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près  différents  documentaires  
qui  nous  alertaient  sur  les  

dangers  des  OGM  et  ceux  de  l’agri-
culture  industrielle, la  journaliste 
Marie-Monique  ROBIN a  voulu 
montrer  que  des  paysans  et  des 
scientifiques ont des solutions pour 
offrir  à  tout  le  monde,  une  nourriture  
saine,  bonne  et  qui   permettent  aux  
agriculteurs  de  gagner  leur  vie  cor-
rectement… Il y a donc de l’espoir !

A

Avez-vous  vu  « Les  Moissons  du 
futur », émission diffusée le 16 octobre  
2012  sur  Arte ?  En  voici  les  points  
essentiels :

En  2050,  nous  serons  9  milliards 
d’êtres  humains.  Or,  actuellement, 
malgré les efforts des agriculteurs dont 
les  rendements  n’ont  cessé  de  pro-
gresser,  et  avec  les  recherches  des 
multinationales qui leur vendent engrais 
chimiques et pesticides, tous deux issus 
du pétrole, ainsi que nouvelles semen-
ces génétiquement modifiées, 1 milliard 
d’êtres  humains  souffrent  de  la  faim. 
Alors, ce système ne marche pas ! 

Que faire ?  Changer de modèle… 
C’est  à  la  fois  simple  et  compliqué. 
Pourquoi ?  Parce  que changer  est  tou-
jours  difficile :  il  faut  renoncer  à  ce  à 
quoi l’on croyait, à ce qu’on vous avait 
appris  et  qui  paraissait  une  vérité 
universelle intangible.

Il s’agit  d’abord de  calculer  les 
coûts  réels  des  productions 
agricoles car aujourd’hui les prix sont 
faussés.   Intégrons-y  le  coût  de 
l’énergie  (actuellement  encore  bon 
marché),  le  coût  environnemental  des 
pesticides  et  engrais  chimiques (aux 
USA cela a été chiffré à 10 milliards de 
dollars) ;  décomptons  les  subventions 
dont bénéficient les grands producteurs 
des  pays  les  plus  développés  (qui 
inondent  le  marché  des  pays  moins 
développés  avec  des  produits  moins 
chers  que  les  produits  locaux) ; 
n’oublions pas d’y ajouter les coûts pour 
la santé (de l’allergie au cancer). C’est 
la première étape.

Après :
- favorisons  les  petites  exploi-

tations :  les  grosses  exploitations  ont 
un taux de gaspillage important ; et les 
petites  fermes  sont  plus  productives 
que les grandes ; 

- marions les plantes : une seule 
plante  et  les  maladies  et  les  insectes 
parasites  de  cette  plante  se 
développent, aussi faut-il traiter de plus 
en  plus ;  plusieurs  plantes  se 
complètent,  et  là  on  ne  voit  pas 

d’insectes ravageurs;

- plantons  des  arbres autour  des 
champs :  ils  maintiennent  les  sols, 
apportent  de  l’humidité,  absorbent  le 
gaz carbonique, luttent donc contre les 
changements climatiques ;

- que  les  pays  aient  leur  sou-
veraineté alimentaire : produisons ce 
que  nous  consommons,  ce  sera 
accessible  (pas  de  prix  imposés  par 
d’autres  pays) ;  travaillons  en  auto-
suffisance,  en  plus  le  coût  environ-
nemental sera moindre ;

- régénérons  les  sols qui  ont 
beaucoup  souffert :  il  n’y  a  plus 
d’humus ;  ne  labourons  plus  avec des 
engins mécaniques pour qu’il n’y ait pas 
d’agressions importantes ;  et pour une 
meilleure gestion de l’eau, mettons un 
couvert  végétal  en  permanence ; 
n’empoisonnons plus les sols.

Grâce  à  ça  nous  sauvegarderons 
les  paysages ;  cela  redonnera  à  la 
campagne sa beauté.

Tout  cela  s’appelle  L’AGRO-
ÉCOLOGIE ; pas un mot pour faire bien, 
mais  parce  qu’il  faut  des  con-
naissances pour  que  l’on  puisse 
obtenir  les  bons  résultats  que  M.M. 
Robin  a  observés.  Être  écologiste  et 
cultiver  bio  ce  n’est  pas  semer  sans 
labourer,  ne  rien  mettre  comme 
engrais,  et  voir  venir.  Cela  exige  des 
savoirs  et la  combinaison  de  sa-
voirs :  ceux  des  paysans  et  ceux 
des scientifiques.  D’autant  plus  que 
ce qui est une solution pour une région, 
un  sol,  un  climat  n’est  pas  la  même 
ailleurs.  « Le  XXIème  siècle  sera  celui 
de la biologie » disent des agriculteurs 
allemands  passés  de  l’agriculture 
industrielle à la bio. Alors il  est urgent 
de  financer  la  recherche  en   biologie ; 
plus que la recherche en génétique !

Quelques  exemples  de  réus-
sites :  Au  Mexique,  des  fermiers 
sèment sur le même terrain des graines 
de maïs, de haricots et de citrouilles : le 
haricot fixe l’azote de l’air, le maïs fait 
tuteur  pour  le  haricot  et  la  citrouille 
maintient  l’humidité ;  il  n’y  a  pas  de 
mauvaises  herbes ;  les  animaux  man-
gent  une  plante  voisine  cousine  du 
tournesol et leur fumier va à la terre.

C’est  un  modèle  durable  qui 
génère ses moyens de production, 
ses graines, ses entrants ; c’est un 
circuit fermé, auto-suffisant.

Au Malawi, où les sols sont pauvres 
en azote et en phosphore, des paysans 
ont  réussi  une  expérience  d’agro-

foresterie :  ils  utilisent  des  feuilles 
d’arbres locaux (des arbres légumineux 
qui fixent l’azote) et de l’acacia ; ils les 
enfouissent dans le sol trois fois par an 
et  cela  fait  engrais  pour  le  maïs.  Les 
rendements ont été ainsi multipliés par 
2 ou 3.

Le « push-pull » ou phénomène de 
répulsion-attraction :  un  chercheur 
indien, observant les méfaits sur le maïs 
d’un insecte, la pyrale, et d’une plante 
parasite  appelée  herbe  sorcière,  a 
cherché  parmi  600  végétaux  des 
plantes pour  attirer  cet  insecte et des 
plantes  qui  le  repoussent.  Il  a  ainsi 
trouvé  le  « desmodium »  qui  est  un 
répulsif pour la pyrale du maïs, et qui, 
en  plus,  détruit  les  racines  de  l’herbe 
sorcière : c’est coup double !

Autre  découverte :  l’herbe  à 
éléphant attire la pyrale, qui quitte donc 
les champs de maïs ; et double réussite 
aussi :  les  larves  de  pyrale  meurent 
grâce  à  une  substance  gluante  que 
contient l’herbe à éléphant où elles ont 
été  pondues.  Troisième  succès,  les 
vaches laitières peuvent se nourrir avec 
cette  herbe  à  éléphant.   50  000 
paysans  kenyans ont  déjà  adopté 
cette méthode, et en Afrique ce genre 
d’expériences  ne  cesse  de  se 
développer.

