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ien n’est simple, sauf pour les 
simplistes  qui  savent  toujours 

tout !
R
Rien n’est simple quand on aborde 

l’écologie,  le  développement  dura-
ble ou  la  protection  de  l’environne-
ment. Il ne s’agit ni de minimiser ou de 
nier les problèmes, ni de les dramatiser 
en proposant des visions de cauchemar 
concernant la vie future sur notre pla-
nète. Des affirmations tranchées ou des 
craintes  exagérées  démobilisent  les 
bonnes  volontés,  qui  se  disent  alors 
qu’il n’y a plus rien à faire… Ecoutons 
l’opinion de personnes compétentes, ne 
déformons  ni  n’exagérons  leurs  pro-
pos.  Et  restons  nuancés  car  les  pro-
blèmes sont compliqués.

Par  exemple,  le  fleuve  Amazone 
joue un rôle  essentiel  dans la régula-
tion du climat mondial, c’est « un véri-
table poumon de la terre ».

Des études très complètes sur 750 
stations  pluviométriques  du  cours  de 
l’Amazone montrent que la pluviomé-
trie diminue :  dans l’ensemble,  moins 
9% pour la totalité du bassin. Mais cela 
varie  en  fonction  du  lieu  (montagnes 
des  Andes ou plaine amazonienne)  et 
selon le moment de l’année. De plus, 
les  scientifiques  ont  pu  observer  que 
l’impact de la déforestation sur le cli-
mat  semble  moins  important  que  ce 
que l’on avait prévu… Une mauvaise 
nouvelle et une moins mauvaise, donc. 
Mais  cela  ne veut  pas  dire  qu’il  faut 
déforester à outrance !

Autre exemple : les premiers parcs 
nationaux, qui représentent indéniable-
ment une préservation de la 
nature,  ont  été  créés  aux 
USA  sans  se  soucier  des 
Amérindiens  qui  vivaient 
sur ces territoires.
D’ailleurs  on  a  fait,  à  ce 
moment-là, des réserves où 
on les a placés, pendant que 
sur leurs terres la nature re-
prenait  ses  droits.  Or  les 
« peuples  premiers »  sont 
les premiers écologistes ; ils 
ont une relation profondea-
vec  la  nature,  qui  a  forgé 
leur  vision  du  monde  et 
leurs  valeurs ;  mais  ils 
vivent aussi très souvent de 
la faune et de la flore dont 
ils  tirent  leur  subsistance, 
quand  «nos»  écologistes 
veulent  protéger  la  nature 
contre  l’urbanisation  et 
l’hyperdéveloppement  de 
nos  sociétés.  Les  peuples 

premiers  doivent  pouvoir  faire  aussi 
leurs choix de développement et pou-
voir accéder à des formations pour né-
gocier  avec  la  partie  adverse…  Rien 
n’est simple !

José Bové (dans une interview au 
journal  «La Vie») dit : «Je ne suis pas 
un activiste dans l’âme ; je ne suis pas 
du genre à foncer et à dire : on réfléchit 
après. Je doute toujours avant de com-
mencer une action : est ce que c’est le 
bon moment ? Est-ce que c’est cohé-
rent  ?  Est-ce  que  cela  a  du  sens  ?» 
Bonnes questions, n’est ce pas ?

Ainsi  fait-il  la  distinction  entre  la 
culture des OGM en plein champ et la 
recherche sur les OGM : «La recherche 
en milieu confiné  ne me pose pas de 
problème ;  mais  cet  outil,  la  transge-
nèse (modification génétique des orga-
nismes)  est  un  moyen  pour  la 
recherche ; pas une fin».

Et  il  ajoute :  «Comment  l’homme 
peut-il garder sa liberté face aux défer-
lements des techniques ? Ce n’est pas 
parce que techniquement on peut faire 

quelque chose qu’il faut le faire ; ainsi 
les OGM».

La biomasse (source d’énergie, à la 
fois de chaleur et d’électricité, alimen-
tée par des matières organiques d’ori-
gine  végétale  comme  le  bois  et  les 
déchets  de  papier)  fournit  plus  de  la 
moitié  de  l’énergie  renouvelable  en 
France. Si l’on veut favoriser des pro-
jets  de grande taille,  il  faut créer des 
installations. Le gouvernement a lancé, 
à ce sujet, un 4ème appel d’offres. In-
téressant ?

La biomasse est une énergie locale 
créatrice d’emplois, mais il faut renfor-
cer  les  mécanismes  d’approvisionne-
ment  et  de  transformation  vers  les 
chaufferies ;  cela  représente  de  gros 
besoins en bois ;  le bois de récupéra-
tion est  déjà  capté  par  les  sites  exis-
tants ; l’offre de bois risque de ne pas 
pouvoir répondre… Attention à ne pas 
trop  s’enthousiasmer  en  coupant  trop 
de bois !

C’est un peu comme les biocarbu-
rants  pour  les  voitures :  une  fausse 
bonne idée, car le développement des 
cultures nécessaires affame les peuples 
qui  les  produisent…  et  qui  ne  pro-
duisent plus de quoi se nourrir. 

Oui, des populations souffrent de la 
faim et des pays développés gaspillent 
et se nourrissent mal : la part de nourri-
ture jetée sans être consommée est éva-
luée,  par  l’Observatoire  Bruxellois,  à 
un  quart  des  aliments  produits  à 
l’échelle mondiale. Et d’après le direc-
teur  des  programmes  alimentaires  de 
l’ONU,  c’est  plus  de  la  moitié  de  la 
nourriture produite dans le monde qui 
est  perdue,  gaspillée ou jetée à cause 

d’insuffisances dans la ges-
tion  de  la  chaîne  alimen-
taire :  sont  mises  en  cause 
les pratiques de production, 
de stockage, de distribution 
et, bien sûr, de consomma-
tion. De plus, sans une ges-
tion  plus  durable  et 
intelligente de la production 
et de la consommation, les 
prix alimentaires pourraient 
augmenter de 30 à 50% et 
être  plus  volatiles.  Une 
autre  alimentation  est  pos-
sible ;  à  nous  de  jouer… 
Pas si simple !

A partir d’extraits
de journaux

et revues sélectionnés
par Yvonne KRESSMANN
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Le héron gris m'a dit

e que je  vous  dis ?  Tout 
va  mal…  Bientôt  je  ne 

pourrai plus manger de poisson : il pa-
raît  qu’ils  sont  empoisonnés  par  les 
cours d’eau pollués ! Que vais-je deve-
nir ?????? »

« C

« Et vous, vous ne pourrez plus en 
manger  non  plus,  parce  qu’ils  de-
viennent trop rares, à cause de la sur-
pêche. Déjà il ne faut plus acheter de 
thon rouge - vous le savez, n’est ce 
pas ? - ni d’espadon, ni de raie, ni de 
loup ;  pas  non  plus  d’empereur,  de 
saumonette,  de  sole,  de  flétan,  de 
cabillaud (la morue),  ni  de  daurade 
sébaste »... 

« Insecticides,  pesticides  et  médi-
caments industriels contaminent énor-
mément l’eau : 91 % des points d’eau 
et 55 % des points de surveillance des 
nappes phréatiques sont atteints, nous 
dit  l’Institut  Français  de  l’Environne-
ment. Vous vous rendez compte !

