure.

Alors elles se joignent à une autre vo-
lée ou essaient de rejoindre leur propre vo-
lée. Ceci n’est-il pas une belle leçon d’oubli 
de  soi-même  au  service  de  ses  sem-
blables ? Point n’est besoin d’être savant : 
la  nature  nous  enseigne  l’essentiel  de  la 
vie…si nous prenons le temps de l’observer 
avec humilité. Je recommande en outre de 
se procurer le DVD du magnifique reportage 
filmé « Le peuple animal », qui décrit au tra-
vers  d’images  magnifiques  les  prouesses 
incroyables des oiseaux migrateurs.

Demande aux bêtes, elles t’instruiront,
aux oiseaux du ciel, ils te parleront

et les poissons de mer t’expliqueront.

Ce très bel exemple représente  
le  modèle  de  notre  Société…A-VE-
NIR,  car  si  L’HOMME ne  veut  pas 
comprendre  que,  pour  la  survie  de  
notre  expérience  humaine,  il  doit  
changer  de  système  :  passer  d’un  

système de dualité, qui a engendré la  
compétition  pour  arriver   à  l’hyper-
compétition  avec  les  désagréments,  
les  désordres  et  les  désastres  que  
nous vivons actuellement sur le plan  
environnemental,  et,  par  extension,  
sur  le  plan  humain  (et  réciproque-
ment).  Ainsi  il  doit  passer à un sys-
tème tendant vers son Unité, ou tout 
du moins à  la coopération entre les  
hommes  et  la  coopération  avec  la  
Nature.

Autre exemple (vécu) : Au cours 
de  ma jeunesse  j’ai  eu  une  activité  
sportive  en  pratiquant,  entre  autres,  
le cyclisme de compétition (*) et plus  
particulièrement  la  poursuite  olym-
pique  sur  100  km par  équipe  de  5  
coureurs où nous pratiquions (sans le  
savoir) la technique de l’oie (ou l’art  
du relais).

Pour la poursuite sur piste (sur 5 km 
par équipe de 4) le moins fort au démar-
rage était le premier à  partir, je vous laisse 
deviner pourquoi... Ces 2 cas pour illustrer, 
je  pense,  l’action  d’Alliance  Provence  et 
de MIRAMAP, la mutualisation, la trans-
versabilité  (et  non  la  hiérarchie  pyrami-
dale),  chaque  Amapien  apportant  ses 
compétences  au  service  de  tous,  prenant, 
pour un temps, le ‘’leadership’’ tout en sa-
chant  faire  retour  à  la  base,  le  moment 
venu, en toute humilité.

Michel Gonçalves

(*) C’était surtout une compèt’ 
avec moi-même.

Je me dois de dire que
« LA LEÇON DES OIES » est tirée

de l’édito du Journal de Michel Dogna.

La leçon des oiesLa leçon des oies



t si on allait voir ailleurs ce 
qui  se  passe ?  On raconte 

que  les  voyages  forment  la  jeu-
nesse, mais ils feront aussi du bien 
aux plus âgés, n’est-ce-pas ?

E

Eh oui ! La Chine et l’Inde sont 
mieux classées que la France, l’Es-
pagne et les USA dans leurs eforts 
pour lutter contre le réchaufement 
climatique.  C’est  « Greenpeace » 
qui le dit, alors ils savent de quoi ils 
parlent.  Il  est  prévu  de  créer  en 
Chine 400 « villes nouvelles »  plus 
écologiques :  peu  ou  pas  de  voi-
tures,  des  quartiers  où  seront  ras-
semblés des logements, du travail, 
des crèches, des écoles, l’infrmerie, 
des supermarchés…

800 petites  villes  d’Italie  pro-
duisent  plus  d’électricité  qu’elles 
n’en consomment, et en plus issue 
d’énergies  renouvelables.  Par  ex-
emple  Tocco  de  la  Casauria  dans 
une région montagneuse pauvre, au 
centre de l’Italie, a installé des pan-
neaux  solaires  et  photovoltaïques. 
La ville vend un surplus de 30 % qui 
lui permet de remettre en état ses 
routes. Qui dit mieux ?

