
Nous venons de traverser une période
d’élections qui a agité le microcosme,
mais que restera-t-il des propositions

des candidats en matière d’écologie quand ils
exerceront leur mandat ? C’est ce que chacun
d’entre nous pourra observer dans son canton
ou sa région.

Pour être au plus près de vos préoccupations,
nous avons décidé, nous, de vous offrir un
« Libre Canard » axé sur les fondamentaux. Et
dans les fondamentaux, on trouve bien sûr en
tête de liste notre santé et notre alimentation.

Nous l’avons vu pendant la période du
confinement, la question de l’alimentation et de
l’approvisionnement est centrale. Nous avons
compris que nous avions intérêt à pouvoir
accéder facilement à des circuits courts, à une
consommation de proximité que nous pouvions
maîtriser.

Maintenant que le gros de cet épisode semble
derrière nous, nous devons garder à l’esprit ces
réflexions de fond et
approfondir nos interrogations
sur ce que nous mangeons,
ainsi que les conséquences
sur notre santé de certains
produits, et l’impact de nos
choix de consommation.

En bref, mieux
comprendre les liens
entre notre
alimentation, notre
santé, notre
environnement, et
l’agriculture de
notre territoire.

C’est ce que nous
avons voulu
entreprendre dans le

« dossier alimentation » que nous vous
présentons. Vous y trouverez des articles sur le
bio, les produits de saison et locaux, sur le bio
et les effets sur la santé, sur la boutique du
lycée de Serres, sur les AMAP, sur le PAT
(Projet Alimentaire Territorial…), les « illusions »
sur la HVE (Haute Valeur Environnementale) et
l’alternative des protéines végétales,
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ALIMENTATION BIO : LES EFFETS POUR LA SANTÉ

L ’alimentation bio a des effets bénéfiques sur la
santé comparée à l’alimentation conventionnelle ;
c’est ce que constate un rapport scientifique

publié le 27 octobre 2017 dans la revue
« Environnemental Health ». Ces effets sont directs
comme un risque réduit d’allergies, d’obésité, de certains
cancers, de maladies cardiovasculaires. Ils sont
également indirects comme l’absence d’antibiotiques en
élevage bio, qui évite le développement de résistances à
ces médicaments, devenues un problème majeur de
santé publique.

L'agriculture biologique dans l’UE
Dans les 28 Etats-membres de l’UE, la surface de terres
cultivées en bio augmente régulièrement depuis trois
décennies pour atteindre 11,2 millions d’hectares en
2015 soit 6,5 % des terres agricoles. Entre 2006 et 2015,
le marché de la vente au détail d’aliments issus de
biologique a augmenté de 107 % dans l’UE pour
atteindre 27,1 milliards d'euros.

À la demande du Parlement européen, des scientifiques
ont réalisé la plus vaste revue des études existantes sur
les effets sur la santé d’une alimentation bio. Elle
recense les effets positifs des aliments bio et les effets
néfastes évités, par rapport à des aliments non bio.

Dans ce rapport, les scientifiques rappellent que les
résidus de pesticides dans les aliments constituent la
principale source d’exposition toxique de la
population. Des analyses montrent qu’une forte
consommation de fruits et de légumes non bio est
corrélée à la présence de pesticides dans les urines
alors que la consommation fréquente de produits
biologiques est associée à une concentration plus faible
de pesticides urinaires. Le rapport montre également
que l’excrétion urinaire des pesticides est nettement
réduite après seulement une semaine de consommation
d’aliments bio.

L’importance d’une alimentation bio pendant la
grossesse et l’enfance
Selon les études, les risques de surpoids et d’obésité
sont moindres en consommant bio, ce qui n’est pas
seulement dû à une meilleure hygiène de vie des
consommateurs de produits bio. Les risques d’eczéma et
d’allergies sont également moindres, lorsque la
consommation de produits bio a été fréquente ou
exclusive pendant la grossesse et l’enfance.

Autre point positif : les expérimentations animales
prouvent que des aliments bio, de même composition

que des aliments non bio, ont de meilleurs effets sur la
croissance et le développement. Des études
épidémiologiques humaines vont dans le même sens,
constatant « des effets néfastes de certains pesticides
sur le développement cognitif des enfants aux niveaux
d’exposition actuels ».

Moins de produits toxiques et plus de bons
nutriments
Une seule étude à ce jour s’est intéressée à l’effet d’une
alimentation bio sur le cancer. C’est peu. Menée sur un
large échantillon – plus de 600 000 personnes – de
femmes britanniques d’âge moyen, elle observe « une
réduction significative » du risque de lymphome non
hodgkinien, un cancer rare. Le lien entre lymphome non
hodgkinien et pesticides est officiellement établi en
France : un décret de 2015 reconnaît ce type de cancer
comme maladie professionnelle liée à l’emploi de
certains pesticides.

Enfin, la composition des produits bio est meilleure. Des
études ont montré que la teneur en composés
phénoliques des fruits et légumes bio est plus élevée.
Les produits laitiers et la viande bio contiennent jusqu’à
plus 50 % d’acides gras Oméga 3 qui préviennent les
maladies cardiovasculaires. Quant aux céréales bio,
elles sont moins contaminées par le cadmium qui
appartient à la classe des métaux lourds et provient des
engrais chimiques. Or le cadmium est toxique, il
s’accumule dans les reins et le foie.