Au Sénégal, l’on avait favorisé des 
cultures  d’exportation,  en  irriguant 
beaucoup.  S’en  est  suivie  une  forte 
dépendance  alimentaire,  et  le  blé  et 
l’oignon  européens  envahissaient  le
marché  sénégalais  pour  alimenter  la 
population.  En  2006,  courageusement, 
le  gouvernement  a  décidé  l’arrêt  de 
l’exportation des oignons pendant les 
6  mois  de  production  de  ce  légume 
dans  le  pays.  Cela  a  entraîné  le 
développement  de  la  filière :  la 
production  est  passée  de  80 000  à 
200 000 tonnes, et le chiffre d’affaires a 
été  multiplié  par  7.  Il  manque  encore 
des  structures  de  stockage,  mais 
l’association  des  producteurs,  des 
commerçants  et  des  consom-
mateurs  a  permis  une  régulation 
exemplaire. 
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Au  Japon, on  nous  montre  des 
paysans qui voient la culture bio comme 
une philosophie :  celle du soin et du 
bien-être  pour  le  vivant (humains, 
animaux, plantes).  Et ils  agissent pour 
que rien ne se perde : sur 3 hectares de 
rizières  et  de  cultures,  3  vaches 
suffisent ; ils ont de quoi les nourrir  et 
le fumier qu’elles donnent est suffisant. 

Avec  une  grande  variété  de 
fruits  et  de  légumes,  ils  font  des 
paniers  deux  fois  par  semaine  pour 
une trentaine  de familles.  Ces  paniers 
sont personnalisés selon les goûts des 
acheteurs :  on  se  connaît,  et  ces 
agriculteurs  savent  ce  que  chacun 
aime.  Quant  au  prix  il  n’est  pas 

important disent-ils,  car « les aliments 
ne  sont  pas  un  produit  comme  les 
autres » ! 

*Ainsi, on voit que le libre-échange 
en agriculture est une farce, que la 
question est mal posée : elle sous-tend 
l’idée que cela doit être le plus rentable 
possible pour le producteur et le moins 
cher possible pour le consommateur. Or, 
en  fait,  c’est  l’inverse  qui  se  passe !
Oui,  en  cultivant  bio  on  peut 
nourrir le monde. 2 hectares suffisent 
pour 10 familles. Et pour 9 milliards de 
personnes  produire  sans  pesticides 
est possible ; mais c’est savant, car 
il  faut  associer  différentes  espèces  et 
variétés,  et  rechercher  les  techniques 

qui  fonctionnent  selon  les  sols,  les 
climats...

Enfin,  IL  FAUT  ALLER  VERS  DES 
CHAÎNES  PLUS  COURTES  QUI 
PERMETTENT  QUE  CHACUN  S’Y 
RETROUVE,  PRODUCTEURS  ET 
CONSOMMATEURS.
Réjouissons-nous :  l’agriculture  évolue 
très  vite ;  de  nouvelles  personnes 
prennent conscience chaque jour de la 
nécessité de changer.

UNE  AGRICULTURE  PLUS  RESPON-
SABLE DE L’ENVIRONNEMENT ET  PLUS 
ARTISANALE  EST  UNE  AGRICULTURE 
MODERNE,  non  pas  une  agriculture 
arriérée.     

Résumé par M.C.Lanaspèze

ne  initiative  dans  la  comité 
écologique  de  Carpentras  se  fait 

jour : le jardin partagé.
U
Des propriétaires ne peuvent pas assurer 

la  culture  de   leur  jardin  et  proposent  de 
partager ce lopin de terre avec ceux qui n’ont 
pas  la  possibilité  de  pouvoir  s’adonner  au 
plaisir du jardinage. 

Dans  la  lignée  du  respect  de 
l’environnement  et  de  la  santé,  il  est 
souhaitable de cultiver biologiquement. 

Ces jardins partagés seront l’occasion de 
créer  un  nouveau  réseau  d’entre-aide,  de 
communication et  d’échanges ;

Toutes  ses  rubriques  doivent  être 
nourries  par  vos  informations   et  d’autres 
peuvent voir le jour.

Entre-aide     :   
- le  jardinier  cultive,  peut  se  faire  aider 

par un autre jardinier ou  avec le propriétaire 
des lieux ; 

- Il peut y avoir de l’outillage commun
- achat  en  commun  de  plants  ou 

échanges de semis
- Les terrains sont vivants par le biais de 

cet  échange,  les  maisons des propriétaires 
ne sont plus isolées durant les vacances, les 
terrains  ne  sont  plus  la  proie  à  un  dépôt 
sauvage

Communication     :   
- au  niveau  de  l’information  concernant 

les  cultures  appropriées  à  la  saison,  à  la 
région

- les bons trucs des jardiniers
- quelques  recettes  régionales  sai-

sonnières
- transmission  d’un  savoir  aux  enfants, 

petits enfants, voisins …
Échanges     :   
- certains  légumes  peuvent  être 

échangés entre jardiniers

- un  mise  en  place  d’une  organisation. 
Par exemple pour l’arrosage

- un  échange  avec  le  propriétaire  pour 
améliorer les lieux de culture

Nous voyons naître  de plus en plus de 
lieux développant ce concept.

Partageons donc équitablement.

Pour  vos  propositions   :  coordinateur : 
helengarlin.jardin  partage@orange.fr   

Donner  votre  adresse  mail  pour 
recevoir  les  infos  mensuelles  et  passer 
vos annonces (pas de vente de récoltes).

Une entre-aide : votre adhésion au 
comité écologique

Annonces     :   
Propriétaire   désire  créer  des  jardins 
partagés sur 3 500m² .
Culture  bio  uniquement,  eau  a  volonté, 
espace clos.   fj1234@voila.fr

proche marché gare - 84200 Carpentras

NOUVELLE RUBRIQUE     JJARDINARDIN  ETET  PARTAGEPARTAGE

mailto:fj1234@voila.fr


u poison dans nos vêtements, 
c'est  ce  que  nous  dévoile  un 

reportage diffusé sur ARTE  le  3  juillet 
2012. On y découvre  aussi les conditions 
de travail déplorables des travailleurs du 
textile et du cuir.

D

Les grandes chaînes du prêt-à-porter, 
toujours à la recherche du moindre coût, 
se fournissent en Chine, en Inde ou au 
Bangladesh, dans des pays peu soucieux 
de  l'environnement  et  de  la  santé  de 
leurs  travailleurs.  (Merci  la  mondia-
lisation!)

Dans ces pays, de nombreux produits 
chimiques interdits en Europe ne le sont 
pas chez eux.

A la réception des containers trans-
portant  ces  marchandises,  même  les 
employés des entrepôts se plaignent de 
troubles  de  la  santé.  La  concentration 
des vapeurs toxiques est telle,  qu'il  est 
parfois  nécessaire  d'aérer  le  container 
avant de le décharger.

Petit inventaire sur ces produits peu 
recommandables à bas coûts et qui nous 
envahissent :

Le  glamour  du  noir  des  dessous 
féminins  cache  beaucoup  de  produits 
chimiques :  plus la couleur est  foncée, 
plus  les  produits  toxiques  sont  passés 
par là.

Les jeans délavés au sable de quartz 
par  projection  pour  leur  donner  cet 
aspect usé ont été la cause de centaines 
de décès par inhalation en Turquie,  le 
sable  se  fixant  dans  les  poumons  des 
ouvriers.

Qu'à cela ne tienne, la production est 
partie au Bangladesh où l'on est moins 
regardant.

L'analyse  d'un  jean  en  laboratoire 
détecte  la  présence  d'accélérateur  de 
couleur  organochloré,  un  toxique 
neurotrope (comme le DDT de sinistre 
mémoire)  se  fixant  dans  le  système 
nerveux,  produit classé cancérigène.

Pour  les  chaussures,  canapés  ou 
autres articles en cuir,  afin d'éviter les 
moisissures,  ils  sont  traités  au  DMFU 
(diméthylfumarate).  Souvent,  dans 
chaque  emballage  de  chaussures,  vous 
trouvez  un  petit  sachet  blanc  qui  en 
contient.