De même, voilà une autre pe-
tite  ville  intelligente :  Montdidier 
dans  la  Somme  (au  Nord  de  la 
France  si vous  ne  savez  pas  où 
c’est). Cette  agglomération  gère 
son  électricité  en  régie :  c’est  elle 
qui la distribue aux ménages et en-
treprises de la commune ; elle vient 
d’inaugurer  le  premier  parc  public 
de 4 éoliennes et de panneaux pho-
tovoltaïques ; le courant produit est 
racheté par EDF.

En Alsace,  on a inventé  le tri 
des  détritus  issus  du  broyage  de 
vieux appareils électroniques et de 
voitures :  on  sépare  les  diférents 
composants  (métaux,  plastique, 
bois)  par  tri  optique  et  électroma-
gnétique, sans aucune pollution. On 
réussit ainsi à valoriser jusqu’à 95 % 
de ces déchets ; la moitié est recy-
clée et le reste sert de combustible 
pour des chauferies.  Ils ont raison 
parce qu’il fait froid chez eux !

En Australie, une petite ville de 
2 500 habitants, Bundanoon, est la 
première  au  monde  à  bannir  les 
bouteilles  d’eau  en  plastique.  Je 
n’en sais pas plus : je vais me ren-
seigner  et  je  vous  raconterai  la 
suite.

Stockholm a reçu le 1er titre de 
« Capitale verte », car depuis 1990 
(ça ne date pas d’hier, vous voyez) 
elle a 40 % d’espaces verts,  émet 
25 % de CO² en moins, a amélioré la 
qualité de son air de 10 %.  En plus, 
en 2006 elle a instauré un péage ur-
bain.  Je connais des automobilistes 
qui  vont  dire  que  ce  n’est  pas
possible de faire ça ! Mais 77 % des
habitants  prennent  maintenant  les 
transports  en  commun  et  il  y  a

75 % de vélos en plus. Alors ça vaut 
le coup, non ?

Connaissez-vous  ces  deux  en-
treprises qui se démènent pour que 
nous  utilisions  mieux  nos  biens  ? 
C’est « E-loue.com » et « Gaya.ch ». 
La première loue tout type d’objets, 
même originaux et dont on ne sert 
pas tous les jours, et les achemine 
n’importe où. Le seconde est un site 
de petites annonces qui permet de 
donner les objets que l’on ne désire 
plus  afn  qu’ils  aient  une  seconde 
vie.

Enfn pour fnir une bonne nou-
velle de chez nous : il n’y a pas de 
mal à se faire du bien !  Sachez que 
le  Vaucluse,  depuis  des  siècles, 
n’est pas seulement une terre agri-
cole qui produit de bons fruits et de 
bons légumes, il est aussi champion 
national  du  foin  de  haute  qualité. 
Les terres de Montfavet ;  Monteux, 
Vedène  et  Entraigues  sont  des 
terres  à  foin,  nationalement 
connues, et cela déjà du temps de 
Louis XIV : le foin partait alors à Ver-
sailles pour les écuries du Roi. Cela 
parce  que  l’herbe  pousse  sur  les 
terres  gorgées  des  eaux  des 
Sorgues, reçoit peu de potasse pour 
enrichir la terre car les moutons qui 
y  viennent  paître  apportent  l’en-
grais  nécessaire  (Je  me  demande 
quand même s’il  y a encore beau-
coup  de  troupeaux  ?)  Et  on  peut 
faire trois récoltes par an d’un foin 
que  l’on  expédie  maintenant  aux 
grands haras nationaux. Vive le Vau-
cluse !

A la saison prochaine, le héron gris,
Propos recueillis

par Yvonne KRESSMANN
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epuis un an ce label est de-
venu obligatoire sur les pro-

duits  alimentaires  préemballés 
d’origine européenne. Il s’agit « d’of-
frir une meilleure lisibilité au consom-
mateur,  de  renforcer  le  processus 
d’harmonisation  entre  les  Etats 
membres et de faciliter l’identifcation 
de l’origine des produits ».  C’est la 
base commune du bio en Europe.

