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« Préserver la biodiversité, c’est savoir
maintenir la diversité des espèces
animales et végétales. Toutes ont
un rôle connu ou non dans la chaîne
du vivant, comme les abeilles
indispensables à la reproduction de
nombreuses plantes. »
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la page des animateurs nature

Graines de naturalistes en automne
L’automne est de retour avec ses petits plaisirs : cueillir des champignons,
ramasser de belles feuilles ou déguster des fruits et baies… Nous proposons quelques idées aux graines de naturalistes pour apprendre à
observer et aimer la nature à cette saison.

En automne, les arbres donnent leurs fruits :

Au printemps, l’arbre fleurit. La fleur devient un fruit (graine). À l’automne,
les graines mûres sont emportées par le vent, les oiseaux, les écureuils…
Quelques-unes trouveront un creux d’humus pour germer et donner naissance à un nouvel arbre.

On récolte

Petits naturalistes, c’est le moment d’aller récolter des matériaux sur le
terrain. Dans votre sac, vous prenez :
• une boîte de 12 œufs vide,
• ce numéro des épines ou une photocopie de cette page,
• votre boîte loupe. (Si vous n’en avez pas, pensez à solliciter le Père
Noël.)
Recherchez douze graines ou fruits différents. Souvenez-vous bien du
milieu ou les graines ont été récoltées (sur le sol, sous les feuilles de la
litière, sur une plante, sous un arbre…). Déposez dans votre boîte d’œuf
votre collection de semences et cherchez à les identifier, observez leurs
particularités avec la boîte loupe. Menez votre enquête…

par

Noémie Clo *

On classe
Les animaux ne sont pas les seuls à se déplacer. Les semences des plantes,
elles aussi, peuvent parcourir de grandes distances pour se reproduire.
Pour se déplacer, les graines et les fruits développent des stratégies
très diverses.
Jeu : voici une liste de transporteurs et plusieurs dessins de graine. Essayez
de trouver quel transporteur chaque graine utilise pour se déplacer.
• poils de sanglier
• fourmi
• vent
• semelle de chaussure
• geai des chênes
• grive
• merle
• se débrouille seule
• eau de la rivière
• écureuil

Vérifier vos réponses :

On identifie…

Pour vous aider à identifier quelques graines et fruits, faites le jeu suivant :

6

4

12

18

19

16

Vérifiez vos réponses :

a10 — b7 — c6
d9 — e8 — f1
g2 — h3 — i5
j4 — k14 — l18
m16 — o13 — p19
q11 — r12

11
13

Noisette : écureuil

Strobile de l’aulne :
eau de rivière

Merise : merle

Genêt à balais : « je
me débrouille toute
seule »

Gui : grives

Classez votre récolte dans les catégories suivantes : graines transportées
par le vent, graines transportées par l’eau, semences transportées par les
animaux, graines qui se débrouillent toutes seules…

5
14

Gland : geai des
chênes

3

2

Spores de
champignon : semelle
de chaussure

Bardane : poils de
sanglier

1

Samare du charme :
vent

8

9

Samare de l’érable :
vent

7

10

m. Aubépine
o. Chêne rouvre
p. Châtaigner
q. Hêtre
r. Chêne pédonculé

Pissenlit : vent

g. Tilleul à grandes
feuilles
h. Erable plane
i. Erable sycomore
j. Frêne
k. Orme champêtre
l. Marronnier d’Inde

Graine de la
violette : fourmi

a. Épicéa
b. Pin Sylvestre
c. Mélèze d’Europe
d. Aune Glutineux
e. Charme
f. Tilleul à petites
feuilles

On dessine
L’arbre a besoin de respirer et de manger pour vivre. Il absorbe du gaz
carbonique et rejette de l’oxygène.
Cette transformation chimique est réalisée grâce à l’énergie du soleil et
à la chlorophylle, qui donne la couleur verte aux feuilles. Or, en automne,
les jours raccourcissent, il y a moins de lumière. Un bouchon se forme à
l’endroit où la feuille (le pétiole) se rattache à la branche. Privée à la fois
de lumière et de nourriture, la feuille n’arrive plus à fabriquer de chlorophylle et on voit alors apparaître les deux autres couleurs habituellement
cachées par le vert : le rouge et le jaune. Une fois ses réserves épuisées,
la feuille meurt… et tombe de l’arbre ! Au sol, elle se décompose pour
enrichir le sol et nourrir les racines de l’arbre.

Atelier dessin : placez une feuille d’arbre sous une feuille de
papier, bien la tenir pour qu’elle ne bouge pas…
Coloriez avec la craie grasse de couleur sur la
feuille pour la voir apparaître.
On peut colorier plusieurs feuilles d’arbres sur
une seule feuille de papier… Laissez aller votre
imagination. Amusez-vous à deviner quel arbre
a laissé tomber sa feuille.

*animatrice nature de la FRAPNA Drôme
Le courrier des épines drômoises / n°141
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édito
éditorial

En guise d’édito, nous vous
soumettons ci-contre le texte
introduisant la campagne
d’agir pour l’environnement
à l’occasion du Grenelle de
l’environnement.
Il reflète la position de notre
association : nous ne sommes ni
dupes ni soumis…

Pour avoir accès aux 88
propositions de la FRAPNA vous
pouvez vous connecter à notre site
à l’adresse suivante :
http://www.frapna.org/
Pour vous informer de la position
de FNE :
http :// fne-grenelle.blogspot.com/
Continuons ensemble !
L’équipe de la FRAPNA

GREENelle ou Grrr… enelle
« L’annonce, par le Président de la République, de la tenue d’un Grenelle
de l’environnement a surpris et le rythme imposé a pris de vitesse tous
les acteurs en présence. Les crises écologiques sont soumises à l’urgence
médiatique… au risque de mélanger vitesse et précipitation.
Or, l’appréhension de la complexité environnementale impose au contraire
de résister à la dictature de l’immédiateté.
Pour ce faire, nous devons nous donner les moyens de penser la complexité, en décloisonnant une analyse par trop parcellisée.
Causes et conséquences doivent retrouver une cohérence grâce à une
nouvelle éthique de la responsabilité.
Sans préjuger des résultats de ces négociations, la récente conversion
écologique du nouveau locataire de l’Élysée va l’amener à rencontrer des
associations déterminées à peser, sans à priori mais sans angélisme.
D’ici à la fin octobre, plusieurs dizaines de milliers de citoyens doivent
désormais prendre position et l’exprimer ouvertement aux principaux
intéressés afin de créer un véritable rapport de force. Sans l’appui d’une
opinion publique déterminée, le Grenelle de l’environnement se soldera
par la médiatisation de mesurettes destinées à cacher une inaction lourde
de conséquences.
Nucléaire, OGM, autoroutes, pesticides, biodiversité, antennes relais,
incinérateurs, nuisances sonores, agression publicitaire… l’ampleur de
la crise écologique a de quoi faire frémir. Malgré la cécité des dirigeants
politiques et décideurs économiques, le déterminisme environnemental
opérera, de gré ou de force, avec ou sans nous, un changement profond,
un bouleversement structurel. Il est donc de la responsabilité de la société
civile de sensibiliser les décideurs qui ont pris la mauvaise habitude de
regarder ailleurs pour mieux fermer les yeux… »
(www.agirpourlenvironnement.org)
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Avec sa remarquable diversité
géologique et climatique,