Résultat,  de nombreux cas  de  brû-
lures  ou  d'irritations  de  la  peau.  Bien 
qu'il soit interdit en Europe depuis le 1er 
mai 2009, le cuir en est imprégné lors de 
sa fabrication.

Le tannage effectué avec du chrome 
de chez BASF, nous précise le reportage, 
est  hautement  cancérigène  à  haute 
température,  tout  comme  la  colle 
utilisée  par  les  ouvriers  pour  l'as-
semblage.

Les T-shirts et autres composants de 
la panoplie vestimentaire ont nécessité 
pour  leur  coloration  des  colorants 
synthétiques dits « AZO »,  interdits en 
Europe,  mais pas en Inde ni  en Chine 
d'où viennent les vêtements.

Contrairement aux colorants 
naturels  comme  l'indigo,  le 
pourpre,  la  garance,  le 
carmin,  le  lycopène  ou  la 
carotène,  etc...  les  colorants 
synthétiques  sont  des  com-
posés azoïques (ne m'en de-
mandez  pas  plus  !)  qui 
nécessitent des sels d'alumi-
nium,  de  fer  ou  de  chrome 
pour fixer le  colorant sur la 
fibre. 
Les  amidonnants  et  autres 

imperméabilisants  contiennent  eux 
aussi   un cocktail  de métaux lourds et 
d'autres gracieusetés.

Quand  on  vous  dira  que  les 
substances  organiques  chlorées  s'atta-
quent  aux voies respiratoires,  et  qu'un 
solvant  utilisé  contenant   de  l'oxyde 
d'éthylène s'attaque sur le long terme au 
patrimoine  génétique,  vous  compren-
drez  pourquoi  se  développent  princi-
palement  chez  les  travailleurs  du 
Moyen-Orient (mais aussi chez nous) de 
nombreux cancers.

Les  cabinets  de  cancérologie 
fleurissent  (comme  chez  nous),  et  se 
développent particulièrement  - je cite le 
reportage -  les  cancers  des  poumons, 
des reins, de la peau, de l'œsophage, de 
l'estomac, de la vessie, de l'utérus et des 
seins.

L'empoisonnement  par  les  vête-
ments devient un phénomène de masse, 
les  substances  toxiques  s'accumulent 
lentement  mais insidieusement dans le 
corps.

Côté pollution, en Inde, où personne 
ne  semble  accorder  d'importance  à 
l'environnement, des boues colorées très 
toxiques  se  déversent  dans  les  cana-
lisations et  les cours d'eaux. 

La solution ?...  Le coton biologique. 
En  Inde,  on  en  rigole.  La  culture  bio 
voisine avec la culture chimique et les 
colorants restent synthétiques.

Alors  que  seulement  1%  de  nos 
vêtements est dépourvu de « danger », 
un vaste marché bio de production et de 
confection reste à développer chez nous, 
en France.

Des  organismes  comme :  SKAL, 
NATURTEXTIL,  IFOAM,  DEMETER 
peuvent certifier la qualité du coton bio 
importé.  Aux  fabricants  d'utiliser  des 
produits  naturels  en  cours  de 
confection, pour satisfaire une clientèle 
qui,  devant  la  prise  de  conscience, 
deviendra de plus en plus exigeante. 

Des  fabricants  français  (trop  peu 
nombreux)  s'engagent  à  respecter  la 
charte suivante :
. le  respect  des  règles  de 

l’Organisation  Internationale  du 
Travail
. le  respect de la réglementation 

REACH sur  l’utilisation  de  produits 
toxiques  pour  l’homme  et 
l’environnement
. des  circuits  de  production plus 

courts  afin de  limiter  l’utilisation des 
ressources  naturelles
. le  maintien et la  valorisation de 

compétences et de savoir-faire locaux
. la  suppression  du  travail  des 

enfants.

A vous de choisir !

C. Guérin
(Source : reportage d'ARTE)
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La  Nesque  Propre » s’est  
retrouvée à Venasque le lundi 12  

novembre  2012,  lors  d’un  forum  de  
sympathisants des associations  : la MIL, 
Les Chevaliers de l’Onde, les Riverains et  
Amis  du  chemin  de  Saint  Gens,  Bien  
Vivre aux garrigues,  les riverains de St  
Philippe, France Nature Environnement  
Vaucluse,  Cinea  84,   les  Carnets  du  
Ventoux, li  Mainteneire  de  San  Ro, la  
Fédération  départementale  de  Pêche,  
des  représentants  des  communes  de  
Venasque avec Thierry de Cabissolle, et  
Nadia  Martinez,  Adjointe  environ-
nement  de  Pernes-les-Fontaines ;  soit  
un total de 28 participants. 

« 

Agir  maintenant

Cette table ronde a été l’occasion de faire  
le  point   sur  l’état  de  notre  environnement,  
des cours d’eau, des sources, de la qualité de  
l’eau, du petit patrimoine de l’eau à protéger  
sur le bassin versant de la Nesque et surtout  
de  mettre  l’accent  sur  les  actions  d’utilité  
publique  en  cours,  à  venir  et  d’avenir  pour  
garantir l’après.

Actuellement, nos actions portent sur des  
sujets concrets tels que la diffusion du rapport  
d’étude  Fac  St  Charles  adressé  à  toutes  les  
collectivités  territoriales  concernées,  la  mise  
en  œuvre   de  projets   de  gestion  de  l’eau,  
environnement  et  mise  en  valeur  du  
patrimoine  de  l’eau  par les  onze  communes  
riveraines ;  l’élimination  des  2  500  pneus  
historiques abandonnés sur les berges et aux  
alentours  immédiats  représente  la  
préoccupation  permanente ;  les  déchets  de  
sciure d’une entreprise du bois, qui menacent  
d’ensevelir la ripisylve de la riaille du1er pont à  
Pernes.

Le suivi  de la  qualité  des sources  fut aussi  à  
l’ordre  du  jour,  avec   l’analyse  potabilité,  
bactériologique  et  physico-chimique  et  
radioactivité uranium 238 des sources St Roch  
(pollution  sur  le  plan  bactériologique  et  
physico-chimique) et la source le  Cabanon à  
Pernes-les-Fontaines.
Notre  inquiétude  grandissante   sur  le  
fonctionnement   catastrophique  et  aléatoire  
de  la  nouvelle  STEP  de  St  Didier,  sur  celle  
également  de  Pernes-les-Fontaines  qui  

impacte gravement  la zone Natura 2000, site  
remarquable  en  bordure  de  la  confluence  
avec la Sorgue de Velleron !!!!!

Le  vendredi  16/11/2012,  deux  repré-
sentants de la Nesque Propre ont participé à  
une journée d’information à l’Hôtel de région  
à Marseille sur le thème : Comment se porte la  
nature en région PACA ?

Autant de problématiques à résoudre par  
une  synergie  d’actions  grâce  au  travail  
d’équipe du tissu associatif.

Les  actions  à  venir

Elles  sont  nombreuses.  Voici   les  
principales qui ont été évoquées :

Les Carnets du Ventoux vont publier dans  
leur  prochain  numéro  qui  paraîtra  début  
Janvier 2013, un dossier spécifique « Nesque »  
qui se déclinera en huit reportages ; l’eau qui  
désaltère, qui lave, qui arrose les terres, l’eau  
dans  laquelle  on  pêche  la  truite,  l’eau  des  
cascades,  de  la  baignade, l’eau  qui  fait  ou  
faisait  tourner  les  moulins  et  les  micro-
centrales, l’eau pure,  l’eau qu’il  ne  faut  pas  
polluer :  ressource  précieuse  à  économiser  
aujourd’hui pour demain.