D

AVANTAGES : les  principes  et 
objectifs du bio ont été mis par écrit.
A savoir :

• une gestion durable de l’agriculture

• le  souci  des  équilibres  naturels  et 
de la biodiversité

• l’obtention  de  produits  de  haute 
qualité

• le respect de la santé des humains, 
des végétaux 

• le bien-être des animaux.

En  plus,  le  règlement  européen 
interdit l’utilisation de l’azote minéral 
comme engrais. 

BRAVO.

MAIS  il  y  a  aussi  quelques 
POINTS  NÉGATIFS.  Les  cahiers  des 
charges  nationaux  sont  annulés,  ce 
qui veut dire que, pour la France, un 
certain nombre de critères  va dispa-
raître,  notamment  pour  les  produc-
tions animales qui sont très encadrées 

chez nous. Ainsi :

• le nouveau règlement ne limite pas 
le  nombre  de  traitements  antiparasi-
taires  qu’on  peut  donner  aux  ani-
maux

• le producteur  n’est  plus  obligé de 
produire une partie de l’alimentation 
animale  sur  sa  ferme,  ce  qui  devait 
équilibrer les productions animales et 
végétales sur l’ensemble du territoire 
pour éviter le rejet  massif d’effuents 
dans certaines zones

• l’âge minimal d’abattage des porcs 
et des volailles a été revu à la baisse

• 0,9 % de présence d’O.G.M. dans 
les produits bio est toléré.

ALORS, ATTENTION quand même !

Marie-Christine LANASPÈZE,
d’après un article de « La vie » sept 10

Label Bio européenLabel Bio européen

'eau ce bien précieux qui  deviendra de 
plus  en  plus  un  élément  d'une  impor-

tance capitale 
L
Voyez par temps de sécheresse déjà l'impact 
que ça prend 
En bouteille-du robinet-du puits-du caniveau-
de la rivière-du ciel 
Prendre  conscience  que  toute  pollution  af-
fecte notre quotidien 
Aujourd'hui il  faut hélas tout vérifier et c’est 
bon pour toutes choses. 

Ainsi, ce qu'on mange, ce qu'on boit, et ce 
qui se dit ; la pollution affecte tous les circuits 
même la communication. 
Il  faut  alors  réfléchir  remettre 
tout à plat. 
Remonter  à la  source,  en pre-
nant l'essentiel. 

La vie a défini ce qui est essen-
tiel 
L'équilibre  Naturel  (  Donc  l'es-
sentiel c'est Primordial ) 
- Quel détergent viendrait ici se 
répandre 
-  Là,  quel  produit  non  dégra-
dable viendrait s'inviter 
-  Ailleurs,  pesticides-hydrocar-
bures-solvants se répandraient 
Préservez l'équilibre naturel des 
rivières. 
Jeter ne serait-ce qu'un déchet 
dans la rue affecte plus tard un 
cours d'eau et ainsi les Mers 

Aujourd'hui nombre d'associations dénoncent 
l'eau du robinet Tritium-Pesticides-Mercure 
Et la liste est très longue; le chlore ne détruit 
pas tout ! 
Un immense critique gastronomique disait  : 
je  ne  bois  pas  d'eau  parce  que  les  êtres
Aquatiques  font  plein  de  cochonneries  de-
dans - Soit. 

Benjamin FRANKLIN disait : Dans le vin il y a 
la sagesse - Soit. 
Les  experts  ont  démontré  que si  nous  bu-
vions  UN  litre  d'eau  chaque  jour,  à  la  fin 
d'une  année  nous  aurions  absorbé  plus 
d'Acrylamide,  d’Escherichia  coli,  de  Pipero-

nyle butoxide 
Du PCB 28, du PCB 153 etc… 

Mais aussi boire le matin en se levant active 
les organes internes. 
Un verre  d'eau 30 minutes avant  un repas 
aide à la digestion.

Bon  bref,  l'analyse  de  tout  çà 
face  aux  changements  inces-
sants des injonctions sanitaires. 