Quel  malheur ;  mais  quel  mal-
heur … »

Seule une agriculture bio peut en-
rayer  la  pollution  massive  des  res-
sources en eau, disent les experts.

Aujourd’hui je vous préviens : lisez 

bien les étiquettes :
Celle des viandes que vous ache-

tez  au  supermarché,  car  on  peut  y 
trouver du porc né au Canada, élevé 
en Australie, abattu et découpé en Bel-
gique,  et  vendu en  France.  Quel  af-
freux bilan carbone !

Ne consom-
mez  pas  trop 
de plats prépa-
rés surgelés ou 
de  produits 
congelés  :  ils 
sont  très  gour-
mands  en 
énergie.

Et  mainte-
nant de bonnes 
nouvelles :

Les  études 
scientifiques montrent  des différences 
nettes  entre  les  aliments  bio  et  les 
autres aliments :  les fruits et légumes 
bio  contiennent  plus  de  magnésium, 
de zinc,  plus de  sucre et  de matière 
sèche que les cultures intensives, qui 
elles, renferment plus d’azote.

Des  Conseils  généraux  se 
bougent : le Gard veut ravir à la Drôme 
sa  1ère place  en  agriculture  biolo-

gique ; il travaille au développement du 
bio depuis 1994.

A quand le Vaucluse en 3ème posi-
tion ?

La réglementation européenne im-
pose maintenant d’indiquer sur les éti-
quettes des viandes, volailles, produits 
laitiers,  œufs  et  poissons  d’élevage 
s’ils sont issus d’une alimentation ani-
male avec des O.G.M. Comme le prin-
cipal  débouché  des  OGM  est 
l’alimentation  animale,  on  doit  donc 
voir  écrit  « nourris  sans  utilisation 
d’OGM ». 

Heureusement que moi, le héron, je 
ne me sers que dans la nature !

Allez, pour finir, une note poétique :
Savez-vous que Paris abrite 9 es-

pèces  d’orchidées  sauvages  qui  font 
leur retour dans notre belle capitale ? 
Tout cela parce que la ville a réhabilité 
les  milieux  naturels  de  ses  bois,  et 
gère  écologiquement  ses  espaces 
verts :  fini  les  traitements  chimiques, 
les  tontes  fréquentes ;  on  a  mis  des 
prairies  à  la  place  du  gazon,  et  de 
l’herbe dans certains espaces. 

C’est-y pas mieux ?

Propos recueillis auprès du héron,
par Yvonne KRESSMANN

Aliments Frankenstein

ans le secret des laboratoires, 
les  chercheurs  sont  en  train 

de nous concocter toute une gamme 
de produits dont certains seront desti-
nés à la consommation.

D

Jugez plutôt.
• Gènes de poisson dans les tomates 
et  dans  les  fraises  pour  augmenter 
leur résistance au gel.
• Tomates aux arômes de rose, citron 
ou géranium (???).
• Tomates  cubiques  pour  faciliter  le 
conditionnement.  Tomates  génétique-
ment modifées pour retarder la matu-
ration.
• Pommes  de  terre  OGM mises  au 
point pour fabriquer du papier, de la 
colle ou des adhésifs, dont les dérivés 
serviraient  à  l'alimentation  animale 
après extraction de l'amidon.
• Pommes de terre au poulet offrant 
aux  tubercules  une  meilleure  résis-
tance aux maladies.
• Maïs  au  scorpion  résistant  à  cer-
tains insectes.
• Saumon OGM à croissance rapide. 
• Chèvres,  vaches,  porcs  et  lapins 
transformés en usine à médicaments. 

• Chèvres  ou  vaches  produisant  un 
lait anticoagulant et servant aussi à la 
production  de  nombreux  médica-
ments.
• Porcs  donateurs  d'organes  pour 
des malades en attente de greffes.
• Poules  transgéniques  pondeuses 
produisant des protéines humaines, à 
visée thérapeutique, qui sont extraites 
du blanc d'oeuf.

Demain, on vac-
cinera  des  enfants 
en leur faisant man-
ger des produits is-
sus  d'animaux 
génétiquement  mo-
difés.

Et  ces  fameuses  graines  OGM 
(maïs, colza, luzerne, betterave, soja, 
riz,  coton...)  conçues  pour  résister 
aux  herbicides  ou  à  certains  pesti-
cides,  favorisant  ainsi,  pour  le  plus 
grand  bonheur  des  fabricants,  un 
épandage massif  de ces  poisons sur 
les cultures.

Vous saisissez ?
Certaines  peuvent  produire  aussi 

leur propre pesticide contre leurs pré-
dateurs.

Merveilleux  tout  cela,  si  au  bout 
de  la  chaîne  alimentaire  ces  molé-
cules  ne  se  retrouvaient  pas  dans 
notre  assiette,  et  elles  s'y  retrouvent 
déjà !

Bien que beaucoup de projets ne 
soient  qu'au  stade  de  l'expérimenta-
tion, nous retrouvons déjà des OGM 
dans les  produits  laitiers  ou  dans  la 
viande de boucherie.

Les céréales OGM, entrant dans la 
composition des farines animales utili-
sées pour la nourriture des animaux 
(vaches, porc, volailles et... poissons), 
sont  massivement  importées  d'ou-
tre-Atlantique.

La réglementation européenne im-
pose par étiquetage une mention spé-
ciale pour les produits contenant plus 
de 0,9% d'OGM.

Alors ! Menace grave pour l'équi-
libre de notre planète et  pour notre 
santé, ou « une extraordinaire révolu-
tion agricole » comme le clament nos 
apprentis sorciers ? 

Synthétisé par C.G.
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Une si jolie
planète bleue

vec l'aimable autorisation de la  
rédaction du « Canard enchaî-

né »:  cet  article  de Bernard Thomas,  
paru dans le n° 4684 du 4 août 2010.

A

« France 5, le 1er août, nous offrait 
un tour du monde en 90 minutes et on 
aurait chipoté ? Pas de quoi s'extasier 
sur la manière dont la planète évolue à 
chaque passage de la Station Spatiale 
internationale, mais de quoi applaudir 
au brio  avec  lequel  en  une  heure  et 
demie, l'auteur,  Nick Watts, règle son 
compte à l'humanité.

De quoi ouvrir les yeux même à un 
mammouth aussi buté qu'Allègre.

Côté forêts,  la terre a mis 55 mil-
lions  d'années  à  les  fabriquer.  Nous, 
500 ans pour ratiboiser celles du nord 
de l'Europe. Pour celles d'Amazonie, le 
rythme  est  meilleur  :  à  chaque  pas-
sage du satellite, elle a diminué de 220 
hectares, soit 300 terrains de football.

Sur  une  centaine  d'es-
sences, de 30 à 50 se sont 
envolées  en  fumée  pour 
être  remplacées  par  des 
cultures rentables dans l'an-
née.

Côté  fonte  des  glaces, 
toutes  les  90  minutes,  54 
millions  de  mètres  cubes 
tombent  à  l'eau  au  Groen-
land par la faute des activi-
tés  humaines  :  pour 
l'instant, on a de quoi mettre 
quelques  cubes  dans  son 
pastis de l'été.