L’élevage bio évite la résistance aux antibiotiques
Pour les scientifiques, un point majeur de la production
bio réside dans la stricte limitation des utilisations
d’antibiotiques en élevage. L’utilisation préventive et
massive des antibiotiques en élevage conventionnel est
un facteur clef de l’antibiorésistance, explique le rapport.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 80 %
des antibiotiques utilisés aux USA est consommé par les
élevages industriels. L’Europe fait un peu mieux avec
50 %.

Des bénéfices aussi pour les travailleurs agricoles
et les riverains des cultures
Pour les autres bénéfices, le rapport résume : « L’un
des principaux avantages de la production d'aliments
biologiques est qu’il réduit également l’exposition
professionnelle des travailleurs agricoles aux pesticides
et les expositions des populations rurales ».

Sélection et synthèse Pierre Pastor, Co-président du
Comité Ecologique
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BIO, DE SAISON ET LOCAL
Comment s’y retrouver pour savoir si nous achetons vraiment des aliments bio ?

Manger un aliment biologique c’est-à-dire issu de
l’agriculture biologique, c’est s’assurer de
n’ingérer ni produits chimiques de synthèse

(pesticides, herbicides, engrais), ni OGM (Organismes
Génétiquement Modifiés) et autres polluants.

Pour reconnaître un aliment bio d’un autre issu de
l’agriculture conventionnelle : il comporte le logo AB
(Agriculture Biologique) ou la mention
Agriculture Biologique, ou produit issu
de l’agriculture biologique, ou encore
le logo bio européen (ci-contre),
obligatoire sur tous les produits bio
alimentaires pré-emballés dans l’Union
Européenne.

Un aliment bio respecte l’environ-
nement.

C’est aussi la garantie de conditions
d’élevage optimales pour le bien-être animal.

Un aliment ou produit certifié bio est issu de modes de
production respectueux de l’environnement et de la santé
animale (règlement CE n°834/2007 relatif à la production
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques). Le
cahier des charges est très strict et des contrôles
spécifiques ont lieu à tous les stades de production, de la
ferme jusqu’aux lieux de stockage en passant par le
transformateur et le distributeur.

Les logos bio indiquent que l’aliment est 100 % bio, ou
contient au moins 95 % de produits agricoles bio dans le
cas de produits transformés (si la part restante n’est pas
disponible en bio et est autorisée). Ces contrôles sont
effectués par des organismes certificateurs agréés par les
pouvoirs publics. C’est aussi l’une des missions de la
DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes).

Quel aliment peut être biologique ?

Un aliment bio est produit à partir d’ingrédients cultivés
sans produits chimiques de synthèse et sans OGM. Il ne
peut pas contenir d’exhausteurs de goût, de colorants, ni
arômes chimiques de synthèse. Par ailleurs, l’utilisation
d’additifs est très fortement limitée.

Le logo AB ne peut pas être apposé sur tous les produits.
Il concerne :

■ Les produits agricoles non transformés : les céréales,
les fruits, les légumes, le lait, les œufs, les animaux.

■ Les produits agricoles transformés destinés à
l’alimentation humaine : le pain, les fromages, les plats
cuisinés.

■ Les aliments destinés aux animaux ainsi que les
semences et matériels de reproduction végétative.

■ Ainsi, les produits de la chasse (sanglier, chevreuil…)
et de la pêche d’espèces sauvages (sardine, saumon…)
ne peuvent pas être issus d’un mode de production
biologique tout simplement parce qu’il est impossible de
contrôler l’alimentation de ces animaux.

Les produits bio en fonction des
saisons

Manger bio, c’est aussi respecter les
saisons. Ainsi on achètera des
tomates et courgettes bio l’été, du
concombre et des asperges bio au
printemps (sous réserve de variétés
plus ou moins précoces et des
conditions climatiques).

En revanche, sont disponibles en bio toute l’année : ail,
oignon, échalote, poireau, carotte, navet, pommes de terre,
céréales, riz, salade, noix, pommes mais aussi des
viandes, poulet, poissons d’élevage, produits laitiers
(fromages, yaourt), œufs, huiles et beurre, produits
d’épicerie et pain.

Ce type de consommation augmente de 15 % par an.
19 % des Français achètent plusieurs fois par semaine des
produits issus de l’agriculture biologique, et 48 % en
consomment épisodiquement. Chacun fait le constat d’une
amélioration évidente du goût et des qualités nutritionnelles

Le bio suscite un tel engouement que 38 % des aliments
bios consommés en France sont importés. Faute de
suffisamment d’agriculteurs en France et parce que la
grande distribution préfère acheter du bio moins cher à
l’étranger où les normes sont différentes et moins
drastiques … quand elles existent.

Les organismes certificateurs de l’Union Européenne et
Ecocert, les français, sont débordés et ne peuvent
contrôler tous les produits bios d’un fournisseur non
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DES PROTÉINES VÉGÉTALES ?
Beaucoup d’entre nous souhaitent manger moins de

viande : c’est bon pour la santé, c’est bon pour la planète.

En effet, selon Médiapart l’élevage est responsable de
14,5 % des émissions de gaz à effet de serre. Quant au 5e

rapport du GIEC, il recommande une diminution importante
de la consommation de viande.

Mais en même temps nous ne souhaitons pas manger de
manière déséquilibrée.

Voici une alternative, les protéines végétales :

Les protéines sont les briques de notre corps constituées
d’acides aminés dont certains essentiels (ils ne peuvent être
apportés que par l’alimentation).

Pour couvrir nos besoins en acides aminés essentiels,
varions nos sources de protéines : adoptons les céréales +
les légumineuses !

Les légumineuses (lentilles, fèves, haricots et pois secs)
sont riches en lysine, et les céréales (blé, orge, maïs, riz…)
en méthionine. Ainsi elles offrent des protéines qui se
complètent.