C'est  qu'hélas  la  pollution  est 
loin d'être stoppée. 
Agir pour mieux se désaltérer et 
se rafraîchir, ou boire pour s'éli-
miner 
C'est  bon pour  toutes  informa-
tions  

 << IL FAUT REMONTER A LA 
SOURCE >> 

Allez Tchin....

 
Yves LECAT

Il faut remonter à la sourceIl faut remonter à la source
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rôle de nom pour une histoire pas-
sionnante, qui a démarré en 2006 

dans la ville de Totnes  au Pays de Galles. 
De quoi s’agit-il ? Eh bien, les habitants de 
cette cité de 8 000 personnes  se sont orga-
nisés pour passer à « l’après-pétrole ». 

D

Ainsi ils se transportent dans des pous-
se-pousse motorisés qui carburent à un mé-
lange  de  détritus  alimentaires  glanés  dans 
les restaurants « fish and chips » du coin. Ça 
sent la pomme de terre ? Peut-être, mais ça 
ne  consomme pas  la  moindre  goutte  d’es-
sence ! Ils se donnent jusqu’à 2030 pour 
qu’aucun dérivé du pétrole ne soit utilisé 
chez eux : aussi, ils (ou elles ?) tricotent, font 
du troc,  installent  des chauffe-eau solaires, 
plantent dans les espaces publics des noyers 
et des amandiers qui produiront fruits, huile, 
farine, teinture. Ils ont créé des « jardins par-
tagés » en exploitant les parcelles en friche : 
il  a  suffi  de mettre en relation des proprié-
taires qui n’ont pas la main verte et des jardi-

niers sans terre ; le plus souvent, le proprié-
taire se fait  rémunérer  en nature. Seul pro-
blème  il  leur  faudrait  quatre  fois  plus 
d’agriculteurs :  en  Angleterre,  60 % des lé-
gumes et 95 % des fruits sont importés !

Ils ont été les premiers à vouloir être 
les artisans d’un changement des mentali-
tés,  et  maintenant  321  villes  ou  quartiers 
« en transition » fonctionnent dans 14 pays. 
Leur  objectif  est  triple : assurer  la  survie 
des  petites  entreprises  de  leur  coin  en 
renforçant le lien social et en préservant 
la planète.

Ce qu’ils disent : chaque collectivité lo-
cale trouvera par elle-même les solutions qui 
lui  conviennent  en  fonction  de  ses  res-
sources et de ses enjeux, parce que c’est au 
niveau local que les citoyens peuvent in-
venter des solutions bien adaptées à leur 
réalité et passer à l’action.  A Totnes, une 
douzaine de groupes de travail  recherchent

en  permanence  des  méthodes  alternatives 
dans l’habitat, le transport, la santé, l’éduca-
tion…

Comme ils  savent que  chaque chan-
gement  implique  des  blocages  et  des 
peurs,  ils  ont  organisé  des  « stages  du 
week-end »  ouverts  à  qui  veut,   qui  ne 
désemplissent  pas,  où  l’on  s’informe :  de 
l’eau qui vient à manquer, de la surpêche, de 
l’effet de serre, des déchets, de la radioactivi-
té ;  on  explique l’empreinte  écologique ;  on 
démontre pourquoi nos pays vivent  au-des-
sus de leurs moyens. 

Ils ne s’adressent  pas aux gouverne-
ments, mais aux individus. Et ils insufflent 
aux  autres  l’envie  de  se  diriger  vers  ce 
monde  de l’après-carbone. Pour eux, le fu-
tur commence tout juste à apparaître comme 
abondant : maigre en énergie mais riche en 
temps,  moins  stressant,  plus  sain,  plus 
heureux.

Marie-Christine LANASPEZE, d’après  
un article de GEO n° 43

UNE UTOPIE CONCRÈTEUNE UTOPIE CONCRÈTE  ::
LES VILLES EN TRANSITIONLES VILLES EN TRANSITION

Qui sont ces hominidés qui jouissent de leur liberté,
Imprégnant mes racines de leur douce cruauté ?
Je ne puis les en blâmer, sinon regretter leur mobilité.