la région Rhône-Alpes offre une très
large palette pour sa biodiversité
par

Gilbert Cochet, FRAPNA *

Qu’on en juge : du merle bleu des
Baronnies au lagopède
de l’étage alpin de la Vanoise,
ou de la vipère péliade du Massif
central au pin mugo des Alpes
internes, les quatre points
cardinaux apportent leur lot de
singularité.
Rhône-Alpes est privilégiée !
Comment s’y prendre pour protéger efficacement de telles richesses ? Schématiquement,
la méthode est assez simple. Pour tout ce qui
est naturel ou presque, la non-intervention est
toujours la solution la plus efficace, la moins
coûteuse et la plus enrichissante scientifiquement. Ainsi, il y a tout à gagner à retrouver le
fonctionnement le plus naturel possible de nos
cours d’eau ou la plus grande tranquillité de
nos milieux rupestres pour en préserver le rôle
de refuge. Pour le milieu originel qui couvrait
la plus grande superficie de notre région et de
notre pays, à savoir la forêt, l’épargner sur les
surfaces les plus vastes possibles, en la laissant
évoluer librement, reviendra tout simplement à
montrer l’extraordinaire richesse de cet écosystème dont on a perdu l’essentiel. La disparition
totale du pic à dos blanc, la quasi-extinction
du grand tétras et la très forte diminution des
coléoptères saproxyliques sont malheureusement là pour nous en apporter la preuve. Mais
retrouver l’intégralité des territoires naturels
perdus est bien entendu rendu impossible par
des millénaires de transformations humaines.
Aussi, pour tendre vers une préservation intégrée, il est nécessaire de conserver des espaces
les plus vastes et les plus nombreux possibles,
reliés par des corridors écologiques. Un tel défi
reste cependant à la portée de Rhône-Alpes.
La fonctionnalité des écosystèmes passe par
la libre circulation des espèces mais aussi par
la présence retrouvée de tous les éléments de
la biocénose(1) ou, pour le moins, un maximum.
Les effectifs des ongulés en augmentation et
le retour de deux grands prédateurs comme le

loup et le lynx sont, pour Rhône-Alpes, une
preuve que notre région peut à nouveau
fonctionner sur des bases écologiques naturelles. Quelques efforts restent cependant à fournir pour retrouver l’intégralité
des acteurs de l’extraordinaire panorama
biologique de notre région.
Néanmoins, la protection de la nature ne
doit pas mettre de côté les paysages culturels
créés par l’homme et menacés par les grands
changements agricoles et sylvicoles ou disparaissant sous le béton. Les pelouses sèches, les
étangs, les prairies humides, les landes sommitales du Massif central ont beau être des milieux
artificiels, ils sont beaucoup plus riches que des
plantations alignées d’épicéas, de peupliers ou
des champs de maïs. Il est donc nécessaire de
préserver des témoins de ces milieux originaux.
De vastes espaces où la nature peut s’épanouir
librement, avec des écosystèmes aux fonctionnalités retrouvées et le retour des espèces
disparues, combleront le rhônalpin de demain.
Pour une fois, une génération pourra léguer à
sa descendance plus qu’elle n’a reçu. Dans la
trilogie abondance, pénurie, renaissance, notre région peut, aujourd’hui, écrire le troisième
acte. Ne traînons pas, certains acteurs risquent
de disparaître.
* correspondant au Muséum National
d’Histoire Naturelle
Ce texte est extrait de « L’environnement en
Rhône-Alpes, les propositions de la FRAPNA »
que vous pouvez consulter à la FRAPNA Drôme ou
sur le site : http://www.frapna.org/site/region/
propositions-FRAPNA
1 - Une biocénose est un ensemble
d’êtres vivants de toutes espèces,
végétales et animales, coexistant
dans un espace défini (le biotope),
et qui offre les conditions
extérieures nécessaires à leur
vie. Un biotope et une biocénose
constituent un écosystème
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Dossier : biodiversité

La biodiversité dans la Drôme
à l’exemple de la flore
Qu’est ce que la
biodiversité
Le terme « biodiversité » est
connu du grand public depuis la conférence de Rio de
janeiro en 1989. Sa définition
exacte est selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (1988) la
suivante :
« La diversité biologique, ou biodiversité, est la variété et la variabilité de tous les organismes
vivants. Ceci inclut la variabilité génétique à l’intérieur des
espèces et de leurs populations,
la variabilité des espèces et de
leurs formes de vie, la diversité
des complexes d’espèces associées et de leurs interactions, et
celle des processus écologiques
qu’ils influencent ou dont ils
sont les acteurs [dite diversité
écosystémique] ».
Donc la biodiversité se décline
en trois échelles :

La diversité génétique
ou intraspécifique
Il s’agit de la diversité au sein
des populations d’une même espèce. La population totale d’une
espèce peut être formée d’un ensemble de sous populations avec
des variations génétiques et phénotypiques diverses entre elles.
Ces variations peuvent être représentées par des sous-espèces
proprement dites et/ou par des
populations locales particulières (variétés ; ou races s’il s’agit
d’animaux domestiques) liées à
des conditions écologiques ou

géographiques précises. Mais des
variations génétiques entre individus rentrent également dans
cette catégorie.
En exemple (Garraud 2003) de
la diversité génétique pour une
espèce floristique présente dans
la Drôme, on peut citer l’Anthyllide vulnéraire — Anthyllis vulneraria. En fait, dans le département nous rencontrons trois
sous-espèces différentes.
La plus commune est l’Anthyllide rouge — Anthyllis vulneraria ssp. praeproprea. Cette
sous-espèce se rencontre dans
une grande partie des pelouses
sèches et garrigues de la moitié
sud du département. Elle a une
origine plutôt méditerranéenne.
Une deuxième sous-espèce,
l’Anthyllide feuillée — Anthyllis
vulneraria ssp. polyphylla est
moins commune dans la Drôme.
Elle est surtout présente dans les
parties nord du département qui
appartiennent au domaine biogéographique centro-européen.
La troisième sous-espèce du
département, l’Anthyllide du Valais — Anthyllis vulneraria ssp.
valesiaca est présente dans les
massifs préalpins de la Drôme
au-dessus de 800 m d’altitude.
Cette sous-espèce a une origine
ouest — alpine et est liée à des
pelouses et boisements ouverts
des étages montagnards et subalpins.

La diversité spécifique
(ou interspécifique)
La diversité spécifique correspond à la diversité d’espèces.
La diversité spécifique peut être
évaluée par rapport à la terre
en son ensemble mais aussi par
rapport à des entités géographiques d’échelles plus petites ou
par rapport à des écosystèmes et
milieux naturels jusqu’à l’échelle
d’un biotope. On peut également
évaluer la diversité spécifique
par rapport à des groupes systématiques précis sur un territoire.
Comme par exemple la diversité
floristique (des plantes) dans la
Drôme.
Il faut cependant savoir que
dans des atlas où des inventaires
de la biodiversité d’un territoire,
généralement la biodiversité spécifique est traitée de manière plus
large en incluant les sous-espèces
(elle inclut donc partiellement la
biodiversité génétique).
Par exemple la diversité floristique sur le territoire du département de la Drôme (Garraud
2003) est représentée par 2 540
taxons (espèces + sous-espèces).
Pour l’ensemble de la France métropolitaine et la Corse, Julve
(1998) liste 6 144 taxons.