Une demande de subvention auprès de la  
Région  PACA pour un  montant  de  10 000  €  
devrait  nous  permettre  la  réalisation  d’un  
manuel  de  60  pages :  un  éco-guide  destiné  
aux 2 500 écoliers des onze villages, pour une  
connaissance  approfondie  de  la  rivière  pour  
mieux la protéger, avec comme thématiques :  
la  géographie,  la  fonction  économique  et  
sociale,  Natura  2000,  la  faune,  la  flore,  la  
ripisylve, la  vie  aquatique, le  patrimoine  de  

l’eau, le cycle de l’eau, le vocabulaire de l’eau  
et une bande dessinée sur la durée de vie des  
déchets abandonnés !!!!

Privilégier  une  concertation  per-
manente avec les adjoints en charge de  
l’environnement  de chaque  com-mune  
pour plus d’efficacité de notre travail, ce  
qui constitue un gage de réussite.

Ainsi,  la  Fête  du  Développement  
Durable  prévue  début  avril  2013  à  
Pernes-les-Fontaines  devrait  en  être  la  
démonstration. Une journée d’informa-
tion combinée avec la mairie de Pernes  
est  programmée  à  l’attention  des  
propriétaires  riverains.  Elle  coïncidera  
avec  la  nouvelle  opération  « une  
Journée  pour  la  Nesque »   fixée, le  20  

avril 2013.

Aux beaux jours, une matinée découverte  
de  la  flore  et   de  la  ripisylve  de  Venasque,
sous  la  conduite  d’Albin  Auge,   viendra  
apporter des connaissances enrichissantes.

Une  consultation  publique  à  l’échelle  
nationale sur l’avenir  de l’eau et des milieux  
aquatiques est en cours. Elle est en ligne sur  
notre  site  internet, vos  avis  et  témoignages  
comptent, ils sont très attendus.

En  juin  2013,  une  étude  IBGN  du  cours  
d’eau  dans  la  partie  sud  de  Pernes,  sur  le  
secteur Natura 2000 viendra nous éclairer sur  
l’état  de  santé  du  milieu   aquatique. Notre  
bataille  contre  le  fléau  des  décharges  
sauvages  de quelques entreprises indélicates  
est en passe de devenir gagnant ; notre veille  
continue !!!

À l’occasion  du  5ème  anniversaire  de  
l’association née le 3 décembre 2007, un logo  
va  être   créé :  le  cincle  plongeur,  oiseau  
remarquable,  a  été  choisi  et  sera  notre  
emblème.

Notre   assemblée générale   se  tiendra  le  
vendredi  11  janvier  2013  à  18h, à  l’espace  
jeunesse de Pernes-les-Fontaines.
Vous  êtes  invités ;  votre  présence  sera  une  
nouvelle  pierre  à  l’édifice  pour  poursuivre  le  
Bou-l’eau.

www.lanesquepropre.com 
Jean Pierre Saussac 

LA PAROLE À UNE ASSOCIATIONLA PAROLE À UNE ASSOCIATION

PPOUROUR  UNUN  ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  GAGNANTGAGNANT   !!!! !!!!



'usage  de  l'informatique1 est, 
aujourd'hui, le mode commun pour 

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

L

1
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ue  se  passerait-il  si  nous  
devions  payer  l'eau,  ou  

l’électricité en fonction de la surface  
de  notre  logement ?  Une  aug-
mentation  de  la  consommation  bien  
sûr ! 

Q

Aujourd’hui nos déchets nous sont  
pourtant facturés de la sorte : par une 
« taxe  d'ordures  ménagères »,  aussi  
injuste qu'inefficace, et surtout déres-
ponsabilisant. 

Pourquoi  s’embêter  à  trier,  à  
composter, si je paie le même prix que 
ceux qui ne font rien de tel, si le prix  
que je paie est calculé sur la surface  
de mon habitation ?

Pour  remédier  à cette  aberration,  
les  lois  Grenelle  prévoient  d’inclure  
une part « incitative »  dans le prix de 
nos poubelles en 2015. 

C'est-à-dire demain !

Concrètement  quels  changements  
pour l’usager ? 

Le syndicat du traitement de Saint-
Amand,  dans  le  Cher,  est  passé  en  
2010 à la redevance incitative basée  
sur le volume des bacs. 

Chaque  foyer  choisit  la  taille  de  
son  bac  en  fonction  de  ses  besoins  
estimés. 

Le  Syndicat  a  mis  en place   une  
collecte  porte-à-porte  avec  la  distri-
bution de quatre bacs par foyer, 

- un pour les ordures ménagères, 

- un pour le verre, 

- un pour les papiers,

- le quatrième pour les corps  
creux. 

Seul  le  volume  du  bac  à 
ordures ménagères est mesuré.  
Les  usagers  payent  un 
abonnement,  comme  pour  le  
service EDF par exemple, et un 
montant  est  facturé  pour  
chacune des levées du bac de  
la  seule  poubelle  ordures  
ménagères.  A  chaque  fois  
qu’un usager sort sa poubelle la  
levée est enregistrée. 

Afin  d’éviter  que  des 
personnes  ne  sortent  jamais  
leur  poubelle,  il  y  a  un  
minimum  de  levées  fixé  à  12 
par an. Ainsi l’idée de jeter ses  
poubelles  dans  les  fossés  est  
bien moins intéressante car il y  

aura tout de même une facture. 

A contrario,  si  des personnes ont  
besoin de sortir souvent leur poubelle  
(couches  bébé,  personne  âgée,…)  
elles  ne  verront  pas  leur  facture  
« exploser »  car  au-delà de 36 levées  
(3 par mois)  les levées ne sont  plus  
facturées.  Cette  clause  répond  à  un  
souci  social  car  il  est  souvent  
reproché à la redevance incitative de  
reporter les économies faites par les  
occupants de grandes maisons sur les  
occupants de petits appartements. 

Le résultat de cette politique a été  
net et  immédiat : Comparativement à 
2009, dès 2010  une baisse de 40 %  
ordures  ménagères  brutes  à  traiter,  
une  augmentation  de  50  %  des  
déchets  recyclés,  sont  enregistrées : 
le  bilan  environnemental  est  
évidemment très positif. 

Il est  souvent  reproché  à  la  
redevance  incitative  de  provoquer  
l’explosion  des  dépôts  sauvages.  
Effectivement, ceux-ci sont passés de  
58 t  en 2009 à 100 t  en 2010 soit  
une augmentation de près de 100 %.  
Cependant  cette  augmentation  de 
50 t  reste  marginale  par  rapport  à  
l'économie générée pour l'usager. 

…  En  parallèle  le  nombre  de  
verbalisations pour dépôts sauvages a  
été multiplié par 3.

Sur le plan financier, le système de  
la  redevance incitative a permis une  
baisse de 20 % de la facture pour les 

usagers. Ainsi, en 2011 le syndicat a  
redistribué une somme de 1,2 million  
d'euros  (économies  sur  l’enfouis-
sement,  la  collecte  et  la  TGAP -Taxe  
Générale sur les Activités Polluantes-).  
En 2009 le coût était  de 125 € par  
usager, sans aucune action elle aurait  
été  en  2012  de  168  €  (en  tenant  
compte de l’évolution tendancielle et  
du  coût  de  la  vie).  Grâce  à  cette  
politique la facture est aujourd'hui de  
107 € !