Mais, n’est-ce pas la place qui leur est donné dans la 
vaste prairie ?
Eux gouvernent le monde pendant que je fournis mon 
oxygène et mes fruits.
Cultivant les leurs, ils ont, hélas, oublié de m’entrete-
nir et négligé mon importance,
Leurs caresses se raréfent, trop souvent substituées, 
ô, soufrance,
Par l’horrible toucher de ces êtres d’acier, dont le feu-
lement
Tonitruant secoue les sangs de mes entrailles, exaspé-
rant
Mes hôtes forcés de quitter leur foyer, cherchant 
ailleurs la prospérité
Du moins un semblant de sécurité qu’ofrent nos so-
lides charpentes,
Qui, séparées de leurs fondements, seront destinées
A abriter et réchaufer quelques gentes
Humaines. Oh, notre sort n’est pas à plaindre, soyez 
rassurés ;
Si tant est que nous soyons bien utilisés, notre trépas 
n’est pas vain,
Nous servons le village planétaire et en cela la mort 
n’est rien :
Le feuillage que j’abandonne en automne renouvelle 
l’humus
Et renforce mon lien avec la terre qui m’a enfanté.
Mon fort long périple a atteint son terminus,
Puis je reprend des couleurs et abrite de nouveaux 
convives,
Héros d’un voyage au pays des papyrus,
Etape d’une épopée prenant fn aux Maldives.
Ainsi je participe au cycle de la vie,
Bravant tous les afres, évidemment suis-je réjoui !

Alors, pourquoi nous pleurer ? Nous autres, immobiles 
saules pleureurs,
Pensons que vous, humains, êtes atteints d’un trouble 
du malheur ;
Si vous songez tristement au destin des êtres végé-
taux, vous en oubliez
Le sort des vôtres. Vous pleurez les morts plutôt que 
de pleurer
Les vivants, pour le fardeau dont ils ont hérité;
Rétablir l’équilibre au village planétaire,
Bien que téméraire, n’est pas une mince afaire…
Oh, mais revenons à mes caprices,
Ne suis-je pas sujet aux supplices ?
Pourquoi vouloir m’ôter toute exclusivité,
Ô berger de la Terre, guide de cette nouvelle Ere ?
Bien… Oh, mais ne soyez pas terre à terre.

Sachez aussi que je ne suis pas sans défaut,
J’ai, par une nuit fraîche d’été,
Eté tenté de bousculer,
Ce petit bipède qui aspergeait
Ma jambe d’un fuide chaud et acide. Peu s’en faut
Que je ne l’envoie valser dans le caniveau…
Sans vouloir m’ôter toute responsabilité,
Le tort revient à cet éphèbe hominidé
Qui manqua noyer le nid de mes invités.

N’est-ce pas étrange qu’un être paraissant en apathie
Puisse de la sorte s’exprimer sur la folie
Qu’engendre l’Homme en terrassant un nid de four-
mis ?
Alors, que sais-je de l’Homme, détenteur des Terres ?
Et bien qu’il peut être savant comme fou, amer
Comme exquis, sage ou absolument austère.
Je sais surtout qu’il n’est point le centre de l’univers.

Thibaud RACHET
Terminale L Lycée Fabre à Carpentras

Le samedi 3 avril 2010
Tel : 06 27 85 27 90 - Email : thibaud.rachet@laposte.net

Si j’étais un arbreSi j’étais un arbre  ::

mailto:thibaud.rachet@laposte.net


e film reportage de Jean WILL, diffu-
sé sur  FR3,  se veut  un hymne au 

ver de terre.
C
Il nous amène au pied du Ventoux, dans 

un  vignoble  où  Lydia  et  Claude  BOURGUI-
GNON procèdent  à des prélèvements du sol, 
du sous-sol devrions-nous dire.

Car Claude Bourguignon, ingénieur agro-
nome, ancien collaborateur de l'INRA ne lésine 
pas sur les moyens.

C'est à l'aide d'un tracto-pelle qu'il creuse 
jusqu'à plus d'un mètre de profondeur « là où  
l'homme  n'est  jamais intervenu »,  pour  nous 
prouver qu'il y a encore de la vie.

En surface, l'usage intensif  des engrais 
et autres produits a tué la biodiversité.