La diversité
écosystèmique
Cette catégorie prend en compte
la diversité des écosystèmes (1).
Au sein des écosystèmes on peut
évaluer la diversité d’habitats ou
biotopes (communautés végétales liées à des conditions géologiques, édaphiques et microcli-

par Jörg Schleicher

matiques particulières). Dans le
département de la Drôme nous
avons la chance de trouver une
grande diversité écosystèmatique.
Cela est dû à sa situation à cheval
sur une zone de contact entre plusieurs domaines biogéographiques (domaine méditerranéen,
domaine centro-européen et domaine alpin). Chaque domaine
possède plusieurs écosystèmes
bien particuliers. Par exemple
les forêts et broussailles à feuilles
persistantes dans le domaine méditerranéen ; les forêts de feuillus
caducifoliés du domaine centroeuropéen ; les forêts mélangées
feuillus – conifères montagnards
du domaine alpin.

Évaluation de
la biodiversité
Pour tout dire, au niveau global
l’évolution de la biodiversité spécifique ne peut être qu’une estimation. Les lacunes de connaissance sont encore énormes. En
prenant l’exemple des insectes,
950 000 espèces sont actuellement décrites (donc connues)
dans le monde. Les estimations
plus élevées concernant le nombre potentiel d’espèces d’insectes
sont de l’ordre de 100 000 000
espèces, d’autres estimations
parlent de 8 000 000 espèces.
Même au niveau du département de la Drôme nous sommes
loin de connaître toutes les espèces d’insectes et l’on en découvre
chaque année de nouvelles (je

1 - Ecosystème = ensemble formé par une communauté d’êtres vivants et son environnement géologique, pédologique et atmosphérique. L’ensemble des
écosystèmes correspond à la biosphère.
2 - Cela est dû au fait que les plantes sont les producteurs dans l’écosystème. Au fil de l’évolution la spécification des espèces de consommateurs est
toujours plus importante que celle des producteurs. Un grand nombre d’espèces d’insectes peut être étroitement lié à une seule espèce végétale.
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Dossier : biodiversité

parle uniquement des espèces
déjà décrites pour la science).
Pour la flore l’affaire est un
peu plus simple. Généralement
la diversité floristique est moins
élevée que la diversité faunistique (2). Dans la Drôme une
grande partie de la flore vasculaire est probablement connue.
Mais on peut toujours y trouver
des espèces qui ont échappé aux
prospections des botanistes.
Le maintien de la biodiversité
au niveau global est une valeur
qui va de soi.
Il faut cependant se garder
d’utiliser aveuglément la « valeur » biodiversité dans l’évaluation et la gestion des milieux
naturels à l’échelle locale. Il y a
des écosystèmes et des habitats

dont la diversité spécifique est
naturellement peu élevée. Généralement ce sont des habitats
avec des conditions écologiques
contraignantes et un cortège d’espèces assez spécialisées, qu’on ne
trouve pas ailleurs. Donc même
ces milieux pauvres contribuent
à la biodiversité à l’échelle des
territoires plus grands.

Modifications et
menaces pour
la biodiversité
Depuis la révolution industrielle on assiste à une érosion de
la diversité biologique à l’échelle
planétaire. Auparavant l’Homme
a déjà provoqué de tels phénomènes, mais de manière plus loca-

© Jörg Schleicher

Barlia Robertiana

lisée (notamment sur certaines
îles océaniques).
Si on revient sur l’exemple de la
flore de la Drôme on peut dresser le constat suivant : d’après
Garraud (2003) 199 taxons de la
flore drômoise n’ont pas été revus
après 1979. Parmi ces espèces
l’absence d’un certain nombre
est probablement due à des prospections insuffisantes. Toutefois
la pression des observations notamment d’espèces patrimoniales est relativement élevée. Il faut
donc conclure qu’un grand nombre est réellement éteint dans le
département. Sur les 199 taxons
non revus, 66 sont des espèces
patrimoniales dont la moitié est
liée à des habitats fragiles qui ont
fortement régressé. Ainsi, selon
Garraud (2003), 22 espèces
disparues du département sont
liées à des zones humides de la
plaine alluviale du Rhône. Ces
zones humides ont été détruites
ou fortement modifiées. Le jonc
fleuri, Butomus umbellatus et
une petite salicaire ; Lythrium
thesoides compte parmi ces espèces de milieux humides qui
ont ainsi disparu du département.
Une autre raison d’érosion de
la diversité floristique est l’intensification et les changements
des pratiques agricoles. Ainsi 10
espèces liées à des milieux de
moissons et d’une agriculture
extensive ont disparu du département.
Une grande érosion de la diversité génétique s’observe sur les
variétés et races de plantes cultivées et d’animaux domestiques.
Un grande nombre de variétés
et races anciennes et locales
a disparu ou est en train
de disparaître car jugé
peu rentable.

Le changement climatique entraînera probablement aussi une
modification du cortège et de la
biodiversité floristique dans le
département : ainsi il y aura certainement une progression d’espèces méditerranéennes et une
régression de certaines espèces
centro-européennes et alpines.
L’orchis à longues bractées, Barlia robertiana est un exemple
d’une espèce méditerranéenne
en progression vers le nord.
Finalement il faut aussi prendre
en compte les espèces exotiques
introduites (volontairement ou
accidentellement) et qui réussissent à s’installer et se maintenir
spontanément. Certaines d’entre
elles présentent des sérieuses
menaces pour les espèces et habitats autochtones (3).
Bibliographie
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3 - Voir article sur les espèces invasives en Drôme Ardèche page 11.
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À propos du livre « Histoire du méchant loup »,
par Jean-Marc Moriceau (Fayard)

ou la montagne qui accouche d’une souris !
par

J

e ne reviendrai pas sur le cas des loups enragés qui ont bel et
bien existé, mordu et tué des hommes (enfants, femmes et… hommes).
Je ne mets pas en doute le fait que certains loups aient eu un comportement aberrant de prédation sur des hommes. Au sein d’une population de carnivores sauvages, il peut apparaître (les hasards de la
génétique) des individus peu farouches, qui si l’occasion se présente,
peuvent (au pire) considérer l’homme comme une proie et (au mieux)
comme un danger que l’on ne doit pas fuir, mais attaquer. La probabilité qu’un tel comportement apparaisse au sein d’une espèce, varie
en fonction de l’espèce (très fréquent chez l’ours blanc, beaucoup plus
rare chez la belette…). Le danger que peut représenter cette « mutation » pour l’homme est évidemment lié directement à la taille de
l’espèce, à sa puissance et… aux disponibilités alimentaires.
Le loup n’échappant pas aux règles élémentaires de la génétique,
il est probable (certain…), que des individus, en bonne santé, aient
pu attaquer des hommes, les tuer et les manger (loups anthropophages).
Je reconnais que Moriceau a fait un travail de compilation sérieux
et que ces travaux sont documentés, mais où est l’analyse ? Je reconnais que Moriceau a été prudent en relativisant la prédation du loup
comparée à la mortalité liée aux guerres, famines et maladies.
Le tabou du « gentil petit loup » est tombé, soit. J’en suis moi-même
heureux, comme nombre de naturalistes, défenseurs des grands prédateurs, qui savent que tous les êtres qui vivent sur cette terre, même
les plus petits (pensez aux mouches, moustiques, bactéries… virus)
représentent un danger pour notre vie : combien de morts par les bactéries en France durant les cinq derniers siècles ?
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Roger Mathieu

