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ÉDITO

En ce début d’année 2022, nous avons bouclé la
parution de plus de 25 années du « Libre canard » ! Une
belle réussite n’est-ce pas ? Et nous allons continuer,
chaque trimestre, à vous informer, à débattre, à agir. En
espérant devenir de plus en plus grands !

Voici in extenso le premier éditorial du numéro 1 du
« Libre Canard » de 1996, que nous n’avons pas
modifié, car il nous est apparu toujours d’actualité, dans
les valeurs et les convictions que nous défendons :

« Nous avons décidé de vous
offrir ce journal, que vous
trouverez aux quatre coins
de notre ville.

Nous désirons à la fois
informer, ouvrir des
débats d’idées, lancer
des projets et les
réaliser.

Cela en toute liberté :
d’opinion, d’expres-
sion, sans apparten-
ance à des écoles de
pensée politique ou re-
ligieuse.

L’écologie nous
rassemble : dans le
respect de la nature et du
vivant, avec le souci
d’une vie en société de
qualité pour tous. La ville
où nous vivons nous paraît un
excellent lieu pour défendre ces
deux valeurs qui pourront réunir beaucoup d’habit-
ants de Carpentras, (ajoutons : du Comtat Venaissin
et du Ventoux).

Nos projets seront souvent simples, très concrets,
relatifs à une bonne utilisation des ressources
(naturelles), concernant la santé physique et
mentale. Il s’agira de projets permettant des
rencontres, des échanges, des brassages culturels
et sociaux, des mélanges en tous genres.

Le tout ponctué par la fête de temps en temps.

S’il faut dire haut et fort nos convictions, nous les
dirons sans violence, et sans esprit partisan. Et nous

montrerons que les écolos sont des gens sérieux
(mais pas tristes), persévérants et efficaces ; sans
naïveté, heureux de la vie, et confiants dans les
autres. Ce sont nos utopies…

À bientôt,

Le comité écologique »

*

Depuis 25 ans, nous avons encore davantage pris
conscience que, pour permettre une existence
sur terre, tous les domaines de nos vies

demandent qu’on les regarde avec un œil
écologique, car tout se tient et interagit.

Et c’est à chacun et chacune de
s’atteler à la tâche, au plus près

de son bassin de vie (voir
l’article sur le vélo). En effet il
n’existe aucune solution

miracle : parlons ainsi de la
voiture électrique (p6).
Quant à l’agriculture,
voyez l’article sur l’us-
age des pesticides (p8)

Cela engage aussi des
changements dans notre

manière d’être : vivre plus
sobrement (articles sur la

rénovation énergétique avec
l’ALTE (p2); sur le gaspillage

alimentaire (p5); sur une
antenne qui défigure (p4), et vivre

plus humblement (voir l’hommage à
Pierre Rabhi p10).

Également en considérant comme le plus
précieux, les ressources naturelles, par exemple l’eau,
(articles sur Les journées de l’association Volubilis et sur
l’assainissement), et le vivant sous toutes ses formes, tel
l’animal, (voir p9).

Sans oublier un sujet extrêmement important :
l’occupation de l’espace par les humains (voir le Héron
gris p7), ce qui conditionne la biodiversité, essentielle, et
agit sur les dérèglements climatiques, pour les limiter, les
combattre.

Il y a beaucoup à faire ! Alors, bonne année constructive
à tous et toutes.

Le Comité écologique Comtat-Ventoux
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FAIRE AVEC ALTE
FAIRE c’est le service public qui guide les particuliers et les petites entreprises dans leurs travaux

de rénovation énergétique. Il est déployé partout en France et animé localement par l’ALTE.
L’ESPACE CONSEIL FAIRE DE L’ALTE

Les conseillers FAIRE de l’ALTE, spécialistes de la rénovation,
accompagnent les particuliers et les petites entreprises souhaitant
réaliser des économies d’énergie et améliorer le confort de leurs
logements ou de leurs locaux : aides financières mobilisables, solutions
techniques performantes et professionnels qualifiés.

Porté par le Département de Vaucluse, ce dispositif est déployé sur la
Cove qui soutient financièrement l’action sur son territoire, à hauteur de
50 %.

POURQUOI CONTACTER UN CONSEILLER ?
Pour mieux comprendre l’apport de l’Espace conseil FAIRE, nous allons

prendre l’exemple d’un couple souhaitant améliorer le confort de leur
maison de 90 m2.

Leur revenu est de 30 000€/an et ils ont un enfant. Pour économiser sur
leur facture d‘énergie avec un petit budget, ils projettent de remplacer
leurs 6 convecteurs électriques par des radiateurs radiants neufs. Ils

prennent rendez-vous avec un conseiller de l’ALTE pour avoir des
renseignements complémentaires.

Après l’étude de leur dossier et une visite sur place, le conseiller leur

propose un projet qu’il estime plus pertinent. En effet, il leur permettra un
gain de confort, sans trop impacter leur budget : l’isolation des combles
(la toiture représente 25 à 30 % des déperditions globales d’une maison)
et l’installation d’un poêle à granulés dans le salon. Cette source
d’énergie renouvelable, moins chère que l’électricité et présentant un
excellent rendement, permet des économies importantes. Le conseiller
les renseigne ensuite sur les aides financières qu’ils peuvent mobiliser
afin de financer plus facilement ce projet.

Comparons le projet initial du couple à celui composé avec l’aide du
conseiller FAIRE de l’ALTE:

COMMENT CONTACTER UN CONSEILLER ?

Avant de nous contacter, merci de vous munir de votre dernier avis
d’imposition.