Au Texas où se concocte 
14% du boeuf américain, en 
90 minutes, près de 50 000 
bêtes sont rassemblées par 
des  cow-boys  en  hélico-
ptère et  abattues pour être 
transformées  en  hambur-

gers  aussitôt  stérilisés  par  rayonne-
ments  ionisants,  mis  sous  vide  dans 
des emballages constitués de sachets 
d'aluminium,  au  prix  d'un  gaspillage 
monstrueux.

Lorsque la bidoche cuite à point est 
livrée dans la station spatiale aux as-
tronautes qui observent tout cela, elle 
vaut son poids d'or.

Entre-temps,  en  90  minutes  tou-
jours,  50 millions  d'euros  de produits 
minceur  auront  été  consommés  et 
1562 bipèdes seront morts de faim.

Et  les amateurs de jeux, auxquels 
nous  avons  accordé  quelques  bonus 
en  France,  auront  gagné  ou  perdu 
quelques  milliards  à  Las  Vegas,  ville 
bâtie en plein désert qui ne sert à rien, 
sinon à assouvir la folie humaine, à dé-
tenir  des records du monde d'obésité 
et à faire gagner d'autres fortunes aux 
industriels  qui  vendent  très  cher  les 
machines à maigrir.

En 90 minutes,  à  Los  Angeles ou 
ailleurs,  5  millions  de  tonnes  de  di-
oxyde de carbone ont été rejetées.

Jamais depuis 800 000 ans, quand 
les grondements des volcans battaient 
leur  plein,  notre  atmosphère  n'a  été 
aussi chargée en carbone.

Sous l'eau, ça ne va pas mieux, et 
des milliards de petites bestioles proli-
fèrent,  qui  en  répandent  250  tonnes 
par heure et demie. Si bien qu'au total 
6 000 espèces animales et végétales 
disparaissent en une année.

En  somme,  concluent  les  humo-
ristes qui ont réalisé ce film, les condi-
tions commencent à être réunies pour 
nous plonger dans la situation qui a vu 

disparaître  les  dinosaures 
voici  65  millions  d'années, 
malgré tant d'inventions su-
blimes,  comme  les  steaks 
pour cow-boys héliportés. Si 
vous  ne  voulez  pas  le 
croire, il suffit de grimper là-
haut  pour  contempler  les 
îles artificielles faites de nos 
déchets  qui  sont  en  passe 
de se créer vers Hawaï, ex-
paradis sur Terre, dont l'une 
aussi grande que la France 
et  la  Belgique  réunies.  En 
90 minutes, 273 000 tonnes 
de déchets supplémentaires 
s'accumulent  :  c'est  le  prix 
pour être passé en 200 000 
ans de la peau de bête à la 
combinaison spatiale.

Et à la fin, à la peau de 
chagrin ? »

Bernard Thomas

Le Nigari

e magnésium est un oligo-
élément  indispensable  à 

l'organisme.  Le  corps  n'est  pas 
capable de le produire lui-même,  
d'où la  nécessité  de  compenser  
ce déficit par des apports journa-
liers.

L

Les  carences  en  magnésium  en-
traînent de nombreux maux.

Le NIGARI est  très riche en chlo-
rure de magnésium, il est commerciali-
sé  en  magasin  bio  par  sachets  de

100g ou en kg. A consommer tous les 
matins dans un verre d'eau pure à rai-
son de 20 g par litre d'eau.

En boire un demi-verre par jour.

Il  vous permettra de combattre les 
troubles du système nerveux, les pro-
blèmes  gastro-intestinaux,  l'insuffi-
sance  hépatique,  la  thrombose,  le 
rachitisme,  les  brûlures,  les  plaies,  il 
stimule le bon cholestérol,  il  est   pré-
ventif du cancer. Attention, il est « pré-
ventif »  mais  pas  « curatif »:  le 
magnésium ne fait que créer un terrain 
défavorable à l'apparition du cancer.

Seule  contre-indication  :  les  per-
sonnes ayant une insuffisance rénale.

En  cas  de  piqûres  de  moustique, 
appliquer  de suite  du NIGARI sur  un 
coton et frotter la piqûre ; recommen-
cer  si  cela  est  nécessaire.  On  peut 
aussi  se vaporiser  avec  de  l'essence 
de lavande : les moustiques n'aiment 
pas la lavande.

Voilà un bon conseil pour les dépar-
tements  d'outre-mer  atteints  par  la 
« DENGUE » qui  arrive aussi  dans le 
Sud-Est.

Cécile RAMBOUR
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Cultiver son jardin...
omment s’étonner que le fossé se 
creuse entre les citoyens et ceux 

qui sont censés les représenter ? Qui sent 
encore qu’il peut participer aux choix qui 
concernent  son avenir  ?  Nos  dirigeants 
ont  certes  pris  la  barre  à  la  suite  d’un 
vote, mais nombre de leurs décisions ne 
correspondent pas à ce pour quoi ils ont 
été élus. Leur tâche se limite à un pilo-
tage aléatoire du quotidien, qui n’ouvre 
aucune  perspective  d’avenir.  Pire  :  il 
l’oblitère,  en assurant la pérennité d’un 
modèle de croissance illimitée dont plus 
personne n’ignore qu’il est incompatible 
avec  la  finitude  des  ressources  plané-
taires.

C

Malgré notre incroyable technologie, 
nous  avons inventé la  société  la  moins 
performante de toute l’histoire de l’hu-
manité,  la  plus  dispendieuse  en  termes 
d’énergie, la plus destructrice en termes 
sociaux et la moins résiliente qui soit, car 
entièrement  dépendante  d’un  combus-
tible fossile  en voie d’épuisement… Et 
nous  persévérons  :  ce  que  nous  enten-
dons par « politique » s’apparente à de 
l’acharnement thérapeutique sur un sys-
tème économique moribond. Tandis que 
la défiance envers les politiques se nor-

malise, le malaise et la précarité gagnent 
du terrain. On blâme tour à tour la mau-
vaise gestion de l’État, les exactions des 
industries,  mais  peu remettent  en ques-
tion le principe fondateur de notre socié-
té  :  cette  logique  de  marché  qui 
confisque aux hommes ce que la nature 
leur a donné, la vie, l’eau, la terre, les se-
mences…  En  poussant  la  logique  ac-
tuelle,  on  pourrait  imaginer  un  cartel 
mondial  qui  posséderait  la  planète  et 
nous rendrait tous locataires.

Réinventer la politique, c’est protéger 
nos sources de vie de cette logique mar-
chande qui ne fait qu’appauvrir des popu-
lations  entières  et  détruire  des 
écosystèmes, dans des pays pourtant do-
tés de richesses naturelles. L’écologie est 
bien plus qu’un pansement sur les plaies 
de l’environnement. Elle nous conduit à 

repenser  notre  industrie,  notre  méde-
cine,  notre éducation,  notre alimenta-
tion… Elle nous invite à sortir du pillage 
organisé pour restaurer  l’économie dans 
sa fonction la plus noble, qui est de répar-
tir les biens de première nécessité au pro-
fit du plus grand nombre. Nos choix de 
consommation  sont  de  la  politique  en 
actes.  Tout  ce  que  nous  pouvons  faire 
pour nous autonomiser, c’est-à-dire pour 
pourvoir à nos besoins sans passer par les 
trusts, est un acte politique. Même notre 
pays, dit développé, ne peut plus assurer 
son autonomie alimentaire.  Nous avons 
tué nos sols à coups de pesticides, nos 
eaux sont polluées,  nos abeilles dispa-
raissent,  les  OGM  sont  une  imposture 
abjecte. Que le pétrole vienne à manquer 
et c’est la famine assurée.