 Outre  les  économies  sur  les  
volumes  à  traiter  la  redevance  
incitative  permet  une  économie 
substantielle sur les coûts de collecte. 
Les usagers ne sortent la poubelle que  
lorsqu'elle est pleine, ce qui crée une 
forte économie de collecte. En effet, le  
coût  de  collecte  d'une  poubelle  au  
trois-quarts vide ou une pleine est le  
même. De plus, un camion benne peut  
collecter  un  plus  grand  nombre  de  
rues.  A Saint Amand le même circuit  
de collecte se fait aujourd’hui avec 8  
camions contre 12 en 2009.

Aujourd'hui  le  département  du  
Cher  est  train  de  réviser  son  plan  
d'élimination  des  déchets  ménagers.  
Les premiers résultats sont concrets.  
La  création  d'un  nouveau  site  ou  
l'agrandissement  du  site  existant  
étaient  prévus.  Il  n'en  sera  rien :  
devant  la  baisse  des  tonnages  de  
déchets  stockés,  la  durée  de  vie  du  
site existant a été prolongée.

La bonne nouvelle, c’est qu’en Vau-
cluse, à l’initiative  du Conseil  
Général, on discute de l’intérêt  
de la mise en œuvre de cette  
redevance incitative.

 À Saint-Amand  la  rede-
vance  incitative  s'est  traduite 
par  moins  de  pollution,  un  
meilleur service, un coût  plus  
raisonnable, alors parlons-en à  
nos élus, ne nous laissons plus  
dire  que  nous  sommes  des  
latins   indisciplinées,  et  que 
cette  politique  n’est  valable  
que pour les gens du nord ou  
de l'Est. 

En  Vaucluse  aussi  on  sait  
être responsable !

                         Olivier 
GUYOMARD

(Membre C.A. FNE 84
&  membre du réseau déchets

FNE France).

DDÉCHETSÉCHETS, , DEMAINDEMAIN  : U: UNN  COMPTEURCOMPTEUR  SURSUR  NOSNOS  POUBELLESPOUBELLES  ??
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e  vous  le  redis,  car  c’est  déjà  
paru  dans  « Le  libre  canard »,  

savez-vous  qu’on  peut  acheter  à  un  
prix  intéressant,  un  composteur  à  la  
COVE ?

J

Pour diminuer la  quantité de vos 
déchets  et  avoir  un  engrais  naturel 
pour vos plantes et votre potager, jetez 
dans le  composteur les  épluchures  et 
restes de fruits et légumes, les déchets 
végétaux. Votre poubelle va s’en trouver 
allégée.

Ce  composteur  vaut  15  €.  Pour 
l’obtenir téléphonez à la COVE, au 04 
90  67  10  13  et  demandez  Myriam ; 
vous prendrez rendez-vous pour qu’elle 
vous le fournisse. Pensez à amener un 
justificatif de domicile comme quoi vous 
habitez  sur  une  des  communes  de  la 
COVE et un chèque pour régler.

Si  vous  aimez  les  balades,  non 
seulement  pour  la  nature  et  le 
paysage dont  on  profite,  mais  aussi 
pour  la  culture :  le  patrimoine  et  la 
gastronomie,  le  Syndicat  d’Aména-
gement du Mont Ventoux et le Centre 
Méditerranéen  de  l’Environnement 
organisent des sorties guidées, toujours  
sympathiques.  Pour  en  connaître  les 
dates et les thèmes, renseignez-vous :

● au  SMAEMV, 830 Avenue du 
Mont Ventoux à Carpentras.
(04 90 63 22 74)

● au  CME,  15  Boulevard  Paul 
Pons à  L’Isle-sur-la-Sorgue. 
(04 90 85 51 15)

Cela me met très en colère mais c’est  
comme ça : la laine des moutons élevés  
chez nous n’est  plus utilisée parce  que  
ce  n’est  pas  rentable  de  l’exploiter ;  
ainsi on tond les moutons et on jette la  
laine !

Mais  vous  trouverez  sur  internet 
(eh oui, il faut s’y mettre)   un site qui 

s’appelle  «Goldenhook.fr»  où  l’on  vous 
propose  des  modèles  de  vêtements 
tricotés en  laine  issue  d’élevages 
français :  on choisit un modèle et une 
mamie tricoteuse vous le fait. 

Le  tricot  y  a  pas  plus  écolo,  et  ça  
complète  les  revenus  d’une  femme  
retraitée.

Savez-vous  qu’il  existe  dans  la 
nature  des  plantes  et  des  animaux 
qui  font particulièrement  bon 
ménage.  Ainsi  en Asie,  les  carpes qui 
sont  élevées  dans  les  rizières,  en 
nageant heurtent les tiges de riz et font 
tomber  les  insectes  dans  l’eau,  ce  qui 
élimine 1/4 d’entre eux ; elles réduisent 
aussi  la  présence de mauvaises herbes 
et  de  champignons ;  enfin  leurs 
excréments  fournissent  de  l’azote  qui 
profite au riz.

Cette cohabitation élimine 68 % des 
pesticides et 28% des engrais. Et vous,  
avez-vous de bons « tuyaux » comme ça  
pour nos jardins. Ecrivez-nous alors…

Et pour finir,  une bonne nouvelle :  
l’algue verte, surnommée la tueuse, qui 
avait  envahi  la  Méditerranée,  a 
presque  disparu.  Pourquoi ?  C’est 
encore  un  mystère,  mais  c’est  très 
heureux. Au travail, les chercheurs pour  
nous expliquer cela !

M arie-Christine L ANASPEZE

X

LLEE  HÉRONHÉRON  GRISGRIS

MM''AA  DITDIT......
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…Et  plus  profitable  pour 
votre santé et pour le bien de 
l’humanité.

Les Jardins « ouvriers » ont 
de tous temps existé.

Souvenirs :  Dans  les  années  1950,  
voir mon père, modeste employé SNCF  
« roulant », mener trois jardins en  
même  temps.  Son  métier  en  
horaires décalés lui permettait de  
s’activer,  pendant  la  journée,  en  
ses jardins.
Comme nous étions une fratrie de  
six  enfants  (dont  5  garçons)  il  
avait  de  la  main  d’œuvre  à  sa  
disposition  et  sous  sa  « férule »  
nous  passions  nos  « jeudis »  et  
vacances à bêcher, émotter, biner,  
arroser et enfin cueillir et déguster  
les  excellents  légumes  que  nous  
préparait notre mère.

Il va sans dire qu’à l’époque, il  
n’était nulle question de répandre  
des  engrais  chimiques  et  des  
pesticides. Seul le compost était utilisé,  
et  puisque  nous  habitions  près  de  
Grenoble, nous profitions de la saison  
des transhumances.
Des  trains  entiers  de  troupeaux  de  
moutons avec bergers, chiens et ânes  
arrivaient, du sud, à leur terminus non  
loin de chez nous, avant de rejoindre  
l’alpage.  Quelle  aubaine !!  Des  
centaines de kilos de bon fumier à se  

partager entre jardiniers...
Pour notre part, nous répartissions ce  
trésor  entre  nos  trois  jardins.  Entre  
deux  transhumances,  nous  utilisions  
du  fumier  de  bovins,  car  à  cette  
époque il  y  avait  encore de l’élevage  
un peu partout, et, encore et toujours,  
le fameux purin d’ortie.

La  bouillie  bordelaise  était  bien  
utilisée, et les arrosages s’effectuaient  
à l’aide de pompes à bras.