Sur notre site internet : www.alte-provence.org > Contacter un
conseiller FAIRE

Notre formulaire de contact vous permet de décrire votre projet et votre
situation à votre conseiller afin qu’il vous réponde précisément. Vous
trouverez également de nombreuses informations sur notre site pour
mieux envisager votre projet : réponses aux questions courantes,
articles, annuaire des professionnels partenaires…

Accueil des habitants de la Cove : le lundi et le mercredi, de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30 au 783 avenue Jean Henri Fabre à
Carpentras ou par téléphone au 04 90 74 09 18.
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UNE GRANDE FÊTE DU VÉLO À CARPENTRAS
« Le Comité Écologique Comtat-Ventoux », en collaboration avec la Ville de Carpentras, organisera

les vendredi 20 et samedi 21 mai 2022, une grande Fête du Vélo à Carpentras.

Cette fête aura pour but de donner de la visibilité au
vélo sous toutes ses formes, et d’attirer un maximum
de personnes à vélo ce jour-là. Les animations se
situeront au niveau de la Bibliothèque Inguimbertine
(dans la cour, et sur le parking devant), ainsi que sur
le Square Pierre de Champeville, et dans les rues et
les places du centre-ville.
Une Bourse aux vélos se tiendra, probablement

dans la Cour de la Bibliothèque, permettant à tous
d'acheter ou de vendre des vélos d’occasion. Des
stands de partenaires jalonneront les rues du centre-
ville (vélocistes, atelier de réparation de vélos,
animations diverses...)
Nous avons également demandé à ce que des
pistes cyclables éphémères soient matérialisées sur
le tour de ville, et pourquoi pas, sur les avenues

d’entrée et de sortie de Carpentras en direction
d’Avignon.
En partenariat avec le Cinéma Le Rivoli, nous
aurons le plaisir d’accueillir, le vendredi 20 mai en
soirée, Stein Van Oosteren, auteur de l'excellent
livre « Pourquoi pas le vélo ? » Celui-ci proposera
une projection du documentaire « Why we cycle »
qui suit les Hollandais dans leur pratique quotidienne
du vélo, et en explore les avantages. Cette projection
sera suivie d’un échange avec Stein Van Oosteren,
autour des problématiques liées aux déplacements à
vélo. Il serait vraiment intéressant d’y convier un
maximum de personnes, notamment des jeunes, afin
que le débat soit riche, constructif et pédagogique.
Nous vous rappelons qu’à l’occasion de la Journée
des Associations, en septembre 2021, nous avons
créé un Collectif Vélo au sein du Comité Écologique
Comtat-Ventoux, qui permet de réunir toutes les
personnes intéressées par la pratique du vélo, et qui
souhaitent que des infrastructures sécuritaires,
dédiées au vélo, se développent à Carpentras et
dans les communes alentour.
Si vous souhaitez adhérer, afin de renforcer le
Collectif, vous pouvez le faire en envoyant un mail à
l’adresse suivante : nathaliecarpentras5@gmail.com.
C’est gratuit !

Nathalie Carpentras
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ANTENNES A CARPENTRAS

Le 26 octobre dernier, je déposais à l’accueil de la mairie de Carpentras
une lettre adressée à Monsieur le Maire.

Je m’y étonnais de l’énorme antenne surplombant le 141 Cours de la
Pyramide. Cette antenne est très visible en contrebas de l’Obélisque et,
surtout, de la Via Venaissia où elle pollue le « magnifique panorama sur
Carpentras », d’ailleurs souligné à juste titre par un lutrin.

J’y citais également l’autorisation à « la déclaration préalable » (dossier
DP8403, C0122) qui a été affichée au 141 Cours de la Pyramide ; et qui
a été retirée fin octobre.

« Nature des travaux : Installation de 3 antennes supplémentaires sur
mât… » … « le projet est situé dans le périmètre du Site Patrimonial
Remarquable ».

Article unique : « la présente déclaration préalable fait l’objet d’une
décision de non opposition ».

Ce texte était signé le 18/06/2021 par M. Alain Belhomme, l’adjoint
délégué.

Donc, non seulement je déposai une lettre à Monsieur le Maire, mais le
Comité Écologique de Carpentras adressa un mail à trois conseillers
municipaux avec ma lettre et plusieurs photos de l’antenne.

Après avoir attendu près d’un mois une réponse qui ne vint pas, je
décidai d’en parler à un journaliste de « La Provence ».

Le 22 novembre dernier, un article parut dans « La Provence » avec de
spectaculaires photos.

Le 29 novembre, Monsieur le Maire réagissait sur son compte
Facebook, texte repris dans « La Provence » du 2 décembre qui titrait à
sa une : « A Carpentras l’antenne de la discorde », au-dessus d’une
photo de l’antenne prise de l’avenue des frères Mille.

Monsieur le Maire écrit : « Vous précisez dans votre article que la Mairie
a autorisé cette antenne le 18/06/2021. Cette affirmation est fausse ».

…

Le dépositaire a déclaré « le remplacement d’une antenne déjà
existante par une antenne similaire et c’est pour cela que la mairie et
l’Architecte des Bâtiments de France ont autorisé le remplacement… ».

Je prends acte que Monsieur le Maire va faire démonter cette antenne.
Tout est bien qui finit bien, donc ? !

Sans vouloir polémiquer – mais j’aime bien comprendre – je me
permettrai tout de même deux questions et une remarque :

1) Comment se fait-il qu’il ait fallu la lettre d’un Carpentrassien pour
soulever un lièvre de cette taille ? Surtout quand on pense que la
déclaration préalable a été déposée le 20/04/2021.

2) Je suis désolé, mais si l’on se réfère à la « déclaration préalable »
citée plus haut, il y est question de « l’installation de 3 antennes
supplémentaires sur mât » et qui plus est « le projet est situé dans le
périmètre du Site patrimonial Remarquable ».

J’ajouterai enfin qu’au 155 rue du Forum soit, environ, à une centaine
de mètres à vol d’oiseau de notre antenne, il en existe une autre, tout
aussi hideuse, mais qu’on voit moins.