C’est pourquoi il est vital de soutenir 
l’agriculture,  de favoriser  la  multiplica-
tion  des  Amap  (associations  pour  le 
maintien  d’une  agriculture  paysanne).
Cultiver son jardin est aujourd’hui un 
acte politique.

par Pierre Rabhi
(paru dans Psychologie magazine) avec 

l'aimable autorisation
de TERRE ET HUMANISME

(site: www.terre-humanisme.org)

UNE « ETHIQUE DE LA 
TERRE » ? 

QU’EST-CE QUE
CELA VEUT DIRE

ET A QUOI CELA SERT-IL ?

Entrons dans un domaine peut-
être un peu ardu, mais qui fait ré-
féchir et donne du sens à nos en-
gagements  et  à  notre  action : 
pourquoi  agissons-nous ?  Pour-
quoi  croyons-nous  important  le 
combat  pour  un  changement  de  
société qui préserve la planète et  
ses  ressources,  et  par  là-même,  
notre  vie ?  De  quoi  s’agit-il ?Il 
s’agit d’une morale à avoir vis-à-
vis de la terre…

n  philosophe  américain,  John  
BAIRD  CALLICOTT,  reconnu 

comme une des principales fgures de la  
philosophie de l’écologie, nous introduit à  
cette notion. Et « Le Libre canard » ne ré-
siste pas à vous livrer un passage de son  
ouvrage, « Ethique de  la  terre », précisé-
ment :

U

…« La  logique  de  l’éthique  de  la 
terre  consiste  en  ce  que la  sélection 
naturelle  a  doté  les  êtres  humains 
d’une capacité de  réaction morale  af-
fective aux liens perçus de la parenté, 
de l’appartenance à une communauté.

Elle  consiste  en  ce  qu’aujourd’hui, 
l’environnement  naturel,  la  terre, est 

représenté comme une communauté, la 
communauté biotique (c'est-à-dire : tout  
le  vivant). Et  elle  consiste donc à dire 
qu’une  éthique  écologiste  ou  une 
éthique de la terre est à la fois possible 
–  les  conditions  biopsychologiques  et 
cognitives sont en place - et nécessaire, 
car les êtres humains ont acquis collec-
tivement la puissance de détruire l’inté-
grité, la diversité et la stabilité de ce qui 
nous  entoure  et  supporte  l’économie 
de la nature »…

… « En  bref,  une  éthique  de  la 
terre  fait  passer  l’Homo  sapiens  du 
rôle de conquérant de la communauté-
terre à celui de membre et citoyen par-
mi d’autres de cette communauté. Elle 
implique  le  respect  des  autres 
membres, et aussi le respect de la com-
munauté en tant que telle »… « En ef-
fet,  le  souci  moral  se  focalise 
respectivement sur les plantes, les ani-
maux, les sols et les eaux, puis s’étend à 
la  communauté  biotique  tout  en-
tière »…

… Cependant « l’éthique de la terre 
n’induit  pas  seulement une considéra-
tion morale envers la communauté bio-
tique en soi, mais la considération pour 
ses membres pris individuellement s’ef-
face devant le souci de préserver l’inté-
grité, la  stabilité  et  la  beauté  de  la 
communauté biotique… L’image de la 
nature est  comme un organisme,  un 

tout planétaire »...

… « Donc, d’après  l’éthique  de  la 
terre : tu n’éradiqueras pas, tu ne pro-
voqueras pas  l’extinction des espèces, 
tu prendras de grandes précautions en 
introduisant  des espèces exotiques  et 
domestiques dans des écosystèmes lo-
caux, en tirant l’énergie du sol, en la re-
cyclant  dans le  biote, et  en endiguant 
ou polluant les cours d’eau ; et tu de-
vras faire preuve d’une particulière sol-
licitude envers les  oiseaux prédateurs 
et  les  mammifères. Tels  sont, briève-
ment, les principes moraux de l’éthique 
de la terre. »

Extraits de « L’éthique de la terre »
de John BAIRD CALLICOTT

(le livre parait à l’automne
aux éditions « Wild Project,

DOMAINE SAUVAGE » ;
dans toutes les bonnes librairies,

à la FNAC,
et sur Internet chez AMAZON).
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La vocation de l'Agence Régionale Pour 
l'Environnement,  qui vient de fêter  ses 
30  ans,  est  de  développer  et  aider  à  la 
prise en compte de l´environnement et du 
développement  durable  dans  tout  projet 
relatif  au  territoire  de  Provence-Alpes-
Côte d´Azur pour le compte des pouvoirs 
publics et des collectivités territoriales.
Fruit  de la  volonté commune de la  Ré-
gion et des Départements de disposer, sur 
le territoire régional, d´un outil technique 
de  terrain,  l´Agence  opère au  quotidien 
pour  initier  et  accompagner  le  montage 
de  projets,  explorer  et  valider  de  nou-
veaux procédés d´intervention pour sensi-
biliser, informer et animer.

L’Agence est constituée de 3 unités opé-
rationnelles :

• Assainissement & milieux aquatiques
• Ecodéveloppement & projets territo-
riaux
• Information  & observation  du  terri-
toire.

L’Agence est  orientée  et  organisée  en 
fonction de 3 objectifs qui affirment ses 
valeurs et perspectives originelles.
• Innovation :  l’ARPE a vocation à dé-
velopper, faire  émerger et  valoriser  des 
pratiques et des démarches novatrices. Et 
ce, dans le prolongement des politiques 
publiques  initiées  par  les  collectivités 
membres,  auprès  des  acteurs  publics  et 
des habitants du territoire régional ; que 
ce soit à des niveaux techniques ou mé-
thodologiques, dans les champs du déve-
loppement durable.
• Animation :  l’ARPE  a  une  mission 
d’animation auprès des acteurs de l’envi-
ronnement et du développement durable 
sur le territoire.
Elle anime six réseaux : “es-
paces naturels protégés”, “mi-
lieux  aquatiques”,  “espace 
d’échanges  régional  des  ac-
teurs d’utilité sociale de l’en-
vironnement“,  “territoires 
durables“,  “commande  pu-
blique  et  développement  du-
rable“ et “zone d’activités et 
développement durable“.
• Mutualisation :  l’ARPE est 
un  outil  technique.  Par  ses 
moyens  et  ses  compétences, 
l’Agence a  vocation à  servir 
les  acteurs  de  son  territoire 
grâce à la mise à disposition 
d’outils  (Système  d'Informa-
tion  Géographique,  systèmes 
d’observation,  gestion,  …), 
de  moyens  (notam-ment  ac-
compagnement de projets par 
des  chargés  de  mission)  et 
d’organisation d’événements.
L’Agence  met  également  en 