Associez-les au cours d’un repas, d’une journée ou d’une
semaine :

Semoule / Pois chiche ; Haricot rouge / Quinoa ; Millet /
Haricot rouge ; Riz / Soja ; Blé / Lentilles ; Pain Complet /
Soupe de haricot ; Maïs / Haricot ; Riz / Lentilles
corail…Couscous sans viande, Chili sin carne…

Autres sources intéressantes :

■ Les oléagineux (amandes, pistaches, noix…)

■ Les graines (chanvre, courge, tournesol, chia…) ;

Les graines de chia peuvent se consommer à raison d’une
cuiller à soupe dans un verre d’eau avec ou sans jus de
citron. Laisser reposer 20 minutes avant de boire ; on les
trouve en vrac en magasin bio.

■ Les algues (spiruline, klamath, chorella…)

■ Certaines plantes sauvages (ortie, chénopode…)

Source : BioConsomm’acteurs.

européen dès lors qu’il a obtenu son autorisation
d’importer.

Les fraudes existent, comme ce fut le cas pour les baies
de Goji : en 2008, un contrôle a montré qu’elles
contenaient des pesticides, fin 2009 la Commission
européenne a demandé le retrait de toutes leurs
autorisations. Et pourtant elles inondent les pharmacies où
on vous affirme qu'elles sont bios.

L’Italie, l’Espagne et le Maroc fournissent 65 % des fruits
et légumes bios : ceux-ci sont pour la plupart intensément
cultivés, bourrés d’engrais organiques et souvent sous
serre de façon à avoir des produits hors saison.

78 % des boissons végétales sont importées du Brésil, de

Chine, du Canada et d’Italie : le soja qui sert à leur
fabrication vient de pays où la culture des OGM est
autorisée. C’est pourquoi Bjorg (écolo) a monté sa propre
filière d’approvisionnement en soja.

Les grandes enseignes de produits bios tendent de plus
en plus vers des approvisionnements locaux et certaines
renoncent carrément aux produits hors saison : pas de
tomates à partir de novembre par exemple chez Naturalia.

Alors, avant de vous précipiter sur un produit bio, regardez
d’où il vient, préférez celui produit en France et oubliez les
produits qui ne sont pas de saison.

Synthèse préparée par Pierre PASTOR, co-président
du Comité Ecologique
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UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL C’EST QUOI ?
Un nouveau sigle est né : le PAT. Vous allez savoir en lisant l’article ci-dessous…

C’est la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt votée
en 2014 (Stéphane Le Foll était alors ministre de l’agriculture) qui a
créé les « projets alimentaires territoriaux ».

Chaque projet s’appuie sur un diagnostic partagé faisant un état des
lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin
alimentaire du bassin de vie et identifiant des atouts et contraintes
socio-économiques et environnementales du territoire.

Élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs concernés
par un territoire, ils visent à donner un cadre à des actions
partenariales pour répondre à des enjeux sociaux,
environnementaux, économiques et de santé en lien avec la
question de l’alimentation.

Les enjeux auxquels ces projets peuvent apporter des réponses
sont à la fois :

■ Économique : consolider les filières locales, contribuer à
l’installation d’agriculteurs, préserver les espaces agricoles.

■ Environnementaux : favoriser des modes de production
respectueux des ressources naturelles, développer l’agro-écologie,
préserver l’eau, les paysages.

■ Sociaux : rendre accessible à tous une alimentation locale et de
qualité, éduquer à l’alimentation, rapprocher producteurs et
consommateurs…

Article largement inspiré de la plaquette éditée par le ministère
de l’Agriculture

PAT Lubéron et PAT Ventoux

Près de chez nous, le PNR du Lubéron a initié une démarche
depuis plus de quinze ans pour favoriser les circuits courts et une
alimentation de proximité, elle s’est traduite par la reconnaissance
du PAT en 2017. Des actions ont été menées auprès des cantines
scolaires, pour créer des magasins de producteurs, promouvoir
les produits locaux dans la restauration, protéger des espaces
agricoles… Un nouveau programme d’actions est en cours faisant
de l’alimentation un véritable projet pour le territoire.

Sur notre territoire, la charte du PNR Ventoux comporte la
mesure 26 : « Impulser un projet alimentaire territorial « Mont
Ventoux » » dans l’orientation « soutenir et promouvoir une agri-
culture durable ». L’intérêt de formaliser un PAT est de donner un
cadre commun à toutes les initiatives qui visent à développer la
consommation de produits locaux, à accroître l’autonomie alimen-
taire du territoire et à associer tous les acteurs concernés –
agriculteurs, consommateurs, transformateurs, collectivités. Le
plan d’actions reste à définir, cependant le label PAT, porté par le
PNR a d’ores et déjà été obtenu, au courant du mois de mai 2021.
Le recrutement d’une personne en charge de l’animation est
prévu d’ici l’automne pour assurer l’animation de ce projet.

Souhaitons bonne chance à ce projet pour qu’il devienne un réel
outil au service de la transition écologique de notre territoire et
d’une vraie participation citoyenne !
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Créée il y a un peu plus de 10 ans par
Michel Gonçalves consommateur engagé,
et Hervé Llorca maraîcher, l’association Carpentr’AMAP est donc

Une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
(de proximité)

Elle est constituée d’un groupe d’adhérents qui optent pour une
relation directe avec un ou plusieurs producteurs partenaires.
Installée au sein de la Halle florale du Marché Gare de
Carpentras, ses distributions ont lieu tous les mercredis soir entre
18 h et 19 h.