Ils viennent donc aider les agriculteurs à 
mieux travailler leurs terres, pour faire revivre le 
sol et produire des produits de qualité.

« La plupart  des  scientifiques et  autres  
cabinets  ou  laboratoires  d'analyse  des  sols  
sont liés aux marchands d'engrais, et ne s'inté-
ressent  plus  au  quotidien  des  agriculteurs » 
ajoute-t-il avec fermeté. « Nous, on s'abaisse à  
faire de la vulgarisation, nous organisons des  
réunions d'agriculteurs  sur  le  terrain,  des  dé-
bats  publics  en  expliquant le  plus  clairement  
possible  les méthodes pour  réduire  les fertili-
sants et la mécanisation. »

A un mètre  du sol,  la terre vit,  c'est  le 
garde-manger. Les labours, tels qu'ils sont pra-
tiqués, tassent le sol et plus le labourage est 
profond, plus le soc de la charrue comprime la 
terre, créant « la semelle de labour ».

Celle-ci empêche les racines d'aller pui-
ser la nourriture en profondeur, d'où la nécessi-
té de faire appel à des fertilisants.

Des prélèvements effectués à un mètre 
de profondeur,  puis  observés  au  microscope, 
révèlent  des  centaines  de  micro-organismes 
qui n'existent plus en surface.

Petite explication de texte de notre agro-
nome. « C'est cette faune qui participe à l'aéra-
tion du sol en mangeant la matière organique.  
Elle va la réduire en éléments petits, en faire  
des excréments  ;  les champignons vont  atta-
quer ces excréments, créer de la matière orga-
nique qui sera mangée à son tour par le ver de  
terre. A l'intérieur de son intestin, le mélange se  
fait entre l'argile et la matière organique, et les  
déjections du ver  de terre  rejettent  le « com-

plexe  argilo-humique »,  fertilisant  par  excel-
lence ».....Vous suivez toujours ?

Le rôle du ver de terre est crucial. En mi-
lieu naturel, il en existe d'une à quatre tonnes à 
l'hectare,  contre 100 kg à  l'hectare  en milieu 
agricole. «  Sans abeilles il  n'y aurait plus de  
fruits, sans vers de terre il  y aurait  moins de  
plantes ».

Autre  argument  de  Claude  BOURGUI-
GNON,  farouchement  antilabour  (« charrue,  
outil  de  destruction massive !  »  clame-t-il)  : 
c'est  la culture  de couvert.  Elle  est  pratiquée 
sur plus de 100 millions d'hectares de part le 
monde. On remplace le labour par un couvert.

Le  « semis  sous  couvert »  est  une 
culture de plein-champ qui consiste à implanter 
une culture intermédiaire entre la moisson et le 
prochain semis.

Après la moisson du 
blé,  cette  technique 
préconise de semer 
tout  de  suite  une 
plante de couverture 
qui va enrichir le sol 
(pas de  labourage). 

Exemples :
•  radis  fourragés,  excellent engrais  vert,  pour 
mobiliser la potasse et travailler le sol
•  fascelli  pour  créer  de  la  biomasse et  de la 
terre fine
• radis structurants apportant de la potasse et 
fissurant la terre (aération)
• petits pois pour produire de l'azote, etc.

Mais  aussi  un  cocktail  de  plusieurs 
plantes - avoine, tournesol,  vesce -   qui  vont 
consommer tous les engrais restant dans le sol 
et de ce fait, n'iront pas polluer les nappes.

Le système racinaire de ces plantes tra-
vaille mieux que l'outil,  il  contribue à l'enrichir 
sans consommer d'engrais et de gasoil. 

Ensuite, avant l'hiver, on sème en direct 
dans le couvert vivant. Les premiers gels vont 

rabattre le couvert, qui va restituer au sol les 
éléments fertilisants pour les cultures qui vont 
suivre.

Autre argument : la lutte contre les gaz à 
effet de serre (CO²). Le semis direct sous cou-
vert va générer de la matière organique qui va 
être stockée dans le sol, on va donc stocker du 
carbone, entre 2 et 4 tonnes de CO² par hec-
tare.