œuvre les Rencontres régionales de l’en-
vironnement,  des  programmes  euro-
péens,  des  systèmes  et  des  moyens 
d’observation  et  d’information  sur  les 
métiers  et  emplois  de  l’environnement, 
l’énergie,  les  déchets,  la  biodiversité, 
l'écoresponsabilité...
Le  Comité  syndical associe  des  repré-
sentants des membres et des partenaires 
de l’ARPE.
Membres de l´ARPE : 

• Région Provence-Alpes-Côte d´Azur
• Cinq Départements : Alpes de Haute-
Provence,  Hautes-Alpes,  Bouches-du-
Rhône, Var et Vaucluse

Membres associés de l’ARPE : 
• Agence de l´Eau Rhône Méditerranée 
& Corse
• Agence de l´Environnement et de la 
Maîtrise de l´Energie (ADEME)
• Conseil Economique et Social Régio-
nal (CESR)
• Direction Régionale de l’Environne-
ment, de l’Aménagement et du Loge-
ment (DREAL)

Partenaires de l´ARPE : 
• Europe
• Collectivités territoriales
• Services déconcentrés de l´Etat
• Gestionnaires d'espaces naturels pro-
tégés (Conservatoire du littoral, Office 
national  des  forêts,  parcs  nationaux, 
parcs naturels régionaux…)
• Gestionnaires  de  milieux  aquatiques 
(syndicats de rivières, fédérations pour 
la  pêche  et  la  protection  du  milieu 
aquatique…)
• Associations de protection de la na-
ture, d´éducation à l´environnement et 
de formation
• Organismes  consulaires  (Chambres 
de Commerce et d’Industrie, Chambres 
d’Agriculture, Chambres de Métiers)
• Entreprises publiques et privées

Zoom sur  des  actions  de  l'ARPE en 

Vaucluse
• L'ARPE  accompagne actuellement  7 
collectivités  vauclusiennes dans l'éla-
boration  de  leur  Agenda  21: Conseil 
général de Vaucluse, Caderousse, Cama-
ret-sur-Aigues, Communauté d´agglomé-
ration  Ventoux-Comtat  Venaissin 
(COVE),  Communauté  d´agglomération 
du Grand Avignon, La Bastidonne, Séri-
gnan-du-Comtat et Sorgues.  
Dans le cadre de la démarche Agenda 21 
du  Parc  Naturel  Régional  du  Luberon 
(labellisé  au  niveau  national),  l'ARPE 
appuie le Parc dans la promotion du dé-
veloppement durable auprès des collecti-
vités de son  territoire, notamment grâce 
à l'outil "Baromètre provençal du déve-
loppement durable".
• Dans le cadre du Service d'évaluation 
et  suivi  de  l’assainissement  et  des  mi-
lieux  aquatiques  (SESAMA)  mené  par 
l'ARPE, des relevés ont été effectués sur 
les bassins versants hydrographiques du 
Sud-Ouest  Mont-Ventoux  afin  de  dia-
gnostiquer  le  fonctionnement  des  sta-
tions d’épuration et évaluer l’impact de 
leurs rejets épurés sur les milieux aqua-
tiques de ce territoire. 
• L'ARPE est  référent  régional  de  l'opéra-
tion  "Jardiner  au  naturel,  ça  coule  de 
source !", qui vise à accompagner les collec-
tivités à promouvoir des solutions de jardi-
nage sans pesticides auprès des jardineries 
de leur territoire. Le Parc naturel régional du 
Luberon  a  été  la  première  collectivité  à 
mettre en place cette opération en région ; la 
Communauté  de  communes  Pays  des 
Sorgues et Monts de Vaucluse va prochaine-
ment signer cette charte d'engagement.
• Depuis  2006,  l'ARPE coordonne un pro-
gramme  européen  LIFE*  Nature  sur  la 
conservation  des  populations  françaises 
de vipères d’Orsini sur 8 sites Natura 2000, 
dont  celui  du  Mont-Ventoux.
Dans ce cadre, le Syndicat mixte d'aménage-
ment  et  d'équipement  du  Mont-Ventoux 

(SMAEMV)  est  partenaire  du 
programme pour les actions me-
nées sur le territoire du Ventoux.

Fanny LANASPEZE, chargée 
de mission documentation à  

l'ARPE

En savoir plus
www.arpe-paca.org

& www.vipere-orsini.com

* Le programme LIFE, instrument  
financier de la Commission euro-
péenne, cofinance des projets vi-
sant  à  restaurer,  préserver  et  
protéger des habitats naturels ou  
des  espèces  rares  et  menacés  
au  sein  de  l'Union  européenne  
sur les sites Natura 2000 (réseau  
européen de sites naturels ayant  
une grande  valeur  patrimoniale,  
par la faune, la flore et les habi-
tats naturels exceptionnels qu'ils  
contiennent).

L'ARPE, une agence publique régionale de conseil et d'accompagnement
aux collectivités dans le domaine de l'environnement et de l'écodéveloppement

http://www.arpe-paca.org/
http://www.vipere-orsini.com/
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La  CoVe  (Communauté  d’aggloméra-
tion Ventoux Comtat Venaissin) a engagé  
en 2006 une démarche collective de certi-
fication ISO 14001 et  a  été certifiée  ISO  
14001 en 2008.

ette  démarche,  nommée en interne 
« démarche  qualité  environne-

ment », est volon-
tariste et  se veut 
fédératrice  pour 
l’ensemble  des 
agents  et  des 
élus.  L’ambition 
est  de  devenir 
une  collectivité 
exemplaire par :

C

• l’intégration de la dimension environne-
mentale dans le fonctionnement de la col-
lectivité,
• et la mise en œuvre d’une gestion res-
ponsable  de  préservation  de l’environne-
ment commun.

Au travers de cette expérience, elle vise à 
atteindre plusieurs objectifs :

• MAÎTRISER et diminuer les impacts sur 
l’environnement engendrés par les activi-
tés présentes sur le site,
• DÉVELOPPER la culture environnemen-
tale et faire prendre conscience à chaque 
agent de son propre impact sur l’environ-
nement dans le cadre de ses missions,
• MONTRER l’exemple en tant que collec-
tivité publique.

La communauté  s’engage  dans  le  cadre 
de  cette  démarche  à  mener  des  efforts 
pour protéger l’environnement dans 7 do-
maines qui sont :

• La pollution de l’air et des sols,
• La consommation des ressources natu-
relles et d’énergie,
• La gestion des déchets,
• Les nuisances sonores et l’aspect pay-
sager.

Ces efforts sont appliqués sur le site de 
l’Hôtel de communauté.

Cette démarche est une continuité de la 
politique  environnementale  engagée  par  la 
collectivité depuis 2004. En effet, la mise en 
place en 2006 d’un PLEE (Plan Local Ener-
gie  Environnement),  la  labellisation  de  son 
camping intercommunal Clef Verte (2006), la 
construction  de  crèches  intercommunales 
avec  intégration  de  critères  environnemen-
taux (2007 et 2008), la réalisation d’un bilan 
carbone (2008-2009), l’engagement dans un 

agenda  21  et  dans  un  PCET (Plan  Climat 
Energie Territorial) et dans une démarche de 
PDE  (Plan  de  Déplacement  Entreprise  - 
2009),  l’intégration de l’environnement dans 
les  marchés  publics...  constituent  les  pre-
mières  marches  pour  intégrer  l’environne-
ment  dans  l’ensemble  des  projets  de  la 
collectivité.