À suivre…

Daniel CANAUD
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DES ATELIERS ENVIRONNEMENT À LA COVE
Réunion à la COVE le 09/09 : LE GASPILLAGE

ALIMENTAIRE
Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers

et Assimilés (PLPDMA) est un outil réglementaire obligatoire
depuis 2012, non mis en œuvre à ce jour

La région PACA qui a la compétence « déchets » met
actuellement la pression aux collectivités afin qu’elles réalisent
en 2021 leur programme local. Il y a de nouvelles aides
financières (150 000 euros sur 3 ans) qui bénéficient à la COVE
et qui vont permettre d’accompagner les projets. C’est avant tout
un dispositif pour accompagner les usagers du territoire, leur
donner les outils pour mieux gérer leurs déchets, mais surtout en
produire moins. Le plan est établi pour une durée de 6 ans.

L’objectif du groupe de travail était donc de partager les enjeux
et constats, de dégager des actions à mettre en place sur le
territoire pour réduire le gaspillage alimentaire : ce que peut
porter la collectivité et chacun des acteurs en présence.

L’idée est donc de monter un programme d’actions concrètes en
partenariat avec les acteurs du territoire pour atteindre les
objectifs de réduction des déchets.

Aujourd’hui, les déchets collectés par la COVE et entrant dans
le PLPDMA sont :

■ la poubelle grise

■ les emballages

■ le verre

■ le textile

■ les déchets de la déchetterie

■ la collecte chez les professionnels

■ les végétaux

■ les encombrants

En moyenne un habitant de la COVE produit environ 177 kg de
déchets par an.

Le gaspillage alimentaire se concentre principalement sur la
poubelle grise qui se compose de 33 % de bio-déchets
compostables, non compostés. Les leviers d’actions vont donc
se porter principalement sur elle.

Sur le territoire de la COVE, le gaspillage alimentaire est
quasiment de 100 kg par habitant et par an (restes encore
emballés pour partie). Ces déchets alourdissent la poubelle
grise, ils constituent un enjeu environnemental et économique
car engendrent un gaspillage d’argent pour les ménages, mais
également pour le service de la collectivité en générant un coût
de collecte et de traitement.

Les objectifs nationaux sont de diminuer de 15 % les DMA
(déchets ménagers et assimilés) entre 2010 et 2030, l’objectif
régional étant de – 15 % entre 2015 et 2025. Cela nécessiterait
pour la COVE une diminution de – 79 kg par habitant pour 2025
et quasiment – 100 kg d’ici 2030.

« Les jardins de Solenne » qui sont un exemple de lutte contre
le gaspillage alimentaire, présente son action dans ce domaine.
Dans les années 2103, une étude de la production de déchets
sur les exploitations agricoles a été réalisée. Des bennes
entières de fruits et de légumes non conformes ont été trouvés
(trop petits, trop gros, pas la bonne forme, un peu tâchés… ) soit
entre 15 % et 30 %, voire plus, de la production des

exploitations, représentant jusqu’à
5 000 tonnes de déchets. Les Jardins
de Solenne achète aux producteurs
ces produits consommables et les
valorise pour la restauration collective.
L’objectif est de créer un écosystème
durable qui ne génère pas ou le moins
possible de produits déclassés.

La synthèse du travail sera présentée
auprès de la commission consultative.

Des arbitrages seront réalisés selon
les projets engagés et le budget
disponible.

L’important également étant de créer,
nourrir et maintenir le réseau.

Claire BETTEMBOT
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VOITURE ÉLECTRIQUE : PETITE ANALYSE CRITIQUE
Avec le changement climatique, les voitures électriques se présentent aujourd’hui comme une solution efficace pour limiter nos

émissions carbone. Leur plus gros avantage serait en effet de ne pas produire de CO2.
Ce n’est pas le seul atout des véhicules électriques, dont l’usage n’est

cependant pas sans contrainte ni inconvénient. Quels sont donc les
points positifs, mais aussi négatifs, à rouler en voiture électrique ? On
pèse le pour et le contre.

Les plus de la voiture électrique
Pas d’émission de CO2 à l’utilisation, et 3 à 4 fois moins de CO2

qu’un véhicule thermique sur sa durée de vie
C’est l’atout majeur qui plaide aujourd’hui en faveur des véhicules

électriques. Contrairement à un moteur thermique, un moteur
électrique ne rejette pas de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
Son impact sur l’environnement est donc réduit par rapport à un
véhicule thermique. Ce qui en fait un excellent choix pour circuler dans
les villes où sont de plus en plus souvent mises en place des
restrictions de circulation.

Les études comparatives montrent que les véhicules électriques
émettent presque 3 fois mois de CO2 que les voitures thermiques
dotées de moteurs diesel ou essence. Ces études prennent en compte
l’ensemble des émissions produites, par la fabrication du véhicule et
des batteries, et par leur utilisation tout au long de leur cycle de vie. Le
cas le plus favorable (4 fois moins d’émissions de CO2) est celui où, à
la fois le véhicule et la batterie sont produits dans un pays où
l’électricité est largement décarbonée, comme en France.

Vous avez bien noté que l’argument est de ne pas émettre de CO2 à
l’utilisation, et pas globalement. En effet, la fabrication entraîne des
émissions supplémentaires de CO2, qui sont cependant compensées
au bout de 23 000 km environ. Et comme la voiture électrique est pour
l’instant essentiellement utilisée en ville, il faut compter 3 à 4 ans pour
atteindre ce kilométrage.

Autres éléments à prendre en compte : si la voiture électrique n’émet
pas de CO2 ni de particules fines avec son pot d’échappement, il
n’empêche qu’elle en émet, comme les véhicules diesel ou essence,
par le freinage, qui dégage des particules fines très nocives pour
l’environnement, tandis que les pneus se détériorent laissant des
résidus de gomme, et que les passages répétés, comme pour les
véhicules thermiques, dégradent les goudrons des routes qu’il faut
réhabiliter. Là encore le goudron est une source d’émission de CO2.

Silencieuse
Autre avantage mis en avant, pour notre environnement sonore cette

fois-ci : le silence qui caractérise le fonctionnement d’un moteur
électrique. Ce qui reste aujourd’hui déroutant pour les conducteurs de
véhicules thermiques, et potentiellement dangereux pour les piétons
qui peuvent ne pas entendre arriver les voitures.