Pourtant, il y a bien un tabou qui persiste, immense, infranchissable… que personne n’ose franchir. Ne me dites pas que vous n’y
pensez pas… Mais l’idée, si elle vous a effleuré, a bien vite été rangée
dans le lourd tiroir « des choses dont on ne parle pas ».
Quel est l’être vivant, intelligent, malin, robuste, qui peuplait en très
grand nombre nos régions durant tous ces siècles ? Quel est l’être vivant, qui pouvait le plus facilement approcher les enfants et les femmes ? Quel est l’être vivant, qui dans tous ces domaines surpassait le
loup ?
Régulièrement, de nos jours, les médias font état de viols, de meurtres horribles, très souvent commis sur des enfants et des femmes.
Sans parler des infanticides (parents qui tuent leurs enfants). Tous
ces faits sont évidemment documentés avec procès à la clé et condamnations.
Et nous sommes aux « temps modernes » avec des mœurs policées,
une police et une gendarmerie en état de marche. Si la misère existe
encore bel et bien, elle ne peut être comparée à celle qui sévissait
dans la France concernée par le livre de Moriceau ; et la vie privée, si
elle reste de nos jours (et heureusement) encore largement opaque,
se montre plus transparente. Essayez aujourd’hui de faire disparaître
votre enfant sans que l’école ou les voisins s’en aperçoivent !
Rien ne permet de penser que les psychopathes, pédophiles ou
autres pervers soient plus nombreux autrefois qu’aujourd’hui, mais
la société telle qu’on la connaît depuis le début du xx e siècle réduit
considérablement les possibilités du passage à l’acte et surtout celles de la récidive (traitement des maladies psychiatriques et enquêtes
policières).
Quel était le risque pour un psychopathe vivant dans nos campagnes
au xviiie siècle de violer et tuer un enfant ou une femme rencontrés sur
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un chemin, dans un bois, ou en rase campagne, en train de garder un
troupeau, de ramasser du bois ou de rejoindre son domicile ? Soit il
camouflait son meurtre en attaque de loup, soit il cachait sa victime
qui était découverte par un chien ou un loup et dévorée. Quoi de plus
facile alors d’accuser le loup et de permettre aux curés de consigner
ces « faits » dans les registres paroissiaux.
Pourquoi cette hypothèse n’a-t-elle pas été sérieusement discutée ? Rien ne permet en tout cas de la balayer ? Comment affirmer,
au xvie siècle, que les restes d’un enfant ou d’une femme découverts
au bord d’un ruisseau ou dans un bois proviennent d’une attaque
de loup, sur individu vivant ? Pour Moriceau, il suffit que ceci soit
consigné dans un registre paroissial avec quelques témoins à l’appui… Un peu court, non ? Sans compter qu’on a du mal à comprendre
comment un loup sait, d’instinct, reconnaître un enfant et une femme
d’un homme adulte ; considérant que le dernier est plus dangereux
à attaquer que les deux premiers. Le psychopathe, lui, le sait et bien
mieux que le loup.
Voici quelques faits recensés par Moriceau « Mes aïeux, quel massacre ! À Rosporden, en Bretagne, en 1773, une gosse de 8 ans, puis
une de 10, sont emportées par une louve. Et le 23 septembre, ‘‘on a
découvert la retraite de cet animal dans les bois. On y a trouvé cinq
petits louveteaux et des ossements d’enfants avec le crâne d’une
personne qui paraissait être plus âgée’’. Idem à Berd’huis (Orne),
où l’on enterre en 1739 un ‘‘enfant de dix ans, noyé dans la rivière, lequel avait été tiré hors de l’eau par un loup qui lui a mangé
mains et bras, jambes, cuisses et reins’’. Pareil au Mesnil (Meuse),
en 1690, où « Jean Bigot, âgé de huit ans, a été dévoré du loup et l’on
n’a retrouvé qu’une de ses mains et ses entrailles qui ont été inhumées sous un carreau de l’autel, le reste du corps ayant été emporté
et mangé dans le bois ». Etc., etc. ». Et ça, ça prouverait que les loups
mangent des Hommes vivants ? On pourrait presque en rire…
Imaginez un Landru vivant au xviie siècle dans la lande de l’arrièrepays Bigouden, sûr que le loup aurait avantageusement remplacé la
cuisinière ! Monsieur le curé aurait consigné soigneusement les faits
dans son registre et 300 années plus tard, un professeur de l’Université de Caen aurait ainsi eu « la preuve » qu’une vingtaine de pauvres
femmes ont été tuées et dévorées par le loup.
Une seule chose est certaine : à aucun moment, Moriceau
n’apporte la preuve, dans son livre, que des loups non enragés ont attaqué et tué des Hommes vivants et sains. C’est
pourtant bien là le nœud du problème. Fallait-t-il écrire un
livre de plusieurs centaines de pages pour écrire – ce que
personne ne nie – que des loups enragés ont tué des hommes
ou que des loups ont dévoré des cadavres humains ? À moins
que…
Voilà, je suis un modeste médecin qui s’est intéressé aux psychopathies (une multitude de cas concrets concernant essentiellement