Rappel :
La norme ISO 14001 est une norme interna-
tionale qui implique la collectivité dans un en-
gagement  de  réduction  des  effets  de  ses  
activités sur l’environnement dans un proces-
sus d'amélioration continue.

La  démarche  transversale  vise  à  impli-
quer l’ensemble du personnel  dans un pro-
cessus  habituellement  réservé  aux 
entreprises.  La  CoVe  est  ainsi  la  première 
collectivité en PACA à se lancer un tel défi. 

Cette  démarche a  ainsi  impulsé une dyna-
mique interne et a permis d’engager une mul-
titude  de  partenaires  externes  dans  la 
protection de l’environnement au travers no-
tamment des achats publics.

Pour obtenir la certification ISO 14 001 et 
ainsi protéger l’environnement, les agents de 
tous les services ont été mis à contribution. 
Ce projet a permis d’unir les agents dans un 
seul  objectif  bien  précis :  la  protection  de 
l’environnement  en  limitant  les  impacts  de 
chaque poste. 

Des  services  qui  a  priori  n’étaient  pas 
amenés à travailler ensemble se sont regrou-
pés et ont collaboré pour porter des projets 
communs.  Un  agent  mécanicien  travaillant 
avec  le  directeur  financier  pour  limiter  la 
consommation  énergétique  du  bâtiment 
constitue un exemple d’action quotidienne de 
la démarche.

Elle a enfin permis d’élaborer un outil de 
gestion pour intégrer les questions environ-
nementales dans le management  global  de 
l'entreprise au même titre que la qualité, la 
sécurité. 

Évaluation quantitative :
Plusieurs programmes d’actions ont été me-
nés depuis 2006, les impacts environnemen-
taux les plus importants identifiés sont :

• La consommation énergétique 
• La  consommation  de  ressources  natu-

relles, notamment l’eau et le papier
• La gestion des déchets 
• Les risques de pollution : pollution du sol 
et  sous-sol  (déversement  produits  chi-
miques), pollution de l’air (circulation véhi-
cules)...

D’énormes progrès ont été réalisés par la 
CoVe depuis 2006 : 

1. La consommation de papier a diminué de 
15% ; 95% des publications se font aujour-
d’hui sur du papier recyclé (label FSC). Des 
actions de sensibilisation pour développer les 
bonnes  pratiques  ont  lieu  auprès  des 
agents :  impressions  recto  verso  et  noir  et 
blanc, changement de papier en plus écolo-
gique et plus léger.

2. La consommation  d’énergie a baissé de 
21% (mise en place d’horloges de program-
mation,  thermomètres,  suppression  d’am-
poules, actions de sensibilisation...).

3. La diminution de la consommation  d’eau 
de forage de 51%. La consommation d’eau 
pour les lavages de véhicules est ainsi pas-
sée de 100m3 à 57m3 par semaine (change-
ment  du  matériel  -  lances  -  et  actions  de 
sensibilisation).

4. Le tri sélectif dans les bureaux a été mis 
en place (mise en place de points de tri et de 
poubelles papier dans les bureaux, caractéri-
sation des poubelles pour mesurer l’évolution 
de la qualité du tri).

5. Le tri des déchets dangereux a été amé-
lioré et a permis d’assurer le suivi précis avec 
la mise en place d’un registre des déchets 
dangereux.

6. L’ensemble des produits chimiques a été 
mis sous rétention et le rangement du maga-
sin a été revu afin de limiter les risques de 
déversement accidentel.

Le renouvellement  de  nombreux  achats en 
plus écologiques : 9 véhicules GNV, produits 
de nettoyage, peinture, papier FSC, petit ma-
tériel bureautique...

7. Actions de prévention sur la sécurité (pré-
vention déversement produits chimiques, uti-
lisation des extincteurs, écoconduite...). 

Geneviève BOISSIN
Responsable service Environnement et

énergie de la Communauté d'Agglomération
Ventoux Comtat Venaissin

La COVE et ISO 14001
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Aussi  il  nous  paraît  utile  et  
même  indispensable  de  revenir  
sur le sujet,  d’abord parce que 
c’est l’année de la biodiversité,  
ensuite  vu  l’importance  et  
l’étendue  du  sujet,  aucune  en-
quête,  aucune  information  ne 
pourra être exhaustive.

RAPPEL : « la biodiversité est la di-
versité  de  toutes  les  formes  du vivant 
animal ou végétal et des écosystèmes y 
afférant ».
Elle existe en milieu urbain, en milieu ru-
ral, dans les milieux maritimes et aqua-
tiques,  dans  les  espaces  sauvages  ou 
cultivés (et même sur nos balcons !!!).

ALORS, OU QUE VOUS SOYEZ : 
VOUS POUVEZ AGIR.

N’oubliez  pas  que :  chaque  année 
une  espèce  sur  cent  disparaît, ce  qui 
rend le taux d’extinction actuel 100 fois 
supérieur au taux naturel.
A ce rythme-là, d’ici 2030, 30 % des es-
pèces pourraient disparaître. De 2000 à 
2005 on a supprimé 13 millions d’hec-
tares de forêt dans le monde et ALORS 
…. En 2100 il n’y aura pratiquement plus 
de  grandes  forêts  et  les  espèces  ani-
males  qui  dépendent  de  ces  écosys-
tèmes auront également disparu.
L’extinction  de  certaines  espèces  n’est 
pas l’aspect le plus grave. C’est la vitesse 
à laquelle cela se produit et le nombre 
d’espèces concernées.

LA SAUVEGARDE DE LA BIO-
DIVERSITE EST A LA PORTEE 

DE TOUS

Nos  actions  ne  sont  pas  sans  consé-
quence sur le devenir de la biodiversité.
ON PEUT

A TABLE : 
- Favoriser les denrées alimentaires pro-
venant  de  cultures  de  proximité  sans 
pesticides.
- Acheter, planter des variétés anciennes 
de fruits, légumes, céréales qui favorisent 
la diversité génétique et donc celle des 
insectes.

A LA MAISON :
-  Eviter  les  plantes  exotiques, préférer 
les  plantes  indigènes  et  forifères  favo-
rables aux butineurs.
- Placer des nichoirs spécifques.
- Favoriser les haies afn d’offrir une pro-
tection aux oiseaux.
- Penser à installer divers points d’eau.

EN BALADE :
Respecter  les zones de tranquillité des 
animaux sauvages, leur habitat.
Faire  profter  les  enfants  des  parcs  et 
jardins en leur inculquant le respect de 
ce qui vit.
Inciter  parents  et  amis  à  prendre 
conscience de l’utilité de la conservation 
des écosystèmes.

ET LA, NOUS POURRONS
PEUT-ETRE EVITER

l’enchaînement tragique :
DISPARITION  DE  LA  FLORE, 
DISPARITION  DES  ECOSYS-
TEMES, 
DISPARITION DE LA FAUNE.

Nous en avons déjà parlé, mais il y a 
une constante interaction entre le bio-

tope  (milieu  naturel)  et  la  biocénose 
(êtres  vivants),  donc  en  sauvegardant 
l’un, vous sauvegardez l’autre.