Après  des  années  d’abandon,  les  
Jardins  « ouvriers »  sont  devenus  des  
Jardins « familiaux ».
Nous  assistons  à  un  nouvel  engoue-
ment. Le spectre des motivations s’est  
élargi :  outre  le  fait  économique  
indéniable  de  nourrir  sa  famille  à  

moindre  coût,  nous  retrouvons,  sans  
ordre  de  prévalence :  le  retour  à  la  
terre,  le  plaisir  de  produire  son  
alimentation,  la  convivialité  entre  
jardiniers, l'éloignement d’une culture  
industrielle,  l’indicible  satisfaction  de  
« voir pousser » ses légumes.

Mais, mais, il serait dommageable  
que  nos  jardiniers  familiaux  
d’aujourd’hui ne reprennent pas et  
ne  poursuivent  pas  la  « bonne  
manière »  de  cultiver  de  nos  
anciens,  qui  pratiquaient  dans  le  
respect de la nature. 

Ils  étaient  tout  naturellement  
des écologistes. 

J’aurais pu faire un résumé de  
l’excellent livret édité par le CIVAM  
du Gard, livret qui, sur 36 pages,  
donne les recettes sur : 

« La pratique des méthodes
Bio au jardin »

A voir sur le site :  
www.civamgard.fr

Je  préfère  vous  diriger  vers  cet  
ouvrage.

Alors,  bonne  lecture  et  bonnes  
applications…..

Sans oublier l’expérience.

Michel Gonçalves

JJARDINERARDINER  CC’’ESTEST  BIENBIEN…E…ENN B BIOIO, , CC’’ESTEST  MIEUXMIEUX  !....!....
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’arbre, le  maire  et  la  médiathèque », un  film  précurseur  
d’Eric  ROHMER  en  1993 ;  la  fable  peut  être  ré-intitulée  

pour l’actualité de ses questions à l’échelle de nos fragiles territoires  ;  
si aucun maire n’est bien entendu nommément concerné - tous ces  
territoires communaux de notre vieille Europe sont politiquement de  
plus en plus confrontés à une conscience croissante de la croissance  
urbaine aveugle et dévoreuse…

« l

Comment  une  commune  définit-elle  ses  capacités  de  
développement  et  en  attente  de  quelle  population :  retraités ?  
touristes ? résidents secondaires ? jeunes ménages modestes ?

   4 exemples de formes urbaines   

Comment  évitera-t-elle  la  poursuite  du  zonage  « habiter-se  déplacer-
travailler-consommer » ?  

Comment  mixer  les  activités  dans  les  banlieues  exclusivement  
pavillonnaires de nos villages, où habiter = s’isoler - mais parfois, s’ennuyer ?  

Si  l’on  doit  produire  585  logements  par  an, quels  aménagements  et  
quelles  annexes  de  proximité  sont  indispensables  comme  leurs  vrais  
prolongements ?

Quels   services  sont  dus  aux  « fonctions  résidentielles » ?   la  poste,  les  
commerces de proximité, les écoles, la pharmacie ? quelles qualités d’espaces  
publics  pour  une  urbanité  conviviale  et  un  paysage  urbain  de  qualité ?  
qu’est-ce  que  la  qualité  architecturale  urbaine ?   Comment les  visualiser ?  
quelles références , quelles méthodes ? Quels espaces non construits seront  
immédiatement  accessibles  aux  habitants :  uniquement  les  parkings ?  ou  
bien des rues piétonnes, places, lieux de rencontres, jardins, squares, bancs,  
jeux d’enfants ? 

N’habite-t-on  que sa maison  et  que  sa voiture  (pour  aller  chercher la  vie  
sociale) –  ou  bien  la  voiture  n’est-elle  qu’un  moyen  et  non  un  objectif  
prioritaire ?   Si  des  enveloppes  d’urbanisation  sont  « préférentielles », que  
peut il y avoir en dehors ?

Comment  restructurer  les  espaces  urbanisés  et  quels  exemples  de  
« formes urbaines », de mixité  et  d’habitat  groupé (comment d’ailleurs  les  
définir ?)  sont  proposés  aux  communes?   Les  logements  en  lotissements  
restent-ils autorisés  ??? 

A  l’inverse, le logement individuel à 30% pour Carpentras, 60% dans des  
villages  « résidentiels »  (pourquoi  résidentiels ???)   n’est-  il  pas  une  lourde  
erreur ? et comment éviter les villages dortoirs ?  Face à la tendance générale  
au  mitage,  au  dépeçage  des  territoires,  et  ce  partout  dans  le  monde  
occidental - n'a-t-on pas besoin davantage de prescriptions que de pieuses  
recommandations?  Comment l’enrayer dans les PLU ? par un zoning de non  
constructibilité ?   et  par  exemple  dans  la  commune  de  St  Hippolyte  le  
Graveyron, sans aucune enveloppe d’urbanisation préférentielle ?   L’accord  
des  propriétaires  est-il  facultatif ?  les  décisions  municipales  sont-elles  
indépendantes ? 

Comment  être  informé  de  la  vente  de  surfaces  à  bâtir  importantes?  
comment les assujettir à une constructibilité de  qualité, sans lotissements,  
soit répétitifs soit totalement hétérogènes ?  Une extension de 20% autori-
sable en dehors des enveloppes d’urbanisation préférentielles n’impliquera-t-
elle pas ipso facto un mitage supplémentaire ?

Ne pourrait- on pas au moins - ne serait-t- il pas indispensable :  

- d’organiser  des  concours  d’idées  d’aménagement de qualité  (  bien  
peu  onéreux !)  à  débattre  publiquement  -  comme  dans  des  pays  démo-
cratiques progressifs ?                                                                     

- de  considérer  l’urbanisation  en  fonction  de  la  qualité   des  vues  
offertes et de l’ensoleillement,  et des impacts visuels, en fondant tout PLU sur  
une  étude  paysagère  communale  permettant  de  visualiser  les  possibilités  
d’ex-tension, qui reste à programmer avant de consulter les bureaux jusqu’ici  
spécialistes  en  PLU !  Pourquoi  ne  pas  traduire  ces  PLU  en  livrets  imagés,  
intelligemment consultables, au lieu de plans de zoning totalement abstraits,  
voir opaques ?  

Comment le SCOT vérifie-t-il  les PLU communaux ? Si chaque commune reste  
libre de son fonctionnement, que faire si sa volonté est de réaliser en priorité  
des  pavillons et  des  maisons individuelles  détachées les  unes des  autres  ?  
avec quelles conséquences ? qui est capable de proposer une alternative dans  
chaque commune ?  

LE PLU, LE MAIRE LE PLU, LE MAIRE ETET  LELE SCOT SCOT  
-  -  QUESTIONSQUESTIONS  DUDU  COMITÉCOMITÉ  ÉCOLOÉCOLO  ÀÀ  PROPOSPROPOS  DUDU  SCOTSCOT--DOGDOG  DUDU 20.06.12  - 20.06.12  -
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Est-il  possible  de  préciser  déjà  au  PLU  les  
territoires de culture biologique, existants et à  
venir. 

Comment  peut-on  décider   de  10  à  15  
logements par hectare, soit 666m² par maison , 
20 à 30 à l’ha en habitat « semi-groupé »  ou  
330m²  par  logement,  et  40  à  60  à  l’ha  en  
« groupé »  ou  166m²  par  logt ?  N’est-il  pas  
simpliste  de  ne  parler  d’offre  de  logements  
qu’en termes quantitatifs - et non qualitatifs ?  
Cette  qualité  n’est-elle  pas  beaucoup  plus  
complexe ?