La voiture électrique est économique à l’usage
À distance égale, les moteurs électriques s’avèrent pour l’instant

moins coûteux à l’utilisation que les moteurs thermiques. Selon les
modèles et le mode de recharge, la différence de coûts entre la
consommation d’une voiture électrique et celle d’une voiture thermique
peut aller du simple au triple.

Pour un véhicule électrique de consommation moyenne avoisinant les
15 kWh/100 km, le coût annuel pour 15 000 km est estimé à
360 euros. Pour le même kilométrage, un véhicule thermique de
consommation moyenne (5 l/100 km) coûte environ 1 100 euros en
carburant.

Par ailleurs, les constructeurs garantissent avec les batteries
nouvelles disponibles sur le marché, un niveau de recharge d’encore
75 % au bout de 160 000 km.

Mais là encore, attention, nous voyons chaque jour le prix de
l’électricité augmenter. Qu’en sera-t-il de ce différentiel d’ici peu, nous
l’ignorons.

Fiable, avec un entretien réduit
Simplifié par rapport à un moteur thermique, un moteur électrique

comporte peu de pièces d’usure : l’entretien y est donc moins
important que sur une voiture thermique. Ainsi, les pneus restent à
changer régulièrement, mais le freinage régénératif utilisé pour
récupérer de l’énergie use moins les plaquettes.

Les désavantages de la voiture électrique
L’autonomie réduite

C’est le gros point faible des véhicules électriques. Si l’autonomie
varie selon les modèles, elle reste souvent rédhibitoire pour les
conducteurs voyageant sur de longues distances. Avec une autonomie
de 300 à 400 km maximum pour les petites citadines, la voiture
électrique reste un très bon choix pour les courts trajets
domicile/travail. Les progrès réalisés sur les batteries tendent
cependant à augmenter l’autonomie des véhicules.

Le prix d’achat initial
Plus chères à produire, notamment à cause de la fabrication des

batteries, les voitures électriques restent plus coûteuses à l’achat que
les véhicules thermiques. Avec les mesures d’incitation
gouvernementales (carte grise offerte, aides à la conversion), et les
progrès techniques réalisés dans l’industrie, elles deviennent
néanmoins plus accessibles au fil du temps.

Les contraintes liées à la recharge des batteries de la voiture
électrique
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LE HÉRON GRISM’A DIT
Oh la la… aujourd’hui je ne trouve pas grand-chose à
vous dire : tellement de problèmes écologiques que
mon moral en est affecté ! Je déprime.

Aussi je vais laisser parler à ma place la jeune
Présidente du Conseil National de l’Ordre des
Architectes (CNOA), Christine Leconte 42 ans (voir
l’article du Monde du 2 juillet 2021) qui se préoccupe

d’où on construit et comment on construit ? Écoutons-
la :

« Quand on prend conscience du fait que 66 % des
déchets viennent du Bâtiment, des Travaux Publics et
des infrastructures, que 9 % des émissions de gaz à
effet de serre proviennent du béton et que sa
production a doublé entre 2010 et 2020, que le sable
devient une ressource rare, que le draguer détruit la
biodiversité, c’est perturbant… »

« Ce qu’il faudrait commencer par se demander c’est
qu’est-ce qu’on donne à la ville quand on fait du
logement ? »

« Le fait que les gilets jaunes se soient réunis sur des
ronds-points, par exemple, est significatif de la perte
d’espace public. »

Elle parle d’étalement urbain, d’épuisement des
ressources, de l’importance de ne plus démolir.
« Quand on construit un lotissement, c’est l’aménageur

qui gagne. » La même qualité de service public –
des transports, des réseaux, des écoles… – coûte
cinq à sept fois plus d’argent que dans une ville
dense. On n’a tout simplement plus les moyens ! On a
besoin d’une vision stratégique et politique de la ville, et
dans cette affaire, l’architecture a son rôle à jouer. »

Elle invite des promoteurs et des politiques, des
aménageurs urbains et des notaires, à débattre avec
les architectes et les urbanistes des questions liées à
l’habitat et au cadre de vie, et des effets de la logique
financière sur la qualité de l’espace et de la
construction ; elle les invite à chercher collectivement
des alternatives.
C’est moi qui souligne car elle a raison : tout seul,
personne n’y arrivera, mais ensemble peut-être que
oui.

Allez, Bonne Année 2022 à vous toutes et tous !

Propos recueillis par Marie-Christine Lanaspèze

Le temps de charge des batteries et le manque de bornes sur la voie
publique sont également dissuasifs. S’il est possible de recharger son
véhicule électrique à domicile sur une simple prise, le temps de charge
complet peut être très long (de 10 à 20 h). Il est donc préférable de
recharger les batteries sur une borne spéciale à installer à la maison .
L’autre solution est de recourir à la recharge rapide. Mais ces bornes,
onéreuses à installer à domicile, restent encore rares sur la voie
publique.

L’impact environnemental des batteries
C’est le point noir de la voiture électrique sur le plan environnemental.

Difficiles à fabriquer et utilisant des minerais rares, difficiles à extraire,
les batteries plombent le bilan carbone initial lié à la fabrication des
véhicules électriques. On manque par ailleurs de recul sur leur

longévité à l’usage, et sur leur recyclage qui risque de s’avérer
onéreux.

Nul doute que l’avenir de la voiture électrique se joue aujourd’hui au
niveau de la recherche sur les batteries. La course technologique est
d’ailleurs lancée. Leur potentielle utilisation, y compris avec les
batteries usagées des voitures électriques (seconde vie) pour stocker
l’énergie issue des énergies renouvelables (solaire, éolien…),
constitue d’ailleurs une vraie perspective pour faire face au
changement climatique et atteindre la neutralité carbone pour laquelle
nous nous engageons.

Synthèse d’articles et apports rédactionnels
Pierre PASTOR et Michel POIREAU, co-Présidents du comité
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Michelle Dubief, une adhérente et lectrice, nous propose
une réflexion sur les pesticides… En voici une synthèse.