Affiliée au réseau des AMAP de Provence, elle a proposé en
2020 :

Des légumes, des fruits, des œufs, du pain, du fromage, du miel,
des volailles, de l’agneau, du porc, de la farine et des céréales,
des huiles végétales, des châtaignes, des noix, des olives, de la
sève de bouleau, des huiles essentielles… le tout certifié au

minimum par le label AB.
Certains de nos producteurs
vont même plus loin en ayant
des certifications Nature et
progrès ou Demeter, qui sont
des labels « bio » avec un
cahier des charges un peu
plus contraignant.

Elle propose un modèle de consommation durable et à taille
humaine.

Pourquoi choisir de consommer en AMAP :

■ Pour consommer une nourriture de qualité bio et locale, et
collectivement tendre vers plus de sécurité alimentaire.

■ Pour devenir consomm’acteur : l’engagement par avance, et
la contractualisation permet aux producteurs de payer tous les
coûts engendrés sur l’exploitation et de leur assurer un revenu
décent tout au long de l’année.

■ Pour participer à la vie de sa région en soutenant des
entreprises locales et souvent familiales et en participant au
maintien de l’agriculture paysanne, avec la possibilité de
contribuer à l’installation d’un ou plusieurs jeunes
agriculteurs sur des terres à vocation maraîchère.

■ Parce qu’on peut allier santé et environnement sans se
ruiner : cette démarche limite les distances et les coûts de
transport des produits, les emballages (on vient avec son
panier), la surconsommation (on sait ce qu’on a commandé et ce
qu’on vient chercher, pas de possibilité d’achat impulsif) le
gaspillage (les paniers sont calibrés, on commande ses
quantités de pain, fruits, œufs … en fonction de ses besoins)…
et nous contribuons ainsi à notre niveau à la lutte
contre le réchauffement climatique. Cela permet
aussi de préserver notre paysage si typique en
aidant les agriculteurs à maintenir leurs cultures.

Dans une AMAP, les agriculteurs peuvent
écouler l’intégralité de leur production.

N’ayant plus le souci de vendre, ils peuvent se consacrer à la
valorisation de leur savoir-faire et à la qualité de leur production.

L’AMAP de Carpentras, reliée au réseau MIRAMAP (mouvement
inter-régional) par les AMAP de Provence (au niveau régional),
permet moyennant une adhésion annuelle d’acheter en début de

saison une ou plusieurs parts de récolte qui seront livrées chaque
semaine, ou de façon saisonnière les produits proposés par nos
producteurs. Chaque transaction fait l’objet d’un contrat entre
« l’amapien » et le producteur ; tout est transparent et on sait
exactement ce que l’on dépense à l’avance. Les paiements
peuvent être étalés en fonctions des sommes dues.

En contrepartie, et parce que l’esprit de l’AMAP c’est la solidarité
et la coopération, chaque adhérent s’engage à assurer une
permanence de distribution 2 fois
par an. Il souscrit le nombre de
contrats qu’il veut en fonction des
produits qui l’intéressent.

La crise sanitaire qui dure depuis
plus d’un an a démontré, si besoin
en était, que les commerces de
proximité étaient le tissu vivant de
nos sociétés, qu’ils ont su réagir et
créer du lien avec leur clientèle.
C’est ce que font les AMAP depuis
leur création, créer du lien entre
adhérents, entre adhérents et
partenaires producteurs, et aussi
entre producteurs, lors des
permanences, ou lors des moments
de convivialité qui sont organisés
plusieurs fois par an (portes ouvertes, visites d’exploitations,
participation aux évènements comme la journée des associations
ou la fête de l’environnement…).

Nous sommes aussi auprès de nos producteurs
quand il faut les soutenir face aux aléas climatiques
(le gel d’avril dernier a été désastreux), ou
sanitaires (pour notre producteur de volaille par

DES PRODUITS SAINS, LOCAUX ET ÉQUITABLES !
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exemple) et nous
continuerons de le faire, aidés
par les réseaux régionaux et
inter-régionaux qui portent
les combats au niveau
national. C’est grâce aux
réseaux que nous avons pu
continuer à fonctionner
pendant la crise sanitaire
alors que les marchés
étaient suspendus.

Carpentr’AMAP a su
s’adapter aux règles sanitaires
et les distributions ont été as-
surées toute l’année, malgré

les confinements successifs, car les producteurs ont continué à
travailler et à nous offrir leurs produits.

Alors que la crise sanitaire obligeait les restaurants à réduire ou à
stopper leurs commandes aux producteurs, les AMAP ont
représenté un moyen d’écouler les productions de fruits de
légumes, de viandes, d’œufs, de fromages et de toutes les
denrées périssables au juste prix. Les adhérents ont pu souscrire
des commandes supplémentaires afin d’aider les producteurs à
passer les caps difficiles.

Plus que jamais, les AMAP ont un rôle à jouer parce qu’un
autre mode de consommation est possible !
Venez nous rencontrer lors des distributions le mercredi à la halle

florale du marché-gare entre 18h et 19h lors des distributions.

Pour plus d’information:
https://www.carpentramap.org/doku.php et

amapcarpentras@gmail.com
Djidji Takhedmit Présidente de Carpentras AMAP

UN AUTRE EXEMPLE DE PROXIMITÉ PRODUCTEURS/CONSOMMATEURS :
Préambule :

A l’initiative de ce projet, le
Pôle Ventoux de la Chambre
d’agriculture du Vaucluse qui
souhaite mettre en place un point de

vente collectif sur Carpentras. Une cinquantaine de
producteurs (dont l’exploitation du lycée agricole de
Carpentras : Le Domaine Louis Giraud) et d’artisans
constituent un collectif et travaillent sur le projet... qui
d’abord n’aboutira pas, pour diverses raisons à la fois
administratives et humaines.