Ces logements ne sont-ils pas « habitables » au  
sens humain du terme ? Comment prendre en  
compte  les  différents  stades  de  la  vie : petits, 
enfants bas âge, ados, jeunes adultes, couples  
et familles, personnes plus âgées ? A-t-on - un  

tant  soit  peu  -  réfléchi  à  leurs  attentes  par  
rapport  à  leur  cadre  de  vie ?  Quelle  métho-
dologie  appliquer  entre  ces  aspirations  et  
l’organisation  physique  des  nouveaux  
quartiers ?   La  qualité  architecturale  interne  
n’est-elle  pas  avant  tout la  qualité  de  son  
habitabilité  -  avec  entre  autres des  vues  
agréables,  de  l’ensoleillement,  des  ombrages  
d’été,  et  sans  nuisances ?   Et  la  qualité  
architecturale extérieure ne dépend-elle de son  
échelle  humaine,  de  sa  variété  et  de  sa  
diversité, comme  de  l’identification  différente  
de  chaque  logement,  impossible  dans  la  
juxtaposition et la superposition habituelles ?

Comment  densifier  le  bâti  existant :  en  
obligeant  les  propriétaires,  ou  en  leur  
permettant  de   construire  plus ?  Les  pro-

moteurs  ne  vont-ils  pas  s’emparer  de  cette  
nouvelle  aubaine, face  au  prix  des  terrains ?  
Que donnera cette urbanisation libérale ? Ou y  
aura-t-il  des  consultations  et  des  enquêtes  
auprès  des  futurs  habitants  et  de  leurs  
associations ?  Seront-ils  réellement  invités  à  
participer à ces discussions - ou mis devant le  
fait accompli ? 

Si  la  préservation  du  patrimoine  bien  
répertorié  est  admise  -  ne  doit-on  pas  
considérer  les  villages  comme  des  ensembles  
sensibles, dans lesquels toute intervention est  
aussi  délicate  et  importante,  et  où  tout  (ou  
presque) ne doit plus être permis ? 

D .  BEAUX - le 2 janvier 2012

e plan Départemental d’ limination des DéchetsĖ  
Ménagers et Assimilés (PDEDMA) actuellement 

en vigueur a été élaboré et adopté en 2003. Les lois de 
2010, issues du Grenelle  de l’environnement rendent 
obligatoire dans un délai de 2 ans la révision de ce plan.

L

Le bilan du plan en vigueur comporte des résultats 
très insuffisants pour notre département :

- la quantité de déchets produits de 687 kg/hab/an 
est nettement supérieure à la moyenne nationale, 594 
kg/hab/an.  Entre  2004  et  2008  cette  production 
vauclusienne a augmenté de 11 kg/hab/an !!

- le taux de collecte sélective de 54 kg/hab/an est 
nettement  inférieur  à  la  moyenne  nationale,  75 
kg/hab/an
- les  taux  de  valorisation  matière  (recyclage)  et  de 
valorisation organique (compostage) restent faibles par 
rapport  aux  objectifs  du  plan  et  aux  moyennes 
nationales (20% et 13%).

La première phase était  consacrée à l’état des 
lieux et s’est terminée en juin 2012. Le plan prend 
en  compte  la  production  en  2010  de  1 050 000 
tonnes de déchets  non dangereux répartis comme 
suit:

-déchets ménagers 320 000 t
-déchets issus de l’assainissement 50 000 t
-déchets d’activités économiques  680 000 t

La phase 2 qui s’est déroulée de juin à novembre 
2012, a permis de définir  les grandes orientations 
qui permettront de rédiger différents scénarios qui 
seront proposés en phase 3 (de novembre 2012 à 
janvier 2013).

Objectif
Axe 1 : 
prévenir/réduire la 
production de 
déchets 

apporter des outils aux usagers et 
aux professionnels pour diminuer 
leur production de déchets

Axe 2 : améliorer le 
recyclage
et la valorisation

définir les conditions et objectifs 
d’amélioration du recyclage 
matière et organique (45 % en 
2015)

Axe 3 : maîtriser les 
coûts du service 
public

proposer les outils permettant aux 
collectivités la maîtrise des coûts 
du service public

Axe 4 : pérenniser -   
accompagner

aider les collectivités et les acteurs 
du territoire à la mise en œuvre du 
plan

Axe 5 : anticiper
assurer le suivi du Plan, en 
intégrant les évolutions 
réglementaires

Cette phase 3 comprend le montage de scénarios, 
leur  analyse  comparative  sous  leurs  aspects 
techniques,  organisationnels,  économiques,  envi-
ronnementaux… En  fin  de  phase  un  scénario  sera 
choisi,  qui  sera  approfondi  et  qui  servira  à  la 
rédaction du plan pour mai-juin 2013.

A suivre...
Didier Saintomer

PLAN DE PRĖVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS NON DANGEREUXPLAN DE PRĖVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX  
(suite de l’article du n° 37)
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e  propriétaire  est  parti  d’une 
ruine,  et  il  a  gardé  pour  sa 

maison  actuelle  la  même emprise  au 
sol et la même hauteur.

L
QUATRE POINTS FORTS DANS LE 
PROJET :

● une  totale  autonomie  en 
électricité

● la  récupération  des  eaux 
pluviales

● la rénovation de la maison 
avec  des  matériaux 
écologiques

● et  avec  un  savoir-faire  à 
base  de  techniques 
traditionnelles

Cela  a  été  un  peu  compliqué  de 
quitter EDF et Véolia… L’électricité de 
cette  maison  est  produite  à  partir 
d’une  éolienne  « domestique »,  c'est-
à-dire de moins de 12 mètres de haut.
Quant à  l’eau de pluie,  récupérée par 
des  gouttières,  elle  est  filtrée  pour 
pouvoir être bue et envoyée dans une 
cuve  enrobée  de  chaux  pour  la 
reminéralisation.

L’ÉNERGIE     :  
Il faut d’abord faire le calcul de la 

consommation  électrique  journalière 
pour  dimensionner  l’installation.  Ici, 
après  avoir  travaillé  sur  la 
consommation  et  fait  le  choix  d’un 
chauffage autre qu’électrique, et sans 
chauffe-eau électrique non plus. On a 
installé  sur  le  toit  une  centrale 
photovoltaïque  avec  une  batterie, 
Attention à l’orientation des panneaux 
photovoltaïques :  pour  un  fonc-
tionnement  maximum  les  rayons  de 

soleil doivent les frapper à 90°, ou au 
moins à 60°. 

Notons  que  maintenant  des 
panneaux en tuiles existent, pour une 
meilleure intégration esthétique sur le 
toit.

On  se chauffe au bois : sur le ter-
rain,  le  propriétaire  a  une  quasi 
autonomie avec ce matériau.

Il est  important  de  bien  dimen-
sionner  le  poêle  afin  que  ça  chauffe 
juste,  mais  pas  trop et  de prévoir  la 
possibilité pour la chaleur d’aller dans 
toute la maison. Prévoir aussi un insert 
si l’on fait une cheminée, sinon il y a 
beaucoup de déperdition de chaleur.

Pour  chauffer  l’eau,  il  y  a  un 
chauffe-eau  solaire (il  faut  des 
panneaux  différents)  à  thermo-
syphon :  pas  de  sonde,  pas  de 
circulateur. L’entretien  est nul, et il n’y 
a pas de panne ; alors que quand il y a 
de l’électronique les risques de panne 
sont nombreux. 

L’eau monte naturellement par une 
pente.  On  ajoute  du  glycol  – 
alimentaire  -  dans  l’eau  comme 
antigel.

Un téléphone fixe n’est pas prévu. 
Internet est obtenu par le réseau 3C, 
et il y a le(s) téléphone(s) portable(s).