« Si 80 % des agriculteurs de la planète 
se mettaient au semis couvert, il n'y aurait plus  
de  problème  de CO² »,  nous  affirme  Claude 
Bourguignon.

En mission sur les terres de Roumanie, il 
dénonce les méfaits d'une agriculture intensive 
et industrielle qui couvre de vastes espaces. Il 
intervient sur une exploitation de 48 000 hec-
tares où la culture répond aux besoins du mar-
ché (blé, colza, orge). Ce qui lui fait dire : «  On 
ne fait plus d'agriculture en fonction des sols, 
mais en fonction des traders. » Il en résulte de 
moindres  rotations  lorsque  la  demande  pour 
une céréale s'effondre.

Philosophant  sur  la  « sécurité  alimen-
taire » qui d'après lui est un leurre, car à la mer-
ci  des  crises  financières  et  trop  liée  aux 
énergies fossiles en voie de disparition, il pré-
fère  parler  de  « souveraineté  alimentaire », 
c.a.d. le droit inaliénable des peuples de choisir 
ce qu'ils cultivent et de quoi ils vont se nourrir, 
afin de pouvoir subvenir à leurs besoins de fa-
çon autonome et au niveau local.

Il termine sur un constat pessimiste : la 
fin  de  notre  civilisation  telle  que  nous  la 
connaissons : « Avec un baril à 200 $, les gens 
vont dépenser la moitié de leur salaire en nour-
riture, ils achèteront moins de produits manu-
facturés. La nouvelle civilisation qui  va naître  
mettra davantage la nature au centre de leurs  
préoccupations.  La terre  va  durer,  c'est  nous  
qui sommes en danger, pas la terre. »

Résumé par C. Guérin
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videmment vous connaissez !!!! Mais 
nous pensons que l’on ne parlera ja-

mais assez de lui…
E
En  mai  2007,  nous  avions  assisté  à 

Pernes, à l’une de ses conférences. Très inté-
ressés par ses théories sur les pratiques envi-
ronnementales, en avril 2011, nous sommes à 
nouveau allés l’écouter  lors des journées des 
plantes rares à Sérignan. Nous allons ici vous 
livrer  dans le désordre quelques pensées qui 
nous  ont  paru  significatives;  mais  les  confé-
rences de M. Rahbi sont tellement riches d’en-
seignement  qu’il  faudrait  transcrire toutes ses 
paroles.  En espérant que ce que nous allons 
vous livrer pourra donner la tonalité de son dis-
cours…

ETAPES D’UN PARCOURS
D’AGRO-ECOLOGISTE

- Pierre Rahbi est le fils d’un forgeron poète al-
gérien éduqué à partir de 4 ans par un couple 
français (ingénieur et institutrice) mais il fut aus-
si imprégné de la culture ZIANAS (fondée par 
un maître  SOUFI  qui  prônait  la  non  violence 
comme vertu fondamentale de l’existence).

- A l’âge adulte il dénonce la compétitivité mise 
en place dans l’entreprise où il travaille en tant 
qu’O.S.

- Ensuite lassés de cette vie, Pierre Rahbi et sa 
femme Michèle  s’installent  dans une ferme à 
l’abandon  avec  des  terres  en  friche,  catalo-
guées comme improductives.

 « Pour apprendre l’agriculture je me suis ins-
cris dans un établissement (maison familiale ru-
rale); déjà père de famille, j’étais le doyen des 
élèves.
J’ai obtenu mon diplôme, je suis devenu ouvrier 
agricole ».

- Contre toute attente cette terre devint fertile. A 
la suite d’observations ciblées de la nature, il  
développe une agriculture bio à l’aide de tech-
niques efficaces.  Ayant réussi par des moyens 
naturels  à enrichir  cette  terre délaissée,  il  fut 
amené à exposer de nombreuses fois et dans 
diverses occasions ses principes agricoles res-
pectueux de l’homme et de l’environnement.

« La terre a besoin d’être nourrie pour être pro-
ductive, elle représente un univers vivant avec 
un métabolisme particulier et  ne peut être ré-
duite à un substrat pour substances chimiques»

L’utilité  de  ses  principes  agro-écolo-
giques sont reconnus; il sera sollicité pour les 
exposer auprès de l’UNESCO qui le mandatera 
afin de modifier et d’améliorer certaines agricul-

tures au Mali, Canada, Maroc et autres.