Après avoir sollicité la Mairie de Carpentras et avec
l’accord du Directeur de l’établissement, des marchés de
producteurs de l’automne (2014 à 2016) sont mis en place
le vendredi soir devant le lycée auxquels sont associés
quelques producteurs du territoire, le Comité des fêtes du
Hameau de Serres et des apprenants du Campus Louis
Giraud qui suivent une formation de Brevet de Technicien
Supérieur Agricole/Développement et Animation des
Territoires Ruraux. Cet évènement à la fois pédagogique et

social, est fortement
apprécié par les clients.

Par ailleurs un magasin de
vente existait au sein du Cam-

pus où les « habitués » retrouvaient
les productions (cerises, raisins de
table, pommes) et les produits
transformés (jus, vins) de l’exploitation du
Domaine Louis Giraud.

En 2016, le projet de
développer une boutique
avec davantage de
références est acté lors du
conseil d’administration.
Cinq producteurs (l’Etable
Montilienne, Le Ventouret,
Le trésor des chèvres, Les
œufs de la Ribelly, La ferme
du Colibri) décident de se
lancer dans l’aventure des circuits courts, à nos côtés.

L’obtention d’un projet tiers temps « Développer
et animer le point de vente des produits des
terroirs du Ventoux » permet d’y associer les
apprenants du Campus et les étudiants de la
Licence Professionnelle Tourisme/Economie
Solidaire de l’Université d’Avignon et des Pays
de Vaucluse.

Le magasin de vente est rebaptisé et devient
LA BOUTIQUE LOUIS GIRAUD. Grâce au sou-
tien du Conseil Régional, la boutique est
agencée avec du mobilier adapté, acquiert du
matériel informatique, une caisse enreg-
istreuse. Elle devient un véritable outil de tra-

Pommes variété OPAL et DALINETTE
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vail, support péda-
gogique répondant à la
triple performance envi-
ronnementale,
économique et sociale.

En novembre 2019, la
boutique déménage à

l’entrée du Campus. Le nouvel espace de vente permet
une meilleure visibilité et un accès direct par l’extérieur.

Les exploitations agricoles et les ateliers de transforma-
tion des agriculteurs et artisans sont principalement situés
sur le territoire du Comtat Venaissin.

Soucieux de fournir des produits de qualité, ils s’inscrivent
soit dans la certification agriculture biologique, soit dans la
certification haute valeur environnementale.

Actuellement, 50 producteurs et artisans proposent une
large gamme de produits de qualité et de saison à des
clients fidèles et de plus en plus nombreux. Pour la vente
de ces produits, un poste de vendeuse en boutique a été
créé, avec pour objectif, de pérenniser ce poste sur du
court terme.

La boutique LOUIS
GIRAUD c’est aussi un
lieu d’animations et de
moments de partage
(sentiers agri-touristiques,
dégustation autour des
produits des producteurs
et artisans, cueillettes
libres dans les vergers de

l’exploitation agricole DOMAINE LOUIS GIRAUD,
rencontres, randonnées, salon des vins et des saveurs).

L’ancrage sur le territoire est
fort (Festival Ventoux saveurs,
Terroirs en fête, Emission avec
RTV FM, France Bleue
Vaucluse, Action avec la COVE
contre le gaspillage alimentaire,
Projets alimentaires
territoriaux…)

Venez nous rencontrer :

310 Chemin de l’Hermitage,
84200 CARPENTRAS (Lycée
agricole de Carpentras)

Horaires d’ouverture (même pendant les vacances sco-
laires) :

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30

Le mardi et le vendredi de 8h00 à 12h30 et 14h00 à
17h30

Contact :
Tèl : 04 90 60 80 60 / 06 71 92 89 15

Email : louisgiraudboutique@gmail.com
Isabelle Pelegrin

Directrice d’exploitation « Domaine Louis Giraud »

Etal de légumes d’hiver

Des produits à offrir pour le plus
grand plaisir des papilles

Etal de légumes d’hiver
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UN SCHÉMA DES PISTES CYCLABLES DE LA COVE À L’ÉTUDE !
Nous espérons et comptons sur un réseau de pistes cyclables adapté et sûr permettant l’utilisation

quotidienne du vélo par tous les citoyens : où en est-on ?
Bonne nouvelle, la COVE s’est engagée dans l’élaboration d’un schéma

directeur des pistes cyclables sur son territoire. Il était temps ! En effet, même
si le territoire jouit d’une bonne fréquentation et d’aménagements pour une
pratique sportive et cyclo-touristique, force est de constater que la pratique
utilitaire de « la petite reine », pour se rendre à l’école, à son lieu de travail ou
pour tout autre déplacement a une grande marge de progrès sur notre
territoire.

C’est un bureau d’études de Besançon, ITEM, qui a été mandaté pour
conduire cette étude. Elle devrait déboucher sur des propositions soumises
aux différentes communes du territoire pour promouvoir l’utilisation de ce
mode de déplacement.

Elle se compose de trois étapes : diagnostic de l’existant dans un premier
temps, élaboration de scénarios et d’itinéraires avec chiffrages des
aménagements à effectuer ensuite, et enfin programmation, validation
d’itinéraires et communication.