LES FONDATIONS     :  
Faire un radier (des cailloux) d’une 

épaisseur  importante,  comme  au-
trefois ; pas de béton.

À noter  que le  ferraillage  dans  le 
béton fait cage de Faraday.

L’ISOLATION : point essentiel ! 
Les  murs ont  été  remontés  à  la 

chaux  hydraulique,  et,  à  l’extérieur, 
l’enduit est fait  de chaux et de sable. 
Une  bonne  isolation  extérieure  casse 
les  « ponts  thermiques »  et  renforce 

l’inertie  des  murs :  l’isolation 
extérieure bloque la chaleur l’été,  et 
l’inertie  du  mur  est  utilisée  en  hiver 
pour éviter que le froid  ne pénètre.

L’enduit  intérieur doit  également 
être  isolant  : par exemple,  ici, il   a 
été  choisi  un  mélange  épais  de 
chanvre  et  de  chaux  (de  1  à  8  cm 
d’épaisseur).  Un  tel  enduit  est  bon 
contre  l’humidité,  et  utile  pour  la 
masse  thermique,  c'est-à-dire  qu’il 
garde la chaleur l’hiver, et la fraîcheur 
l’été. 

L’isolation peut se faire :

● en chanvre sur les murs
● en laine pour la toiture
Ou bien en liège, ou fibre de bois, 

ou ouate de cellulose.

À l’intérieur  des  briques  « mono-
mur » de 20 ou 30, constituent aussi 
une bonne isolation, mais, malgré des 
progrès, isolent moins bien du bruit.

Pour  éviter  les  ponts  thermiques, 
des  fenêtres en  aluminium  sont 
excellentes ; si c’est  trop cher pour le 
budget que l’on se donne, on peut les 
prévoir  en  fer,  comme  dans  le  cas 
étudié ici.

CONCLUSIONS     :  

Il s’agit  de  soigner  l’ossature,  de 
bien  choisir  les  matériaux  utilisés,  et 
de faire une « super » isolation.

Coût pour  la  restauration  de  cette 
maison:  18 000  €  de  matériels  et 
matériaux + la main d’œuvre. Si tout 
est bien calculé, il n’y a quasiment pas 
de maintenance à faire.

Résumé fait par M.C.Lanaspèze

AVEC LE « POINT-INFO ÉNERGIE » DE LA COVE,
VISITE D’UNE MAISON ANCIENNE RESTAURÉE ÉCOLOGIQUEMENTVISITE D’UNE MAISON ANCIENNE RESTAURÉE ÉCOLOGIQUEMENT
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éros  écologiste  du  XXIème 
siècle, Paul Watson, dont vous 

avez  pu  lire  la  biographie  dans  le 
n°40  du  Libre  Canard,  et  dont  vous 
avez abordé les idéaux, lutte avec ses 
équipes contre les prédateurs illégaux 
de la mer.

H

Il nous précise : « Nous pratiquons 
ce que j’appelle l’action violente non  
agressive,  nous  ne blessons 
personne, mais nous n’avons aucun  
problème  avec  la  destruction  des  
biens  matériels  destinés  à  tuer  ou 
capturer  illégalement des  êtres 
vivants. »

Bien que son action soit  justifiée, 
Paul  Watson  est  poursuivi  par  un 
mandat  d’arrêt,  comme  un  criminel 
de  haut  vol…  Ce  qui  parait 
invraisemblable.  On  ne  poursuit  pas 
les pêcheurs illégaux et on poursuit le 
défenseur  de  la  loi ???  C’est 
ubuesque !

Malgré cela, pourquoi Paul Watson 
passera-t-il  un  merveilleux  anni-
versaire - comme il le dit - ?

« Le  pont  du  Steve  Irwin  est  à  
nouveau  sous  mes  pieds.  J’ai  un  
équipage fantastique et notre bateau 
est en route pour l’Antarctique. »

En  effet,  quatre  bateaux, 
quatre  capitaines,  des  marins, 
des  équipages :  cent  vingt 
ressortissants  de  vingt  quatre 
pays ont pour objectif l’opération 
« Tolérance zéro ».

C’est quoi la tolérance zéro ?

Le  projet  avoué  du  Japon  est 
d’assassiner  plus  de  mille  baleines 
(1035 exactement) dans le sanctuaire 
baleinier de l’océan Austral ; celui de 
Paul Watson étant de préserver la vie 

de  ces  1035  baleines  et  d’imposer 
des  pertes  financières  à  la  flotte 
baleinière japonaise.

DE LA COERCITION A 
L’ÉDUCATION

Ce projet a pour objectif second de 
décrédibiliser cette chasse illégale et 
honteuse, et la de rendre de plus en 
plus  impopulaire.  D’autant  qu’une 
partie importante de la chair  de ces 
magnifiques animaux sert à fabriquer 
de la nourriture pour chiens et chats 
et des rouges à lèvres.

Ce fut une réussite en Australie où 
persistaient  ces  pratiques.  Ce  pays 
est maintenant en tête du peloton des 
défenseurs de la vie marine.

De  même  pour  le  Japon :  cette 
chasse  encore  très  populaire 
récemment, ne reçoit plus l’agrément 
de la population japonaise.

Pourquoi  tout  cela  Monsieur 
Watson ?

« Nous  sommes  devenus  les  
gardiens  des  baleines  dans  le 
sanctuaire  baleinier  de  l’océan 
Austral  et  nous  ne  capitulerons  
jamais devant ces tueurs.

Ce  que  nous  faisons,  nous  le  
faisons pour que les baleines puissent  
vivre. Nous le faisons pour les enfants  
des  générations  futures,  pour  qu’ils  
puissent vivre dans un monde où les 
baleines  existent,  car  le  jour  où les  
baleines  ne  seront  plus,  la  mer  
mourra et le jour où la mer ne sera  
plus, nous mourrons, tous autant que  
nous sommes ! »

Sources : Internet
Sea Shepherd.fr

Conseils     :  

Quelques  Euros  pour  l’association 
Sea  Sheperd  et  pour  l’achat  de 
cadeaux tout au long de l’année : des 
objets sont à vendre sur leur site.

Coups de cœur     :  

- Le film de Marie Monique Robin : 

« Les  moissons  du  futur » ;  déjà 
l’auteure  de :  « Le  monde  selon 
Monsanto »

et  « Requiem  2019 » :  un  court 
métrage qui  dénonce la  chasse à la 
baleine.

Rencontre entre Rutger Hauer et  
la dernière baleine sur la Terre, dans 

« Requiem 2019 »
Photo: Sea Shepherd

L’acteur néerlandais Rutger Hauer,  
membre du conseil de Sea Shepherd,  
et le cinéaste Sil van der Woerd ont  
tous  deux  uni  leurs  forces  pour  
tourner  un court  métrage émouvant  
qui dénonce la chasse à la baleine. Ce 
film, « Requiem  2019 »,  présenté  à  
Amsterdam le 20 novembre 2012 lors  
du  festival  Playgrounds  Audiovisual  
Arts,  est  maintenant  disponible  en 
ligne.  « Requiem 2019 » est une co-
production  exceptionnelle  de  Rutger  
Hauer et du cinéaste et sculpteur Sil  
van  der  Woerd.  Associant  fiction,  
animation et musique, ce film relate 
l’histoire de la dernière baleine vivant  
sur la Terre,  et son face-à-face avec  
celui  qui  est  la  cause  de  sa  
destruction – l’homme -, incarné par  
l’acteur Rutger Hauer.

 Mic & Danièle
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