Sur le glyphosate :
Quelques éléments d'un échange entre Stéphane
Foucart, journaliste scientifique et Conspiracy Watch en
mai 2019 :

… « Le glyphosate a été classé « cancérogène
probable » en mars 2015, par le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC), l’agence de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) chargée d’inventorier les
agents cancérogènes. Cela signifie qu’ils disposent
d’éléments de preuve forts que cette substance peut initier
des cancers sur les animaux de laboratoire. Le mode
d’action en question est la génotoxicité, c’est-à-dire la
faculté d’endommager l'ADN.

Depuis la publication de l’avis du CIRC en 2015, toutes
les études cherchant une association entre glyphosate et
lymphomes, ont mis en évidence des liens. La première,
pourtant financée par Monsanto, suggère un risque accru
de 30 % pour les lymphomes (LNH) et de 40 % pour le
myélome multiple chez les utilisateurs, par rapport aux
non-utilisateurs. La troisième analyse de suivi de plus de
310 000 agriculteurs norvégiens, français et américains,
suggère une augmentation de 36 % du risque de
contracter le LNH pour les utilisateurs de glyphosate. Ce
type d’étude, rassemblant les données de plusieurs
cohortes, forment le plus haut niveau de preuve en
épidémiologie puisqu’il évite les biais propres à chacune
d’elle.

… Dans la réglementation européenne, un pesticide
classé cancérogène avéré ou probable n’est pas autorisé
à être mis sur le marché, à l’exception de situations très
particulières (systèmes fermés, pas de contact avec les
humains, etc.). En gros : si les agences suivaient le CIRC
dans sa classification, le glyphosate ne pourrait tout
simplement pas être ré-autorisé. »

Sur les néonicotinoïdes:
Une étude conduite sur des rats publiée en 2012 suggère
que les néonicotinoïdes pourraient affecter
défavorablement la santé humaine, spécialement le
développement du cerveau.

Une première analyse systématique de la littérature
scientifique codirigée par Melissa Perry (université George
Washington) et publiée le 2 février 2017 dans la
revue Environmental Health Perspectives rapporte des
risques possibles et « des associations avec des
conséquences développementales ou neurologiques

défavorables » : une augmentation
du risque d’autisme, des troubles
de la mémoire et de tremblements,
de malformation congénitale du cœur, ainsi que
l’absence partielle ou totale de cerveau et de crâne à la
naissance.

L’ONG « Générations futures » publie, en octobre 2020,
un rapport indiquant la présence d’un ou plusieurs
néonicotinoïdes dans 10,67 % des aliments végétaux
testés et vendus en France.

Il ne s’agit là que des conséquences sur la santé
humaine, mais celles sur la nature et la biodiversité sont
gravissimes. Pollutions des rivières, des nappes
phréatiques et des sols qui ont des conséquences sur
l'ensemble des chaînes trophiques. Les pesticides sont
ainsi une des causes majeures de la sixième extinction de
masse qui est en route et qui risque de s'accélérer.

Il se pose deux questions :

– celle des semences : les multinationales détentrices de
brevets étouffent l'agriculture paysanne depuis de longues
années

– celle des institutions publiques et de leur collusion avec
les multinationales.

À lire :

Eve Fouilleux, Directrice de Recherches au CNRS –
Fouilleux Eve, Michel Laura, (dir.) 2020, Quand
l’Alimentation se fait Politique(s), Presses Universitaires
de Rennes.

Stéphane Foucart sur les néonicotinoïdes "Et le monde
devint silencieux" aux éditions du Seuil.

Pelosi et ses coauteurs : Residues of currently used
pesticides in soils and earthworms: A silent threat? Revue
scientifique : Agriculture, Ecosystems and Environment
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L’association « VOLUBILIS », d’Avignon, organise chaque année des
JOURNÉES, DE REFLEXION, sur un thème touchant à la ville, son

aménagement, ses fonctionnalités, en lien avec l’écologie.

Cette année c’est l’eau. Nous vous proposons la réflexion d’un
philosophe,Thierry PAQUOT.

L’EAU DANS LA VILLE, ET DANS LA VIE : LA MAGIE DE L’EAU

Ouvrir un robinet pour avoir de l’eau est une évidence, mais qui y-a-t-il
derrière ?

Rappelons que :

■ 3 1/2 milliards de personnes manquent d’eau pendant au moins un mois par
an

■ 2 milliards boivent de l’eau contaminée

■ chaque usage de latrines consomme 7 litres d’eau

■ on est passé d’1 milliard de bouteilles d’eau en plastique en 1970, à 465
milliards aujourd’hui

Sans parler de l’eau virtuelle . Ainsi il faut :

■ 1 160 litres d’eau pour avoir un kilo de blé

■ 1 400 litres d’eau pour un kilo de riz

■ 4 600 litres d’eau pour un kilo de porc

■ et autant pour fabriquer nos jeans, les voitures, les avions…

La vie en société n’est possible qu’avec une consommation d’eau
importante.

Mais au fait qu’est-ce-que l’eau ?

L’eau, c’est la substance originelle. Nous naissons avec l’eau. L’eau est
partout.

Et que veut dire le mot « eau » lui-même ? D’origine sanscrit, le mot signifie ce
qui va avec rapidité, ce qui coule, qui circule.

C’est l’enveloppe de la terre. Et aussi dans la pensée occidentale, un des
quatre éléments, avec l’air, le feu, la terre. C’est une matière informe et invisible,
en interpénétration avec ces autres éléments.

Dans la pensée orientale on ne raisonne pas par dualisme (oui/non) mais dans
la transition : la nature est en transformation. C’est ainsi plus facile pour
aborder la transition, en particulier climatique ou énergétique ! En Orient on ne
pense pas « conservation » (des espèces vivantes,) mais « préservation ».

Si l’on va voir du côté des religions, on trouve la divinisation de l’eau : l’eau est
sacrée.