Le courrier des épines drômoises / n°141

les enfants et les adolescents) et aux infanticides (en particulier à
travers le Syndrome de Munshausen par procuration). Ce sujet n’est
plus, pour moi, un sujet tabou. Comme vous tous, je lis la presse,
j’écoute la radio et je regarde le journal télévisé. Les procès sont là,
avec des faits (bien documentés, ceux-là, avec instruction à charge
et à décharge) et les condamnations sont prononcées. Il n’y a plus
d’histoires de loups pour disculper les coupables. Quel est le nombre
de victimes recensées de ces psychopathes en France au cours du
dernier demi-siècle ? 200 ? 400 ? 600 ? Très souvent des enfants et des
femmes (Comme au temps des loups…) : c’est probablement l’ordre
d’idée.
Combien seraient-elles, ces victimes, sans le travail de la police, les
moyens modernes de recoupement des données, les tests scientifiques (empreintes classiques ou génétiques…), la presse qui informe
et suscite des témoignages ; l’efficacité des soins psychiatriques ? 5
fois plus, 10 fois ; un peu plus. Allez, disons entre 500 et 1 000 victimes humaines recensées avec viol suivi d’assassinat, assassinat de
femmes ou d’enfants, ou infanticides depuis 1950.
500 ou 1 000 victimes que le loup n’aura pas tuées et dévorées ; et
pour cause : il n’y avait plus de loups jusqu’au début des années 90.
Une chance pour le loup ! Mais gageons que d’ici quelques mois, la
première victime dévorée par le loup sera signalée du côté de Belledone. Un enfant, ou une randonneuse affreusement mutilé ? Il y a
quelques années, dans les Alpes françaises, un berger saoul, tombé
dans un ravin, a bien essayé de faire croire que ses blessures résultaient de l’attaque d’un loup. Au xviie siècle, ces faits auraient été
consignés soigneusement, par monsieur le curé, dans le registre paroissial, pour le plus grand bonheur d’un « professeur d’histoire moderne à l’Université de Caen, un chercheur reconnu en histoire rurale
en France ». Il y aurait eu « une date, un fait, un événement » et tout
ça aurait suffi pour le professeur, ainsi convaincu de la culpabilité du
loup. Dommage, nous étions au xxie siècle, et il suffisait de regarder
la photo de la victime et écouter ses déclarations à la radio, pour
comprendre qu’il existait une hypothèse bien plus plausible pour expliquer les faits…
Moriceau enregistre 3 000 attaques du loup sur l’homme (plus
que quelques centaines après avoir utilisé quelques filtres de « bon
sens »), entre le xve et le xx e siècle. Combien de ces faits attribués aux
loups pourraient être le fait de psychopathes ? Impossible évidemment de le dire. Un travail réellement scientifique aurait au moins
pu évoquer l’hypothèse. En se basant sur les faits, eux, indéniables,
rapportés par les annales des tribunaux français depuis une cinquantaine d’années, on pourrait parier qu’entre l’hypothèse « agression
d’origine humaine » et « agression par le loup », la première puisse
largement dominer. Mais voilà, le tabou est beaucoup trop fort.
Une chose est sûre : le petit chaperon rouge doit surtout se méfier du
« Grand méchant homme » déguisé en… Grand méchant loup.
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Les espèces invasives
en Drôme et Ardèche

par Jean-Michel Faton *

Certaines espèces opportunistes savent profiter des déplacements humains pour coloniser de nouveaux territoires. La plus connue
est le virus de la grippe (Myxovirus influenzae) qui fourbit ces armes pendant l’hiver austral, pour arriver en Europe au début de notre
hiver, transporté par un avion venant d’Asie ou d’Australie. L’arrivée de la faune et de la flore exotiques, peut provoquer des pertes de
biodiversité, s’attaquer à la santé humaine ou générer des difficultés pour les activités économiques. Dans cet article, nous prendrons
quelques exemples qui concernent directement notre région.

L’ailante ou faux vernis du Japon (Ailanthus altissima)
le Jardin des Plantes. Cette espèce est devenue envahissante
dans toute l’Europe. Sa croissance rapide et sa capacité

Séneçon du Cap (Senecio inaequidens)
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Nous l’avons dit, dans pratiquement tous les cas, l’homme
est le principal vecteur qui va
disséminer les invasives. C’est
remarquable notamment le
long de la voie ferrée ParisLyon-Marseille qui traverse la
Drôme.
Les talus sont plantés d’arbres
exotiques comme le robinier
faux-acacia (Robinia pseudoacacia), appelé communément
« acacia ». Le nom de cet arbre
d’Amérique du nord a été dédié
à Robin, botaniste français, qui
introduisit en France en 1601 le
faux-acacia. Les deux premiers
exemplaires de l’espèce, issus
de graines semées par Jean Robin, sont encore visibles dans
le 5e arrondissement de Paris
dans le square Viviani et dans

© Jean-Michel Faton

Observation le long
d’une voie ferrée :
robinier, ailante,
buddleia et séneçon
du Cap

de multiplication végétative
importante (rejets de souche
et drageonnage) en font une
espèce pionnière compétitive
capable de remplacer la flore
locale. Cet arbre contient de la
robine (dans l’écorce) et de la
robinine (feuilles et graines),
qui sont des lectines toxiques
pour l’homme. Il résiste aux
attaques de tous les insectes
et de tous les champignons
européens.
Abondant également le long
des voies ferrées, l’ailante ou
faux vernis du Japon (Ailanthus
altissima) est un arbre chinois
introduit en 1750. C’est un arbre qui colonise les terrains
secs. Son feuillage a une odeur
désagréable, son bois est cas-
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sant et sans valeur. En 1856,
on multiplia abondamment cet
arbre car il est l’hôte du bombyx de l’ailante. Les cocons
de celui-ci étaient renommés
en Chine pour la production
d’une matière textile, l’ailantine. Cette soie ne connut pas
en Europe le succès escompté
car le brin moins fin que la soie
ne pouvait servir qu’à des tissus inférieurs.
Le buddleia (Buddleja davidii),
aussi appelé « arbre aux papillons » ou « lilas d’été », est
aussi un arbuste originaire de
Chine. Il est vrai qu’il attire les
papillons, car il fleurit durant
tout l’été. Il faut noter cependant qu’il ne profite généralement qu’à des espèces com-
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munes comme la belle dame,
le vulcain, le tabac d’Espagne
ou la piéride du chou.
En septembre, le talus des
voies ferrées à Livron-surDrôme, et les champs alentour, sont couverts d’une petite
marguerite jaune, le séneçon
du Cap (Senecio inaequidens).
Cette plante a été introduite en
France en 1934 par l’intermédiaire de graines accrochées
à des toisons de moutons venues d’Afrique du Sud pour
les usines de Mazamet (Tarn).
Elle s’est vite répandue dans le
Sud, en particulier dans l’ Aude
et les Pyrénées-Orientales, où
les éleveurs la considèrent
comme un fléau. Elle fleurit
toute l’année, avec une pollinisation soit entomogame,
soit autogame ; ses graines,
d’une grande longévité, sont
facilement dispersées par le
vent ou les poils des animaux ;
elle résiste bien aux incendies,
qui semblent même faciliter sa
croissance ; elle est toxique à la
fois pour les plantes voisines et
pour ses éventuels prédateurs,
y compris la plupart des insectes. Dans la région de Crest et
de Chabeuil, ce séneçon a été
apporté par les travaux du TGV
en 2000. Il se répand le long
des routes, dans les carrières
et dans le lit des cours d’eau
comme la rivière Drôme.