Un petit exemple : Les Fourmis
Elles sont agaçantes avec leur manie 

d’élever  des  pucerons !!!!  ELLES  NE 
SONT PAS NUISIBLES !

Ce  sont  des  nettoyeuses, elles  se 
nourrissent d’insectes parasites  comme 
les  chenilles. Elles  pollinisent les  feurs. 
Elles remuent la terre comme les vers. 
Elles l’aèrent et font remonter les nutri-
ments.

Donc  pas  de  chasse  systématique 
aux fourmis. 

Voilà un exemple simple de protec-
tion de biodiversité.

C’est  facile !!!  Alors  vous  com-
mencez quand ???

Nous avons écrit cet article grâce :
• à WWF (qui, nous le répétons, sanctife  
des territoires grâce à vos dons) alors n’hé-
sitez pas.
• à la LPO - Ligue de Protection
des Oiseaux : 04 90 74 52 44
ou 01 53 58 58 38 mission rapaces.
Et les 4 Saisons du Jardinier bio.
Merci à eux !

Mic & Danièle

ENCORE UN PETIT COUP DE BIODIVERSITE ?
et oui !!!  le maintien de la biodiversité, c’est notre survie !!!!
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L’amiante peut-il
être inerte ?

es  qualités  de l’amiante  ont  fait 
que  durant  un  siècle  ce  produit 

« miracle » a été très utilisé, le plus sou-
vent d’ailleurs en association avec du ci-
ment,  des  résines,  colles,  etc…. 

(L’association  ci-
ment étant la plus ré-
pandu :  90%). 
Aujourd’hui,  ces 
produits associés très 
souvent utilisés dans 
les  BTP sont  en  fin 
de vie et constituent 
des  déchets ;  rien 
que  pour  le  Vau-

cluse,  c’est  un gisement  estimé à  5000 
t/an. Mais que va-t-on faire des ces dé-
chets ?

L

Le scandale de la fin du siècle dernier 
nous a  appris les dangers de l’amiante. 
Faut-il rappeler que ce sont 35 000 per-
sonnes  qui  sont  décédées  des  suite  de 
contact avec ce produit entre les années 
1965 et 1995, et que les tristes prévisions 
allant  jusqu’à  2025  font  état  de  50  à 
100 000  morts  supplémentaires  pro-
bables.

Le 23  juillet  2001,  une  décision du 
Conseil  Européen classe tous les  maté-

riaux  de  construction  contenant  de 
l’amiante comme déchets dangereux. Bi-
zarrement la traduction en droit français 
(décret 2002-540) fait état de 2 niveaux 
de risque selon qu’il s’agisse d’amiante 
friable ou lié.

Par définition, un produit lié peut se 
délier.  Si  l’amiante  est  connu  pour  ses 
qualités de résistance, il n’en va pas de 
même des produits associés dont on sait 
qu’ils se dégradent avec le temps.

Se  débarrasser  de  ces  déchets 
d’amiante lié, comme il est envisagé au-
jourd’hui  par  le  groupe  SITA en  l’en-
fouissant  dans  une  ancienne  gravière  à 
Pernes-les-Fontaines, est inacceptable et 
irresponsable. 

Il s’agit là de répondre le plus rapide-
ment possible à un besoin, sans se préoc-
cuper  des  risques  ni  du lendemain.  Où 
est la notion de développement durable 
dans ce dossier ? 

Le site de Pernes accueille actuelle-
ment des déchets du BTP classés déchets 
inertes (briques, tuiles, gravats à l’excep-
tion  des  plâtres  et  goudrons).  Ces  pro-
duits  y  sont  déposés  sans  aucune 
précaution particulière. L’amiante lié est, 
dit-on, un déchet inerte mais pour l’en-
fouir dans ce site, SITA devra respecter 
une procédure stricte : les produits seront 
emballés dans des « big bags » étiquetés 

et ne devront pas être entreposés les uns 
sur  les  autres,  des  bordereaux  de  suivi 
devront être établis.

Pourquoi tant de précautions pour 
des  produits  inertes (y  aurait-il  en 
France déchets inertes non dangereux et 
déchets inertes dangereux) ? La directive 
européenne  1999/31/CE  définit  les  dé-
chets inertes comme « des déchets qui ne 
subissent aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante. Les 
déchets  inertes  ne se décomposent  pas, 
ne brûlent  pas et  ne produisent  aucune 
autre réaction physique ou chimique, ne 
sont pas biodégradables et ne détériorent 
pas d’autres matières avec lesquelles ils 
entrent  en  contact,  d’une  manière  sus-
ceptible  d’entraîner  une  pollution  de 
l’environnement  et  de  nuire  à  la  santé 
humaine…… »

Des  méthodes  alternatives  à  l’en-
fouissement  existent  et  sont  utilisées 
dans d’autres pays européens pour traiter 
définitivement ce type de produit. Notre 
fédération UDVN 84, avec le soutien de 
ses associations locales adhérentes et des 
maires  de  Pernes-les-Fontaines  et  de 
Carpentras, œuvre pour étudier, avec les 
différentes parties en charge de ce dos-
sier, la mise en place d’une solution du-
rable. 

J.P. Bonneau,
Président de l'UDVN 84

L’U.D.V.N.84(1), c’est 
aussi des animations en 

milieu scolaire

La  fédération  dite « Union  Départe-
mentale pour la sauvegarde de la Vie et de 
la Nature » - soit U.D.V.N. 84 - groupe envi-
ron trente associations vauclusiennes de 
protection et de préservation de l’environ-
nement dans son sens le plus large.  Le 
Comité écologique de Carpentras adhère 
à cette fédération

qui a pour mission de :

• DEFINIR,  en concertation avec  les as-
sociations  adhérentes,  une  politique  en  fa-
veur  d'un  développement  durable,  et 
coordonner la mise en œuvre de toutes ac-
tions importantes de défense de l'environne-
ment. 

• REPRESENTER nos  associations  au-
près des autorités départementales et régio-
nales,  en  participant  aux  travaux  des 
commissions départementales et régionales. 

• PROPOSER des formations aux adultes 
et aux établissements scolaires afin de mieux 
faire comprendre les enjeux d'un monde du-
rable.

Pour mettre en œuvre cette dernière mis-
sion, l’UDVN 84 dispose d’une équipe péda-
gogique  qui  intervient  sur  les  thèmes  et 
objectifs suivants :

Le devenir de nos déchets        

• Prendre  conscience  de  notre  rôle  de 
consommateur  et  de l'importance de nos 
déchets  dans  la  vie  quotidienne.
• Jouer un rôle de relais auprès des per-
sonnes qui nous entourent. · Faire germer 
des actions de tri des déchets au sein de 
la vie scolaire et à la maison.

Dis, c'est quoi l'énergie ?
• Prendre  conscience  de  notre  rôle  de 
consommateur  et  de  l'omniprésence  de 
l'énergie. · Entraîner les élèves dans une 
démarche  d'acteurs  face  aux  problèmes 
liés à l'énergie. 
• Faire germer des actions sur l'énergie au 
sein de la vie scolaire et à la maison.