■ dans la Genèse, l’esprit de Dieu planait sur les eaux,

■ en Égypte, c’est la divine fertilité du Nil,

■ en Mésopotamie, il existe deux divinités,
l’eau douce (le masculin !) et l’eau salée (le
féminin !),

■ chez les Aztèques, c’est le dieu de la pluie et de
l’eau qui fait pousser les plantes,

■ en Afrique, il y a beaucoup de divinités de l’eau.

L’eau est aussi agent de purification.

Sans oublier la notion de « wilderness », la solitude sauvage des éléments
naturels tels une montagne ou un fleuve, qui ont une existence, que l’on
peut – et doit – écouter et consulter : c’est « écologiser » notre esprit, penser
différemment. (Voir Aldo LÉOPOLD : « L’almanach d’un comté des sables »).

Allons voir chez Gaston BACHELARD ( cf l’ouvrage « L’eau et les rêves »).

Si, souvent, pour nous, l’eau est un élément du paysage, pour lui, elle est à
l’origine de la rêverie : « Le même souvenir sort de toutes les fontaines », c’est
la même rêverie, que l’on regarde vers la source ou vers l’estuaire.

Et puis il y a le mystère des profondeurs de l’eau qui reste inconnu ; on appelle
alors parfois l’eau, « eau nocturne ». Et qui dit profondeur, dit zone dangereuse,
risque de disparition.

Les noyés – atteints par la mélancolie – sont attirés par les profondeurs de l’eau.
L’eau rend triste, l’eau pleure avant tout le monde, comme si elle savait combien
on peut être triste. L’eau, comme le temps s’écoule ; c’est irréversible.

Enfin l’eau est toujours humide (!), elle ne respire pas assez.« L’eau est une
flamme mouillée » dit NOVALIS.

Or, dans nos cultures, actuellement, l’eau devient autre chose (voir Yvan
ILLITCH « H2O, les eaux de l’oubli ») : c’est une eau nettoyée qui a perdu son
sens. L’eau n’a plus son contenu de rêverie.

Les « eaux vannes » (eaux sortant de stations d’épuration) sont-elles capables
d’exister, de circuler dans les fontaines et dans les lacs ?

L’eau faisait communiquer les uns avec les autres, et aujourd’hui elle est
marchandisée.

Pour finir deux exemples, qui redonnent toute sa place et sa valeur à l’eau :

■ l’association québéquoise « Eau secours » : des citoyens de Montréal se
battent pour que l’eau ne soit pas privatisée ;

■ le travail de Maud Barlow (prix Nobel alternatif) qui définit trois principes à
propos de l’eau :

L’eau est un bien commun universel ; le droit à l’eau est une question de
justice. l’eau est un bien commun à ne pas privatiser, c’est un bien public. l’eau
a des droits, elle a une personnalité juridique et il est possible de plaider pour
une rivière ou fleuve, quand il y a des pollutions etc.

Maud Barlow a contribué à créer « Les communautés bleues » (actuellement
en font partie plusieurs dizaines de villes regroupant 25 millions d’habitants) qui
protègent l’eau, promeuvent l’assainissement, organisent la gestion publique de
l’eau, et bannissent l’eau embouteillée…

Synthèse faite par Marie-Christine Lanaspèze
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HOMMAGE DU COMITÉ ÉCOLOGIQUE À PIERRE RABHI
Le fondateur du mouvement « Colibris » était à la fois agriculteur, conférencier,

écologiste, romancier et essayiste français.

Pierre Rabhi est mort à l’âge de 83 ans, le 4 décembre 2021. Il était l'un des
défenseurs de l'agriculture écologique en France.

Il est né le 29 mai 1938 à Kenadsa,
en Algérie, sous le nom de Rabah
Rabhi. Fils de forgeron, il est confié à
l’âge de 5 ans à un couple
d’Européens, juste après le décès de
sa mère. Il reçoit donc une éducation
française tout en conservant l’héritage
de sa culture d’origine, qu'il ne perdra
jamais.

En 1960, alors qu’il est ouvrier dans
une entreprise parisienne, il remet en
cause les valeurs de compétition de la
modernité. Avec sa femme Michèle,
une Parisienne, il décide donc de
quitter la capitale pour s’installer en
Ardèche, c'est le début de l’aventure
de sa vie.

Promoteur de l’agriculture
écologique

En 1972, après avoir fait la
découverte de l’agriculture biologique
et écologique, il met en application ce
qu’il a appris, et se réjouit du fait que
cela fonctionne à merveille. Il est alors
maître d’une petite ferme dans
laquelle il applique toutes ses
méthodes sur l’agriculture et l’élevage, sur cette terre pourtant aride et
rocailleuse.

En 1988 Pierre Rabhi, vit une sorte de consécration lorsqu’il est invité à
participer à différents projets concernant la sécurité alimentaire et la lutte
contre la désertification. Il participe dès lors à des programmes dans le monde
entier, notamment sous l’égide des Nations-Unies.

Pendant près de soixante ans, il a ainsi soutenu le développement de
l’agroécologie à travers le monde, et promu le recours aux pratiques agricoles
écologiques (centre de Gorom-Gorom au Burkina Faso, au Niger, au Togo, au
Bénin, au Maroc, en Tunisie, en Palestine ou en Mauritanie), témoignant
inlassablement de son parcours et répondant toujours avec humilité et
bienveillance aux nombreuses sollicitations.

Mouvement « Colibris »

En 2007, avec Cyril Dion, l’auteur du documentaire militant à succès,
"Demain", il a cofondé le "mouvement international pour la terre et
l'humanisme" appelé ensuite Mouvement Colibris et Terre et Humanisme. Le

mouvement appelle aux actions
locales, comme les jardins partagés.

Pierre Rabhi a été nourri tout au long
de sa vie par la beauté et l’harmonie
de l'univers. Il aura inlassablement
œuvré pour favoriser l’avènement d’un
monde humaniste et respectueux de la
nature.