© Jean-Michel Faton
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Buddleia (Buddleja davidii)
renfermant de nombreuses
graines. Ces plantes se reproduisent facilement par boutures ce qui facilite leur prolifération.
La jussie rampante (Ludwigia
peploides) est apparue dans la
Drôme au bassin des musards
à La Roche de Glun en 1998. En
2003, alors que son développement était déjà très important,
la crue de printemps du Rhône
l’a disséminée sur toute la vallée entre Valence et Orange. Elle
a notamment été trouvée dans
la grande roselière de Printegarde (La Pouzin, Ardèche)
en octobre 2003. Durant l’été

2004, les pêcheurs de BourgSaint-Andéol ont constaté
également l’envahissement de
la Lône de la Grange-Ecrasée.
Les jussies ont été introduites
à des fins ornementales en Europe et en Amérique du Nord.
Elles s’y sont acclimatées et s’y
comportent comme des plantes
envahissantes colonisant progressivement tous les plans
d’eau calme. C’est notamment
le cas en Europe de Ludwigia
grandiflora(1) et de Ludwigia
peploides. Ces deux espèces
ont d’ailleurs fait l’objet en
France, le 2 mai 2007, d’un
arrêté ministériel interdisant

Les jussies sont des plantes
aquatiques herbacées du Brésil, flottantes, pourvues de
longues tiges, se développant
dans les eaux calmes jusqu’à
2 à 3 m de profondeur. Les tiges florifères émergent du plan
d’eau de 50 à 80 cm. Les fruits
sont des capsules allongées

© Jean-Michel Faton

Le long du Rhône :
jussies, élodées,
azolla…

Jussie rampante (Ludwigia peploides)

« sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, le
colportage, la mise en vente,
la vente, l’achat, l’utilisation
ainsi que l’introduction dans
le milieu naturel, volontaire,
par négligence ou par imprudence de tout spécimen ». La
Compagnie Nationale du Rhône
réalise depuis 2005 des opérations d’arrachage manuel
répété de la jussie, suivant
en cela les recommandations
de l’agence méditerranéenne
de l’environnement(2). Il n’est
pas certain que ces opérations
soient couronnées de succès.
L’introduction au XIXe et XXe siècle, de deux espèces d’élodées,
dans les cours d’eau de France,
a induit des modifications dans
la composition floristique et le
fonctionnement des écosystèmes aquatiques. L’élodée du
Canada (Elodea canadensis)
est très abondante dans les
contre-canaux du Rhône, mais
qui tend aujourd’hui à devenir
plus rare. Elle a maintenant tendance à être remplacée par Elodea nuttallii, dont les feuilles
plus fines sont groupées par
trois ou quatre.
La dernière venue est une
petite fougère aquatique,
qui flotte comme une lentille
d’eau, l’azolla (Azolla filiculoides). Nous l’avons découverte
au Petit-Rhône à Livron-surDrôme en 2005. Luc Garraud
la signale dès 1998 à Savasse
et Pierrelatte le long du Rhône
et des contre-canaux. C’est une
espèce originaire d’Amérique
tropicale.

Les plaines
drômoises, un paradis
pour l’ambroisie
Ambroisie à feuille d’armoise
(Ambrosia artemisiifolia) est
originaire des régions tempé-

1 - Nous avons également trouvé Ludwigia grandiflora, la jussie « grande fleur » Mondragon (Vaucluse),
dans le grand marais de la Miat en 2000. Elle a certainement été transportée par les engins du chantier du TGV.
Elle est apparue mystérieusement en 2002 sur l’étang communal des sources de la Savasse à Montmiral (Drôme).
2 - http://www.ame-lr.org/plantesenvahissantes/index.html
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a installé le premier capteur
de pollens au Sud de Lyon en
1982(3). La région de Valence
(Drôme) est la zone de France
la plus concernée par la pollution de ce pollen invasif. Une
cartographie réalisée par René
Roux du Mouvement National
de Lutte pour l’Environnement
en 2006 montre que l’ambroisie est abondante sur environ
10 000 hectares dans les plaines agricoles de l’est drômois.
Pour la moitié, ces zones sont
des inter-cultures (chaumes de
céréales ou de colza).
L’ambroisie est une herbacée
annuelle(4) qui est transportée
par l’homme :
- Récolte par les moissonneuses batteuses (entreprises de
travaux agricoles).
- Déplacements de terre végétale et de graviers pour la
construction et les routes.
- Épandages de déjections
dans les terres cultivées, de
compost…
- Les réseaux d’irrigation (?).
L’invasion du lit des cours
d’eau, comme la Drôme ou le
Roubion reste assez marginale
en surface (environ 500 ha). Sur

Ambroisie

© Jean-Michel Faton

ces terrains naturels, les méthodes de lutte sont cependant
plus difficiles. Il est notamment
exclu d’intervenir avec des désherbants chimiques.
Dans la réserve naturelle nationale des Ramières, les formations végétales concernées par
l’invasion de l’ambroisie sont
des habitats pionniers du lit vif
de la rivière Drôme. Ces habitats pionniers couvrent environ

Ambroisie

150 ha, soit le tiers de la zone
des Ramières.
Les bancs de galets de la
Drôme abritent une faune et
une flore originales, l’ambroisie est devenue une espèce
dominante dans cet habitat,
mais son impact écologique
reste inconnu.
Le cahier des charges de l’inter vention (pâturage) doit
préserver les espèces et les

3 - Nombre maximum de grains de pollens d’ambroisie/m3, semaines 35 ou 36 en 2006: Lyon St Exupéry = 276, Lyon Bron =
180, Angoulème = 21, Dijon = 11, Montélimar = 445, Nevers = 52, Vichy = 28, Valence = 682 (Source AFEDA).
4 - La plante a une durée de vie très courte (moins d’un an) et se reproduit uniquement par les graines.
Elle supporte mal la concurrence des plantes vivaces.
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rées de l’est de l’Amérique du
Nord. Elle se développe aussi
sous des climats sub-méditerranéens, ou continentaux. On
la retrouve sur tout le continent
américain, au Proche-Orient, en
Asie, en Australie, en NouvelleZélande et en Afrique du Sud.
Elle est aussi largement répandue en Europe. En France, elle
est principalement présente
depuis une cinquantaine d’années dans les moyennes vallées
du Rhône et de la Loire (Lyonnais, Bas-Dauphiné, Roannais)
mais tend à gagner les régions
méditerranéennes par la vallée
du Rhône. Cette plante pose un
problème de santé publique :
un seul pied d’ambroisie peut
produire 2 milliards de grains
de pollens allergisants.
La pollinose à l’ambroisie, apparue dans les années 1960
dans la région lyonnaise, se
traduit par une augmentation
des ventes de médications antiallergiques et des arrêts de
travail dont le coût est estimé à
plusieurs millions d’Euros pour
la sécurité sociale.
L’Association Française de
l’Étude des Ambroisies (AFEDA)

Ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia)

© Jean-Michel Faton

Azolla (Azolla filiculoides)

© Jean-Michel Faton
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habitats patrimoniaux. Nous
avons réalisé la cartographie
des espèces invasives dans les
Ramières(5).
L’ambroisie est l’espèce invasive la plus dynamique dans
la réserve. Ses impacts sur la
biodiversité sont inconnus.
La motivation pour agir est la
santé publique, qui est un objectif majeur pour la société en
général. L’intervention expérimentale sur l’ambroisie est
évaluée par le suivi scientifique réalisé dans le cadre du
plan de gestion de la réserve.
La méthode utilisée ne doit pas
porter atteinte à la richesse
écologique du milieu infecté
(principe de lutte « bio »). L’expérience acquise depuis 5 ans
a montré que le pâturage est
le meilleur moyen pour lutter
contre la floraison des ambroisies en milieu naturel.