La rivière m'a dit
• Lecture du paysage, étude des éléments 
liés à la rivière. · Comprendre le rôle des 
berges,  savoir  évaluer  leur  qualité.
• Approche  physique,  chimique  et  biolo-
gique  de  l'eau  en  utilisant  des  outils 
simples. 
• Abord des notions de cycle de l'eau, dont 
l'eau domestique.

Les risques dans ma poche     
• Connaître les risques majeurs dans notre 
région. 
• Améliorer l'alerte. 
• Apprendre les réflexes. 
• Cultiver la mémoire des risques. 
• Exploiter le document d'information com-
munal des Risques majeurs.

Le développement durable 

• Définir le développement durable. 
• Comprendre  que  l'homme  est  respon-
sable du devenir de la planète. 
• Connaître les thèmes d'action où interve-
nir. 
• Comprendre notre rôle à tous et trouver 
des actions à mener.
Durant cette année scolaire 2009 - 2010, 

trois nouveaux thèmes sont en phase de dé-
veloppement sur la forêt, les parcs et jardins 
et la bioconstruction.

Les partenaires financiers de nos actions 
d’animation en milieu scolaire sont le conseil 
général  de  Vaucluse,  la  COVE,  la  mairie 
d’Avignon, les syndicats de rivière (en parti-
culier cette année le Syndicat Intercommunal 
du Bassin du Sud-Ouest du Mont Ventoux), 
le Parc Régional du Luberon et l’Agence de 
l’Eau par  l’intermédiaire de l’URVN (fédéra-
tion régionale des UDVN départementales).

Durant l’année scolaire 2009-2010, nous 
sommes intervenus dans 31 établissements 
(écoles  primaires  et  collèges),  soit  75 
classes, essentiellement dans les bassins de 
vie  d’Avignon  et  de  Carpentras.  Plus  de 
1 600 enfants ont été sensibilisés aux diffé-
rents thèmes.

Didier SAINTOMER

(1) Union Départementale pour
la sauvegarde de la Vie et de la Nature

1 rue Bourguet - AVIGNON
site internet : udvn84.fr
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La corrida mise à mort en Catalogne 

e  28  juillet  2010,  la  Cata-
logne  est  devenue  la  

deuxième  région  autonome  d’Es-
pagne  (après  les  Canaries  en  
1991) à bannir la corrida. Cette dé-
cision importante a été prise démo-
cratiquement,  après  un  vote  au  
parlement  catalan,  lequel  siège  à  
Barcelone. 

L

Cette interdiction des corridas a  
été  adoptée  par  68  voix  pour,  55  
contre  et  9  abstentions.  Ce  vote  
historique  fait  suite  à  une  pétition  
citoyenne, soit  une Initiative Légis-
lative Populaire (ILP), qui a recueilli  
plus  de  180.000  signatures.  Cette  
interdiction  prendra  effet  au  
01/01/2012.

Cette brèche,  pratiquée dans la  
région  la  plus  riche  d’Espagne,  
risque de faire vaciller la forteresse  
taurine. La corrida est un spectacle  
incitateur de barbarie, où la cruauté  
et  la souffrance sont glorifiées ;  la  
mort du taureau étant plutôt sa dé-
livrance.  Cet  abject  spectacle  est  
en  perte  de  vitesse  depuis  plu-
sieurs années : régression de 30%  
en Espagne entre 2008 et 2009 et  
de 10% en France (dixit :  informa-
tions taurines).

Dans  la  région  de  Madrid,  une  
ILP a déjà recueilli  plus de 50.000  
signatures (seuil  minimum pour un  
vote  parlementaire).  Toujours  à  
Madrid, une manifestation anticorri-
da  a  réuni  20.000  personnes  au  
printemps dernier.

D’autre  part,  la  population  qui  
assiste  aux  corridas  est  vieillis-
sante.  Malgré  de  nombreuses  
places  offertes  gratuitement,  le  
taux  de  remplissage  de  nom-
breuses arènes ne cesse de dimi-
nuer.  Dans  beaucoup  de  com-
munes,  y  compris  en  France,  la  
corrida  ne  survit  que  grâce  aux  
subventions  publiques  :  munici-
pales,  départementales,  régio-
nales, voire européennes, pour les  
éleveurs de taureaux.

La  corrida  n’est  pas  une  tradi-
tion française ; elle a été importée  
en  1853,  lorsque  Napoléon  III  a  
épousé  l’impératrice  Eugénie  de  
Montijo,  qui  était  d’origine  espa-
gnole.  De  plus,  les  traditions  
doivent  évoluer  :  l’esclavage  était  
aussi  une  tradition,  comme  les  
combats de gladiateurs. 

La  corrida  est  tolérée  en  
France, sur seulement 1/10 du ter-
ritoire. Ainsi, une personne qui tor-
ture un  taureau dans le Vaucluse,  
par exemple, peut  être punie de 2  
ans  d’emprisonnement  et  écoper  
d’une  amende  de  30.000  €.  La  
même personne qui  pratique cette  
barbarie  dans  les  arènes  de  Châ-
teaurenard,  c’est-à-dire  de  l’autre  
côté de la Durance, sera applaudie.  
Où est la loi républicaine, une et in-
divisible ? Quel paradoxe !

Il  est  faux  de  prétendre  que la  
corrida  sauve  une  race  de  tau-
reaux,  bien  au  contraire.  Les  tau-
reaux que l’on trouve actuellement  
dans  les  arènes  ont  été  obtenus  
grâce  à  une  sélection  génétique  
poussée.  Ils  sont  assez  différents  
de  ceux  que l'on  trouvait  lors  des  
corridas  pratiquées  au  19ème 
siècle.

Il  ne  faut  surtout  pas  mélanger  
la féria : fête qui se fait en dehors  
des arènes et  la corrida. Au cours  
d’une féria, seulement 5 à 7% des  
personnes  assistent  aux  corridas.  
On pourrait  très  bien  faire  des  fé-
rias,  tout  en  remplaçant  les  corri-
das  par  des  spectacles  musicaux,  
sportifs, équestres, etc… D’ailleurs,  
actuellement,  de  plus  en  plus  de  

spectacles  de  variétés,  de  théâtre  
sont donnés dans des arènes, afin  
de les rentabiliser.

Les Catalans  viennent  de  nous  
donner  le  bon  exemple,  espérons  
qu’il  sera  suivi  par  d’autres  pays.  
Actuellement  la  corrida  est  prati-
quée  dans  8  pays  :  France,  Es-
pagne,  Portugal,  Colombie,  
Equateur,  Mexique,  Pérou,  Véné-
zuela ; des tentatives ont été faites  
au Panama.

En France, deux députés ont dé-
posé le  13/07/2010 une proposition  
de loi, enregistrée à l’Assemblée Na-
tionale sous le N° 2735, afin d’inter-
dire  les  corridas.  Les  deux 
cosignataires de cette proposition de  
loi  sont  :  Muriel  Marland-Militello  
(UMP) et Geneviève Gaillard (PS). Il  
faut espérer que beaucoup de dépu-
tés, autant de gauche que de droite,  
soutiendront cette proposition. Il  est  
même conseillé  d’en parler  à  votre  
député.

Joël LUNEL
Délégué de la Filiale Locale

Anti-Corrida du Pays d’Arles.

Comité FLAC
BP mairie - 13150  TARASCON