La phase 1, état des lieux de l’existant, a été effectuée à partir d’enquête

auprès des élus ou techniciens des communes, elle a été validée en mars
2021. Les points forts : la plaine comtadine concentre 70 % de la population et
80 % des emplois, elle se prête bien à la pratique du vélo, 95 % des
déplacements sont inférieurs à 15 km, 79 % des actifs travaillent dans leur
commune de résidence et se rendent au travail en voiture. Les points faibles :
un trafic routier important, un sentiment de dangerosité et une accidentologie
importante qui frappe les cyclistes !

La phase 2 a associé des représentants de la société civile pour préciser les
itinéraires à privilégier et envisager des aménagements à réaliser. « Le Comité
écologique Comtat Ventoux » était invité à cette phase de concertation.
L’étude suit son cours.

Affaire à suivre donc en espérant qu’au final, les communes se montreront
audacieuses et les élus à la hauteur des attentes de citoyens pour rendre
accessible à tous, enfants et adultes, le plaisir de se déplacer à vélo, en toute
sécurité !

Cécile Pajany

HVE :HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE ?
OU « LUTTE RAISONNÉE » CONTRE LE BIO ?

En 2011 , à la suite du Grenelle de l’Environnement,
le gouvernement abandonne le label « agriculture
raisonnée », créé en 2002, au profit de la certification
environnementale HVE « Haute Valeur
Environnementale » avec pour objectif affiché une
amélioration des pratiques agricoles.

Le but serait d’intégrer et développer la biodiversité
dans la conduite des exploitations et de limiter au
maximum les intrants (produits phytosanitaires,
engrais, énergie, aliments extérieurs, etc.). Pourtant mardi 25 mai, Le
Monde a publié un article révélant que, dans un rapport confidentiel
concernant l’efficacité environnementale de cette certification, l’Office
français de la Biodiversité, affirme qu’elle peut s’obtenir sans amélioration
environnementale réelle sur les fermes.
La certification comporte 3 niveaux : seul le niveau 3 permet aux

exploitants d’utiliser le label HVE et de toucher des aides de la PAC
(Politique Agricole Commune). Dans ce niveau il y a 2 options :

■ option A où sont évalués biodiversité, phytosanitaire, fertilisation,
gestion de l’eau

■ option B : on étudie les infrastructures agro-écologiques (mares,
haies, prairies…) et le poids des intrants dans le chiffre d’affaires.

Malheureusement les critères de la 1ère option sont parfois incohérents
(on peut l’obtenir même en utilisant des produits cancérigènes, mutagènes
et reprotoxiques), ou s’appliquent déjà sur 3/4 du territoire car peu
contraignants. Par exemple, une exploitation qui élève des veaux de
boucherie, des volailles et des cochons peut ainsi obtenir trois points
même si c’est un élevage industriel.

Quant à la 2e, elle est basée sur le ratio du coût des intrants / chiffre
d’affaires. Il suffit alors que l’agriculteur consacre moins de 30 % de son
chiffre d’affaires à l’achat d’intrants (alors qu’il n’est déjà actuellement que
de 14 % en viticulture et 26 % en maraîchage). Les productions à forte
valeur ajoutée, comme la viticulture, ont ainsi un chiffre d’affaires important
qui leur permet d’utiliser autant d’intrants qu’avant sans changer leurs
pratiques. Et d’ailleurs 81 % des labellisées sont des entreprises viticoles
où le produit est vendu cher (par exemple, Châteauneuf du Pape).

C’est bien ce que dénonce le rapport non publié de l’OFB qui indique que
les seuils pris en compte pour le HVE « ne permettent pas de sélectionner
des exploitations particulièrement vertueuses »…

En réalité ce nouveau label apparaît comme un
outil de communication pour «verdir» l’agriculture
et comme une nouvelle attaque contre le BIO,
puisque des aides comparables seraient
accordées aux exploitations HVE.

Les associations de défense de l’environnement
parlent même du label HVE comme d’« un cheval
de Troie du greenwashing », soutenu par les
milieux de l’agriculture intensive qui rassureraient

ainsi leurs consommateurs, très demandeurs… de pratiques réellement
plus vertueuses.

Christine Zacconi, co-présidente du Comité écologique
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LES JOURNÉES DE L'ARBRE À CARPENTRAS
Pourquoi les arbres sont-ils si importants ? Quelle place l’arbre peut-il avoir dans la ville ?

Le Comité écologique a proposé à la municipalité d’organiser
« Les journées de l’arbre » à Carpentras.

Les élus y ont répondu favorablement et une co-organisation
s’est mise en place. La première édition de ces journées aura
lieu les 29, et 30 octobre 2021.

Il s’agit d’une première étape qui devrait installer cet événement
dans le calendrier de notre ville. Nous prévoyons déjà des
actions pour 2022.

C’est pour nous, une démarche qui vise à sensibiliser les
habitants de Carpentras au changement climatique, aux risques
de sécheresse, aux îlots de chaleur, et plus particulièrement à
l’urgence de re-végétaliser notre ville.

Nos visées :
Le réchauffement climatique nous impose, en périodes

estivales, de plus en plus des températures élevées qui peuvent
dépasser les 45°. A cette chaleur intense, peuvent s’ajouter
alternativement la sécheresse, ou des épisodes cévenols qui
entraînent des inondations importantes.

Nous devons donc à la fois encourager une prise de conscience
de nos concitoyens et une mobilisation en actes qui permette
d’anticiper le plus possible ces phénomènes.