© Jean-Michel Faton

Dossier : biodiversité

Le programme 2007 mis en
place par la Communauté de
Communes du Val de Drôme(6)
prévoyait notamment :

Le pâturage de l’ambroisie en bordure de Drôme.
- Pâturage sur environ 60 hectares dans les zones les plus infestées dans le lit de la Drôme

190 brebis sont intervenues du
16 juillet au 14 août, guidées
par un berger(7).

5 - Remarquable travail réalisé avec les écovolontaires de l’association «A pas de Loup» en 2002 et 2007.
6 - Avec l’aide financière de la DIREN Rhône-Alpes
7 - Qui a travaillé sous la direction de Bernard Mandaroux, éleveur « bio » à Vaunaveys la Rochette.

Le courrier des épines drômoises / n°141

FRAPNA Drôme /

novembre-décembre 2007 / 14

Dossier : biodiversité

Même des escargots !
Lors des 24h naturalistes à Die en mai 2007, nous avons
identifié un escargot exotique qui est originaire de Turquie. Il a certainement été introduit pour l’élevage. Il s’agit
d’Helix lucorum qui est souvent vendu, à tort, comme escargot de Bourgogne. On peut le différencier grâce à ses rayures
claires dans le sens longitudinal de la coquille. L’escargot de
Bourgogne a lui des rayures perpendiculaires à la coquille.

- Suivi zootechnique par la
chambre d’agriculture.
- Analyse type bactériologique de la qualité de l’eau par
la DDASS et le laboratoire départemental.
Un « exclos » témoin, non pâturé par les moutons, a permis
d’évaluer précisément l’efficacité du pâturage sur la production de pollen.
L’efficacité mesurée en 2007 a
été de 94 %, c’est-à-dire que
la production de pollen dans
la zone soumise au pâturage a
été de seulement 6 % par rapport à la zone protégée par le
grillage de l’exclos.
Les brebis n’ont pas eu d’incidence sur la bonne qualité de
l’eau. Après un mois de pâturage, l’état des jeunes brebis a
été meilleur que celui des animaux les plus âgés. L’augmentation moyenne observée passe
de l’indice 2,47 à 2,63 en un
mois, ce qui est encourageant.
La chambre d’agriculture, qui a
réalisé cette expertise, estime

© Jean-Michel Faton

© Didier Ariagno

En septembre 2007, Alain Bertrand, malacologue réputé, a
découvert dans la réserve des Ramières la présence d’un nouvel escargot exotique qui a un comportement très invasif sur
l’ancienne base travaux d’Eurre (actuel Ecosite). Il s’agit de
Xeropicta derbentina qui est une espèce pouvant menacer la
faune locale. Cette espèce pourrait avoir été introduite par les
engins de travaux du TGV en 2000.

qu’il faudra attendre les mises
bas de l’automne pour avoir
une vision globale sur l’état
du troupeau.
Forte de ce succès, cette expérimentation devrait être
reconduite en 2008, car nous
estimons qu’il est nécessaire
d’avoir le recul de plusieurs années pour évaluer pleinement
l’efficacité, l’impact et le coût
d’une telle opération.
Le travail sur l’ambroisie est
réalisé depuis le départ avec
la participation active de l’Association ADPUR d’Allex.
* Conservateur de la réserve
naturelle nationale des Ramières,
Communauté de communes
du Val de Drôme,
jean-michel.faton@espacesnaturels.fr
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Suivi des Tetras-lyre (Tetrao tetrix)
du Massif de Glandasse (Drôme, Isère) 

par le

Depuis 1997, le CORA Drôme réalise un suivi des
populations de Tétras-lyre du massif de Glandasse sur
la réserve des hauts plateaux du Vercors. Ce document
présente les résultats obtenus entre 2000 et 2007.

Matériels et méthodes
Zone d’étude

CORA*

Période de dénombrement
Les comptages ont lieu au printemps pendant la période de parade
des tétras-lyre soit autour du 15 mai (Tab. 1). Un seul comptage
est réalisé annuellement par des groupes d’observateurs. Seuls les
comptages réalisés par météorologie favorable sont pris en compte
dans les résultats (bonne visibilité, peu de vent et pluie faible).
Les comptages ont lieu simultanément le matin entre le lever du
jour et le milieu de la matinée (période correspondant au pic maximum d’activité vocale des mâles de tétras-lyre).
Tableau 1. Dates du déroulement des comptages de Tétras-lyre

Le comptage des tétras-lyre est organisé annuellement par le
CORA. Ce comptage est réalisé sur la partie sud-ouest à savoir le
massif de Glandasse situé sur le territoire de la réserve des Hauts
Plateaux du Vercors (fig. 2). La zone suivie couvre une surface de
52 km dont l’habitat est favorable au tétras-lyre (prés-bois de pins
à crochets sur karst (fig. 1). Son altitude est comprise entre 1500
et 2000 mètres.

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dates 14 mai 13 mai 12 mai 11 mai 09 mai 15 mai 7 mai

Technique de dénombrement
La méthode consiste à parcourir à pied un sous-ensemble de la
zone d‘étude. Chaque observateur veille à couvrir l’ensemble de sa
zone sans toutefois compter plusieurs fois les mêmes individus. Au
total, la zone d’étude a été divisée en 11 sous-ensembles dont la
surface couvre entre 2 et 10 km2 (moyenne de 5 km2) (Fig. 3).

Analyse des données
Chaque contact est cartographié sur une carte au 1/25 000 en
distinguant le sexe et le comportement des individus. Les données
sont ensuite informatisées dans une base de données ainsi qu’un
système d’information géographique. Pour cette synthèse, seuls les
mâles chanteurs ont été considérés (Fig. 4). Ainsi, l’indice d’abondance présenté est calculé par addition du nombre de mâles chanteurs observés et entendus sur l’ensemble de la zone d’étude.

Figure 1. Biotopes parcourus lors des comptages des tétras

Isère

Drôme

Figu. 2. Localisation de la zone de suivi
des Tétras-lyre du CORA Drôme
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Évolution de la distribution
des mâles de tétras sur la zone d’étude
L’observation de la distribution et de la localisation des mâles de
tétras montre clairement un effritement des effectifs en périphérie.
Cette diminution est la plus marquée dans la partie nord où depuis
2004 peu de mâles ont été notés. La zone où le nombre semble le
plus constant se trouve au centre dans les sites de Jas neuf, Fontaine pourrie, Jardin du Roy et Petit jardin. Ces zones correspondent aujourd’hui probablement aux meilleurs sites de parade pour
l’espèce.

Évolution de l’abondance
La météorologie ayant été particulièrement mouvementée pour
les années 2000, 2002, 2004 et 2006, nous ne considérons comme
valables que les années 2001, 2003, 2005 et 2007.
Nos résultats montrent une diminution constante de notre indice
d’abondance tétras. En effet, nous passons en sept années de 45 à
32 mâles (Fig. 5).

Figu. 5. Évolution annuelle du nombre de mâles de tétraslyre dénombrés sur la zone d’étude
(en noir : résultat non validé pour cause de météorologie
défavorable, en gris : résultats validés).