Au fil des années, ses théories inspirées 
du livre d’Ehrenfried Pfeiffer « La fécondité de 
la Terre » se révèlent de plus en plus crédibles. 
Elles  proposent  « une  agriculture  qui,  plus 
que de respecter la vie, contribuerait à régé-
nérer ce qui est dégradé ».

Au cours de cette dernière conférence, la 
philosophie du respect de la vie et de l’humain 
était partie intégrante des règles d’agro-écolo-
gie; l’homme et le vivant étant au centre du  dé-
bat et non l’argent et la productivité.

Voici  la  liste  non  exhaustive  des  idées 
formulées par Pierre Rahbi en avril 2011 :

On a exigé un modèle non reproductif de 
société qui méprise l’être humain et dont nous 
avons atteint les limites.

Dans la nature, ce qui est faible ne se re-
produit pas, en mettant des engrais chimiques, 
on affaiblit la plante, par conséquent son orga-
nisme reproducteur,  de ce fait 60 % du patri-
moine semencier a disparu.

La plante sans engrais choisit son menu; 
avec des engrais, on la gave d’un même élé-
ment. 1 tonne d’engrais = 3 tonnes de pétrole 
consommé.

Malgré la disparition de 35 000 exploita-
tions agricoles, la consommation d’engrais aug-
mente de 10 % par an.

Pas un seul département français ne sur-
vivrait s’il devait fonctionner en autarcie, il serait 
condamné à la famine. Il  faudrait que chaque 
région devienne autosuffisante en recréant une 
agriculture locale.

Toutes les conditions sont réunies pour 
une famine mondiale. Nous risquons d’aller au 
désastre: il  faut d’une part se déconnecter du 
pétrole et d'autre part développer une agricul-
ture de proximité dans le monde entier.

Cultiver  son jardin bio est  un acte poli-
tique de résistance aux multinationales.

Il faut aimer la terre, la respecter, la pro-
téger. Le matérialisme va à l’encontre de cela.

L’homme est la pire espèce de la terre. 
Il fait de la planète un enfer !

Je ne suis pas né pour être un prédateur !

Certaines civilisations ont provoqué des 
déserts qui les ont ensevelies.

Chacun de nous doit faire sa part, les pe-
tites actions ne sont pas insignifiantes. Il est né-
cessaire  de  revenir  à  une  civilisation  de  la 
modération car le superflu n’a aucune limite.

La joie, bien suprême, ne s’achète pas.

Nous  ne  ressen-
tons  plus  le  ca-
ractère  sacré  de 
la vie.

Nous  n’avons 
peut-être  pas 
transcrit  avec 

exactitude les propos de P. Rahbi, veuillez nous 
en excuser. 

Vous pouvez trouver, dans sa bibliogra-
phie, le développement des quelques idées que 
nous avons abordées ici : « Paroles de Terre »,
« Manifeste  pour  des  oasis  en  tous  lieux »,  
« Le recours à la terre »,  « L’offrande au cré-
puscule », « Du Sahara aux Cévennes », « Le 
chant de la terre », « Le gardien du feu ».
Et particulièrement : « Graines de possibles », 
dont nous avons tiré quelques informations.

       Mic, Lucette & Danièle

PETIT ENCART
pour GRAND CANARD

URGENTURGENT  !!!!!!
L’association  SOS  SACS  à 
PUCES  dont  le  siège  est  à 
Carpentras  recherche  des 
bénévoles  pour  assurer  les 
bons  soins  aux  chats  sans 
maîtres  (nourriture,  petits 
soins, et éventuellement aide 
aux captures afin de les faire 
stériliser).

h
Les personnes désireuses de 
s’investir dans la protection 
animale  peuvent contacter 

l’association soit par 
téléphone (06 89 99 48 12)

soit par email : 
sacapuces84@gmail.com.

 Tous renseignements leur seront 
donnés sur le rôle de l’association et  

son mode de fonctionnement.
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