Le rôle de l’arbre, de la végétation, la « renaturation » de la
ville :
Les arbres réduisent l’impact des gaz à effet de serre en captant

le CO2 atmosphérique, contribuent à la qualité de l’air,
influencent la température, augmentent les îlots de fraîcheur tout
en nous protégeant du soleil. Ils nous offrent une protection
contre les vents forts. Ils atténuent l’érosion des sols, régulent
les masses d’eau et entretiennent leur qualité, fabriquent les
sous-sols, participent à la qualité des paysages, fournissent des
abris et servent de garde-manger pour la faune (pour
information : la disparition d’une seule espèce végétale peut
entraîner à elle seule l’extinction de 30 espèces animales) ; ils
favorisent le bien-être des citoyens.

Ils participent à l’équilibre écologique des territoires et
interviennent dans l'amélioration des conditions générales du
paysage urbain (ils habillent les places, aèrent les jardins
publics, camouflent certains endroits ingrats). Son rôle est
multiple : social, psychologique, paysager.

A l’arbre proprement dit, il y a lieu d’ajouter la végétation de plus
petite taille : les arbustes, les buissons, les fleurs… qui jouent
aussi un rôle de protection, d’agrément, et accompagnent la
renaissance de la biodiversité en ville.

Une manifestation pourquoi faire ?
Pour s’engager en faveur d’une politique qui pense la ville

autrement.

La première année il s’agit de conduire une action pédagogique
de sensibilisation. En année 2, un programme de plus grande
envergure, soutenu par des cofinancements dédiés, devrait
permettre à la manifestation de s’inscrire durablement dans une

opération exemplaire en faveur de la végétalisation, de la
biodiversité et de la lutte contre les îlots de chaleur.

Objectifs :
► S’inscrire dans le projet de développement durable de la

ville,

► Informer et sensibiliser le grand public et les différents
acteurs aux intérêts de réintroduire des arbres en ville,

► Augmenter significativement la plantation d’arbres et
participer à la conservation de la biodiversité qui en est issue.

Le programme est les acteurs
Nous souhaitons que cette manifestation ait un caractère festif

et pédagogique. Il s’agit d’encourager et d’accompagner les
initiatives citoyennes de végétalisation.

Cette fête sera aussi l’occasion d’animations culturelles et
commerciales ouvertes au public.

Outre les porteurs de projets que sont le Comité écologique
Comtat-Ventoux et la ville de Carpentras, nous avons noué, pour
cet événement, des partenariats avec le PNR Ventoux, le CAUE
84, La COVE, le Lycée agricole de Serres, le cinéma le Rivoli,
les librairies de Carpentras, les commerces du centre-ville,
France-Bleu Vaucluse, et la presse locale

Le cœur de la manifestation et les animations se situeront dans
le centre-ville (Place d’Inguimbert, square Raspail).
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Il s’élève d’abord contre « le ravage des terrains par la
construction de surfaces commerciales comme Grand Frais
et Buffalo Grill qui rasent du jour au lendemain de
magnifiques champs. » Il adhère totalement à notre légitime
opposition au projet d’extension du Super U du Castellas :
« je suis révolté par ce projet » dit-il.

Il ajoute : « L’été 2020 dans le journal le Monde, un
chercheur du CNRS en Thaïlande a écrit : dès l’instant où
une zone forestière est désertifiée par l’homme, les animaux
forestiers se regroupent, et l’atteinte
de l’un d’eux par un virus émergeant
advient, par mutations génétiques (il
existerait au moins un million
d’espèces virales dans le monde
animal). Ce virus qui n’avait pas
d’incidence sur les groupes en forêt
du fait de leur dispersion, fait alors
des ravages sur leur population (puis
la nôtre ?…). L’homme serait
responsable pour des raisons
écologiques de ce qui lui advient avec
le Covid 19 : juste retour des choses
de notre folie dévastatrice ! »

Et de citer l’exemple vécu par lui à Madagascar d’ « une
centrale thermo-électrique aux grandes baies ouvertes, qui
lors de sa mise en marche m’offrit un spectacle hallucinant :
des dizaines de milliers de chauve-souris sortaient, sortaient
en un vol ininterrompu ! Ainsi s’étaient rassemblées dans un
espace restreint des dizaines de milliers de ces animaux,
qui auraient dormi dans une forêt désormais disparue à
cause de l’homme. »

Joël CONSCIENCE

Et si vous nous écriviez vos réactions, et vos
propositions ?

CCOOUURRRRIIEERR DDEESS LLEECCTTRRIICCEESS EETT DDEESS
LLEECCTTEEUURRSS ::
Pour nous écrire :

par mail à comiteecologiquecomtat@gmail.com ou
par la poste à

« Comité écologique Comtat Ventoux »
Maison du Citoyen, 35 rue du Collège, 84200

Carpentras

Le déroulé :
Vendredi 29 octobre : Lancement

• Le matin à l’occasion du marché hebdomadaire un stand
sera tenu par le comité écologique afin d’annoncer la journée et
de distribuer des tracts.

• En fin d’après-midi et en début de soirée : au cinéma Rivoli,
projection d’un film sur la thématique de l’arbre et débat en
présence d’un conférencier.

Samedi 30 octobre :

► Plantation d’un arbre, en présence du Maire de Carpentras
et inauguration de la manifestation

► Animations :

– Expositions : - « Dessine-moi ou raconte-moi ton arbre » : il
s’agit de solliciter le public pour qu’il prenne une photo, fasse
un dessin ou écrive l’histoire d’un arbre qu’il aime ou a aimé. Le
jour J, exposition inspirée de la « grande lessive » (réalisations
accrochées sur des cordes à linge), puis les jours suivants les
réalisations seront exposées à l’Inguimbertine ou dans le Hall
de la Mairie.

– Exposition/vente sur la place d’Inguimbert : arbres en pots
mis à la vente par des pépiniéristes.