En lui, le moine bouddhiste Matthieu
Ricard voyait un « frère de
conscience ».

C’est ce qu’illustre cette citation de
Pierre Rabhi : « la beauté qui sauvera
le monde, c'est la générosité, le
partage, la compassion, toutes ces
valeurs qui amènent à une énergie
fabuleuse qui est celle de l’amour ».

À côté de son métier d’agriculteur et
de son rôle d’« ambassadeur de
l'agroécologie », c'est également
un auteur à succès. Il avait par
exemple écrit Vers la sobriété
heureuse, vendu à plus de 460 000
exemplaires. Pour des centaines de
milliers de personnes, ce livre a été le

début d’un chemin et un véritable éveil.

À l’occasion de la sortie de « J’aimerais tant me tromper », un dialogue avec
Denis Lafay, illustré par Pascal Lemaître, Pierre Rabhi avait appelé à une
révolution intérieure de chacun, qui serait totale. Il répétera sans se lasser que
nous devons « d’abord nous changer pour changer le monde ».

« Ce que je voudrais, c’est qu’on se connecte profondément avec la réalité à
laquelle nous devons la vie. Si on ne fait pas cette connexion, nous
disparaîtrons comme n’importe quelle espèce qui a disparu de cette planète. »

Recueil d’articles,

Pierre Pastor, co-président du Comité écologique

HALTE À LA PUBLICITÉ ENVAHISSANTE DANS LE COMTAT (ET AILLEURS)
La Convention Citoyenne sur le Climat avait, à juste titre, épinglé les abus de la publicité qui poussent
à la surconsommation et favorisent des comportements nuisibles pour l’environnement, sans parler de

la dégradation des paysages, particulièrement marquée dans notre pays. La Convention avait ainsi
proposé de la réglementer sévèrement, voire de l’interdire pour nombre de produits.

Occasion manquée dans la loi Climat (votée l’été
dernier), comme le Libre Canard vous en a d’ailleurs
informés.
Cela s’explique malheureusement par le poids et
l’influence économique considérable de cette branche
d’activité en France, et par la croyance, non fondée
mais trop répandue chez beaucoup de commerçants
et d’élus, du rôle positif pour l’économie en général
qu’elle représenterait.

Incroyable mais vrai : les entreprises dépensent
autant pour la publicité pour que pour la recherche et
développement !

Le marché annuel de la communication commer-
ciale est en effet estimé à 31 ou 33 milliards d’euros,
dont environ 2 milliards pour l’affichage. Ce segment
d’activité publicitaire présente l’avantage pour les
annonceurs de pouvoir toucher tout le monde et de
s’imposer en visibilité permanente (pas de possibilité
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de zapper comme à la télévision). Autre symbole qui
pèse tout son poids d’influence : le 1er afficheur
mondial est une entreprise française, Jean Claude
Decaux.
Parmi les 10 principaux annonceurs figurent les
constructeurs automobiles, les grandes surfaces et
les opérateurs téléphoniques. Bref, le poids des
lobbies divers explique sans doute la complexité de la
réglementation actuelle, truffée d’exceptions, de
dérogations, de cas particuliers qui rend le contrôle
de l’affichage et la sanction des abus et des illégalités
difficiles : le « guide pratique de l’affichage extérieur »
du ministère de l’environnement ne compte pas
moins de … 259 pages !
Or on ne peut pas dire que les Français plébiscitent
la publicité, bien au contraire : études et sondages
convergent pour indiquer que les 2/3 estiment qu’il y
en a de plus en plus, 75 % la trouvent envahissante
et 56 % exprimaient, en 2018, leur irritation face aux
campagnes publicitaires. D’autant que l’essor de la
publicité numérique (par exemple sur les téléphones
mobiles), et des comptages affinés d’audience qu’elle
permet, représentent un moyen supplémentaire
d’intrusion et de ciblage des consommateurs.
L’argument économique est en outre non fondé.
Aucune étude économique solide et impartiale n’a
mis en évidence de liens positifs ou de causalité
entre les dépenses de publicité et la croissance
économique. Pour s’en tenir à l’affichage publicitaire,
la comparaison avec les pays voisins (Italie,
Allemagne, Suisse ou Bénélux) où l’affichage
extérieur est beaucoup moins présent, parfois interdit
et en tout cas beaucoup plus réglementé, montre à
l’évidence que le niveau d’activité économique n’est
pas plus faible qu’en France. Et les consommateurs
de ces pays savent très bien où aller trouver
commerçants, artisans, et grandes surfaces (bien
qu’il y en ait moins que chez nous qui sommes les
champions d’Europe dans ce domaine peu enviable),
sans qu’on leur impose un affichage surabondant,
comme chez nous, pour rappeler la présence du
prochain magasin à 2 km, puis à 1 km puis à 500 m…
Face à cette atteinte directe à l’esthétique et à
l’environnement que constitue l’affichage publicitaire,
les maires disposent de pouvoirs de réglementation
qui permettent d’en réduire l’ampleur (dimension,
densité, style, etc) ou même de l’interdire sur certains

axes, comme le font beaucoup de villes et de villages
d’ailleurs, sans que cela ne nuise en rien au
dynamisme et à l’attractivité de ces communes, bien
au contraire.
Carpentras doit bientôt adopter un Règlement Local
de Publicité (RLP ). Espérons qu’il sera l’occasion de

limiter la prolifération de l’affichage qui défigure les
entrées de ville et les principaux axes, alors même
que Carpentras est la porte d’entrée dans le Parc
Naturel Régional (PNR) du Ventoux. Les trois
entrées de ville constituent la première image de
la ville et du Comtat ; elles sont également les
portes d’entrée vers le centre historique, site
patrimonial remarquable, et offrent de belles
percées visuelles sur le mont Ventoux. Bref tous ces
arguments devraient conduire à beaucoup plus de
rigueur dans le futur RLP, avec l’élargissement des
zones d’interdiction et le renforcement de la limitation
ailleurs. Il devrait en être de même, en particulier
dans les communes situées dans le périmètre du
PNR, où les maires devient édicter des RLP limitant
ou prohibant l’affichage.
Tout cela devrait se doubler d’un renforcement de la
lutte contre l’affichage illégal ou ne respectant déjà
pas les lois et règlements. Il y a 3 ans, le Comité
Ecologique avait ainsi relevé près de 150 infractions
sur le seul territoire de Carpentras.
Nous ne voulons pas que Carpentras et les
communes du Comtat puissent se porter candidates
au concours de la France moche !

Michel Poireau
co-président du « Comité écologique »
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« En moins d’une semaine, à l’Hôpital de la Faune Sauvage (HFS), de
l’association Goupil Connexion, ce sont quatre jeunes faucons arrivés
pleins de vie, que j’ai dû euthanasier, du fait des hommes.

3 électrocutés, dont deux du parc national des Cévennes, tous arrivés
vivants, évidemment. Plein de vie, éberlués de ce
qui leur arrivait.

Et 1 tiré, un très beau Faucon Hobereau, dont la
vie libre est entre Afrique équatoriale et l’Europe du
Nord, et qui s’est arrêté ce 88 octobre à l’HFS de
Laroque Ganges dans l’Hérault.

Là encore vivant !… Tiré, canardé comme tous les
autres en bord de Camargue.

Rapaces de France, tous protégés depuis 1976.
Qui le sait ? Qui s’inquiète de toutes ces
délinquances et destructions ? Nous ici, sur le pont,
avec des bêtes qui ne parlent pas, ne pouvons, tous
engagés, qu’être au plus près d’eux, en prendre
soin, apprendre à le faire savoir pour ne jamais plus
les oublier. Tout en continuant d’inventer, contribuer
à construire, réparer ensemble notre territoire entre
ruralité, loisirs, industries et urbanité, générant de la
biodiversité et un mieux vivre les uns avec les
autres. Nos enfants nous remercieront.

Continuons de créer un lieu de paix avec la nature et tous ses honorables et
dignes habitants, si méconnus, pour apprendre, montrer, réconcilier,
reconnecter toute notre grande et seule famille sur notre planète Terre si
fragile. Humains et non humains… »

Dr Vétérinaire Marie-Pierre Puech

Hôpital Faune Sauvage – Goupil Connexion

contact@goupilconnexion.org

Pour prolonger cet émouvant article : il est
vraiment désolant que des individus irresponsables
soient assez stupides pour tirer sur ces splendides
oiseaux protégés par la loi. Des condamnations
sévères devraient s’en suivre, mais…

Remerciements : à la LPO pour son autorisation
d’utiliser ses publications pour notre article, ainsi
que Mme le Dr Vétérinaire Puech.

Conseils : – Sur le site de la LPO, vous pouvez
trouver une fiche de signalement d’un danger
menaçant la faune sauvage et…la Boutique en
ligne.

Coup de cœur : Le film « ANIMAL » de Cyril Dion,
l’auteur du documentaire « DEMAIN ».

Mic & Danièle

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.

LA LPO ? DIT L’OISEAU…
Oui… dit le hérisson : la Ligue de Protection des Oiseaux. Mais… pas que…

Ah bon raconte… Eh bien, la Société nationale d’acclimatation crée la LPO en
1912, ainsi qu’une réserve naturelle nationale ornithologique afin de protéger la
colonie de MACAREUX MOINES sur l’archipel des Sept-Iles (Côtes d’Armor).

1921 – Création du premier refuge LPO, « La cabine » en forêt de Mormal
(Nord).

1964 – Malheureusement apparition de la loi VERDEILLE qui autorise les
chasseurs à investir les terrains privés de moins de 20 hectares.

1990 – Campagne de communication : « créez un refuge chez vous »

2000 – Grâce à 150 parlementaires la nouvelle loi du 26 juillet 2000
permet le droit de NON-CHASSE pour tous.

1997 – La charte des refuges est réécrite avec un axe fort : « Pas d’usage de
produits chimiques de synthèse, au jardin ». Les refuges LPO constituent petit
à petit un réseau attrayant et très actif.

2001- Elargissement de la démarche «Refuge LPO » aux collectivités, suivi en
2009 de celui des entreprises et établissements : écoles, hôpitaux, etc…

Enfin en 2021, tu n’es pas au courant ???

17 mars 2021 : Une sacrée victoire : Les
refuges, véritables réservoirs de biodiversité,
s’inscrivent dans les continuités écologiques
constituant les trames vertes et bleues.

Tu peux maintenant repérer un refuge : tu seras bienvenu et protégé.

Chiffres clés : 36 000 refuges en France – 31 800 jardins – 1 000 balcons –
2 500 établissements – 500 collectivités – 200 entreprises – 48 000 hectares
d’espaces préservés.

« Il n’en demeure pas moins que la biodiversité de proximité reste très
menacée. Ainsi 80 % des insectes européens ont disparu en 30 ans. Le
hérisson d’Europe, mammifère intégralement protégé par la loi, a vu sa
population chuter de plus de la moitié, en 20 ans, en Europe du Nord. Les
hirondelles et le moineau domestique, espèces pourtant qualifiées de
« communes » sont elles aussi en forte diminution.

Les refuges LPO sont un excellent moyen de protéger la faune et la flore
sauvage qui nous entourent.

Les refuges LPO sont aussi une plus-value scientifique où les
propriétaires/locataires de terrain peuvent s’impliquer dans des comptages
nationaux d’oiseaux des jardins.

Vous disposez d’un terrain qui foisonne de vie, un balcon. Vous souhaitez
protéger la biodiversité sur celui-ci ? Créez, vous aussi un refuge LPO chez
vous. »

Adhérez ! Adhérez ! Adhérez ! Adhérez ! Adhérez !
Rendez-vous sur le site refuges.lpo.fr – informations LPO Paca : paca.lpo.fr

DES NOUVELLES DE L’HÔPITAL DE LA FAUNE SAUVAGE