– Mise en place d’un marché de producteurs, grainetiers,
pépiniéristes, élagueurs, menuisiers, produits de saison…

– Organisation de visites commentées : Stéphanie Collet

responsable du service Culture à la COVE, organisera avec les
conteurs du TRAC, une déambulation commentée sur les
arbres remarquables.

– Visite de la Graineterie Roux

– Balades à la découverte du végétal et de la faune urbaine
avec intervenants possibles : LPO PACA et/ou la Société
Botanique de Vaucluse.

– Librairie de l’Horloge : un auteur et son livre sur le thème de
l’arbre.

– Lecture : Malika Del Amo propose la lecture du texte « Rien
ne va plus dans la Belle Forêt de France ! »

– Spectacle : la compagnie Hydragon présente le spectacle
« La Corde et On ».

– Certains commerces du centre-ville, feront des réalisations
originales : par exemple la boutique « Les brioches de
Nicolas » réalisera des brioches en forme d’arbres.

– Organisation d’un troc aux plantes

– Restauration : restaurants de la ville.

– Pour les enfants : promenade à poney dans la ville, avec le
centre équestre « Le poney rouge » de Villes sur Auzon,
animations diverses.

Philippe Schouller, Sandra Gay Moulines, Pierre Pastor

LA PAROLE AUX LECTEURS :
Nous sommes heureux d’ouvrir cette nouvelle rubrique. Ecrivez-nous, donnez vos avis, réagissez !

Voici ce qu’un des adhérents du Comité écologique, ancien professeur de biologie et géologie, nous écrit :
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En adhérant au Comité Écologique, (pour une somme modique) vous renforcerez notre crédibilité. La défense de l’environ-
nement a « le vent en poupe », encore faut-il que sur le terrain, les actions menées par notre association soient soutenues
par le plus grand nombre.

VÉNERIE
Quel mot anodin pour qualifier une pratique épouvantable et moyenâgeuse que l’on ne peut même pas

qualifier de chasse.
Faisons connaissance avec le blaireau afin de discerner en quoi

cet animal « pourrait menacer la survie de l’humanité !!! ».

Le blaireau, mustélidé européen est le plus gros d’Europe. Son
poids atteint 20 à 30 kg et sa taille 89 cm. Il vit en famille d’environ
six individus, ou en clan pouvant aller jusqu’à 35 membres parfois.
Il occupe des zones de 20 à
150 ha selon les effectifs.

Cet espace est délimité par des
marques odorantes et chaque
clan aurait ses propres marques
et une odeur spécifique. Ils se
reconnaissent en frottant leur
postérieur l’un contre l’autre.

Ils vivent dans de profondes
galeries parfois à 5 m, tapissées
d’herbes et de feuilles
renouvelées, parfaitement entretenues afin d’éviter puces et poux,
à cet effet ils pratiquent aussi le toilettage mutuel.

Au coucher du soleil, ils se mettent à la recherche de nourriture :
amphibiens, petite mammifères, œufs, insectes, fruits, vers,
parfois cultures, etc.

De plus ils pratiquent 16 types de vocalises identifiées qui leur
permettent de communiquer : 4 entre enfants, 4 entre adultes et
8 en commun.

Ces animaux sont loin d’être primitifs et ont une
organisation sociale élaborée.

Nous tenons à rappeler que les blaireaux sont
protégés par la Convention de BERNE, « ce qui
n’empêche pas les préfets d’autoriser la chasse par
déterrage et d’accorder des périodes de vénerie
supplémentaires. »

En Europe de l’Ouest, la France est avec l’Allemagne l’un des
derniers pays européens à autoriser le déterrage, malgré
l’opposition de 83 % des Français (Ipsos One Voice 2018). Est-ce
bien démocratique ?

Lorsqu’ils sont blessés à mort, les blaireaux poussent « un cri
terrifiant au point que certains chasseurs ont cessé de les tuer
après l’avoir entendu. »

« La chasse sous terre dont ils sont encore victimes est une
pratique d’UNE CRUAUTE SANS NOM, durant laquelle certains
individus sont traqués dans leur terrier puis souvent tués à coup
de hache « ou de pieu », le reste de la famille enterrée vivante par
obturation des accès ».

Malheureusement un sort
identique attend les renards, qui
eux aussi consomment des
milliers de rongeurs, protégeant
ainsi les cultures….

Nous rappelons que les animaux
sont apparus sur terre avant
l’homme.

« La terre est à eux et à nous,
alors PARTAGEONS LA » !

Nous nous demandons quelle dose d’insensibilité peut habiter
des individus, qui n’ont d’autre motivation pour le déterrage que le
plaisir de faire souffrir, d’éliminer et de tuer.

Actuellement la FNSEA sous l’impulsion des sociétés de chasse
veut faire établir un relevé EXHAUSTIF des terriers de blaireaux…
Devinez pourquoi ?

Sources :
La Lettre One Voice n° 121 – L’article sur les blaireaux,

très complet, y détaille ses sources.

Conseils :
Le blaireau est une brosse utilisée pour appliquer

du savon à barbe sur un visage avant de le raser.
Traditionnellement fabriqué en poils de blaireau, il

existe aussi en soies de sanglier, en crin de cheval ou
encore en poils synthétiques. (Wikipédia) Faites un

choix responsable, messieurs, vous serez encore plus
séduisants !!!!
Coup de cœur :

■ Pour cet animal magnifique et attachant qui pourrait
disparaître sous les coups de boutoir de l’intolérance.

■ Pour les courageux militants de One Voice.

Mic & Danièle