CONCLUSION
Les sept années de suivis des tétras-lyre du sud-est des Hauts
Plateaux du Vercors permettent d’ores et déjà de conclure à une
diminution des effectifs de mâles en période de parade. Cette régression, qui semble régulière, s’accompagne également d’une diminution de l’aire de distribution autour d’un noyau central.
Seule la poursuite des comptages permettra de continuer à suivre
cette évolution.
Nous pouvons cependant remarquer que les tétras-lyre qui paradent ont des places de chants (arènes) parfois assez proches des
GR ou des refuges. Les tétras-lyre ne semblent pas inquiétés par
la présence de randonneurs ni des bergers qui viennent préparer
leurs alpages à cette période.
* Centre Ornithologique Rhône-Alpes Drôme
(CORA Drôme) - Bilan 2000-2007
Rédaction et coordination scientifique :
Gilbert David et Sébastien Blache
Assistance technique : Loïc Raspail

Figure 4. Mâle de tétras-lyre en parade

NDLR. Vous pouvez consulter le n° 129 du courrier des Épines
Drômoises qui contient un dossier sur le tétras-lyre drômois.
La FRAPNA et le CORA demandent un arrêt de la chasse au tétras-lyre
depuis des années mais en vain… La chasse sera-t-elle officiellement
interdite lorsque l’espèce aura définitivement disparu du territoire
drômois ? Nous vivons une époque formidable…
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Sauvetage de jeunes hérissons
dans la Drôme	

par Jean

plus unicolores. Partis de 20
grammes, les cinq hérissons ont
atteint 640 grammes, un poids
suffisant pour envisager un lâcher dans différents endroits
moins dangereux que leur territoire de naissance : Montmirail,
St Antoine l’Abbaye, Montagne,
St Lattier et St Thomas en Royans.
Dans ces sites en milieu bocager,
ils viendront renforcer les populations locales très clairsemées.

L

© Jean Paul Viéron

La biodiversité
sauvegardée
grâce à un réseau

e hérisson est le symbole
de la FRAPNA et de la protection de la nature. Voilà
ci-dessous le récit d’un sauvetage…
Enrico, un jeune valentinois a
découvert à côté de l’hôpital, un
mercredi du mois de mai, 5 bébés
hérissons orphelins : 5 petites
boules de chair qui n’avaient plus
la possibilité de s’alimenter depuis la disparition de leur mère
écrasée par une voiture.
Ce n’est qu’une petite partie
d’un drame écologique : 600 000
hérissons disparaissent tous les
ans en Europe par collisions. Si
l’on rajoute à cette cause de mortalité la contamination chimique,
les prédateurs comme les chiens,
le hérisson est un mammifère devenu plus rare qu’il n’y paraît.
Son habitat en zone périurbaine
ou dans les jardins familiaux
des maisons de ville est de plus
en plus urbanisé et fractionné.
Il trouve malgré cela encore
quelques terrains propices à sa
reproduction, mais pour combien de temps encore ?

Enrico aidé par la FRAPNA a
pu trouver auprès du sanctuaire
des hérissons de la Somme des
conseils précieux(1). Comment
peut-on sauver des bébés hérissons ? En les alimentant comme
leur maman l’aurait fait… Matin,
midi et soir, Enrico et sa compagne ont testé les joies du biberonnage. Une activité de longue
haleine qui on le verra plus tard
fut payante. Tous les 5 (3 mâles,
2 femelles) montrèrent dès le
départ des différences de poids
notables imposant à nos
sauveteurs de pratiquer
un nourrissage adapté
à chaque bébé. C’est à
ce prix que ces petites
boules de poils se sont
hérissées de piquants
au fur et à mesure de
leur croissance.

Ce sauvetage n’aurait pas eu
lieu sans l’intervention de toute
une palette de passionnés pour
qui un jardin ou une campagne
sans hérisson c’est une nature
vide. Tolérer la disparition d’une
espèce apparemment commune,
c’est tolérer un appauvrissement
de la biodiversité tellement mise
à mal par notre société.
(1) Pour avoir des renseignements
sur le sauvetage des hérissons,
voilà l’adresse du site du
sanctuaire : http://www.herisson.
nom.fr

Relâchés
dans la nature
Les piquants sont à
pointes claires chez les
jeunes qui se distinguent ainsi des adultes
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Hérisson,
une survie aléatoire
dans un monde
de brute !
La dispersion massive des
fourrés denses, la déforestation et les pesticides des
cultures ont conduit les
hérissons à émigrer dans
nos jardins afin d’y trouver
refuge. Hélas ces derniers
n’offrent pas toujours la
tranquillité escomptée.
Outre la sélection naturelle
auquel ils doivent faire face
(20 % des bébés meurent
avant d’avoir quitté le nid),
les survivants décèdent
dans leur première année.
Le jeune hérisson qui quitte
le nid a désormais une espérance de vie inférieure à
2 ans. Quatre individus sur
mille seulement atteignent
l’âge de 10 ans !
26 % d’entre eux meurent
intoxiqués par les pesticides (Métaldéhyde) tue-limaces,
24 % sont éliminés par le
trafic automobile,
18 % sont décimés par le parasitisme (asticots, tiques,
puces),
13 % meurent d’épuisement
et de faim,
10 % décèdent noyés dans
les piscines, blessés par les
débroussailleuses, brûlés
dans les tas de feuilles, prisonniers dans des filets,
9 % seulement sont victimes de leurs prédateurs
naturels, fouines, blaireaux,
putois et renards.
(Extrait du site http://www.
herisson.nom.fr/)

* L’auteur de cet article est né
dans une ferme située dans
le bocage angevin nommée la
Hérissonnière.
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Pesticides non merci
Avec la FRAPNA Drôme,
limitons l’usage de
produits phytosanitaires
Le réseau eau de la FRAPNA Drôme travaille actuellement sur
un projet de sensibilisation des municipalités aux dangers des
usages des produits phytosanitaires au niveau de l’entretien des
espaces verts.
Notre objectif est d’éditer un livret courant 2008 sur les dangers des
pesticides pour la santé et pour notre environnement mais aussi
de proposer des alternatives à leur usage. En prime, nous voulons
développer dans ce livret des exemples de communes drômoises
qui ont fait le choix de ne plus utiliser de produits chimiques pour
entretenir leurs espaces verts mais qui ont choisi d’opter pour le
binage, le paillage, le désherbage thermique, la lutte biologique,
etc. D’autres ont peut-être choisi de limiter l’arrosage en n’utilisant
que des plantes peu gourmandes en eau et persistantes ?
Toutes ces expériences nous intéressent mais encore faut-il être
au courant de leur existence. C’est pourquoi nous avons besoin de
votre aide pour nous informer des bonnes résolutions de votre commune ou celle de votre voisin. Pour cela vous pouvez envoyer vos
témoignages à la FRAPNA qui nous les communiquera, n’oubliez
pas de bien préciser la commune et la technique utilisée.
Merci d’avance pour votre aide.
Sabine Couvent pour l’équipe du projet « Pesticides non merci ! ».

Arrosage de pesticides à grande échelle
dans la région de Chambery

À

la suite de la capture d’une
chrysomèle du maïs à La MotteServolex, (Savoie) le 11 septembre dernier, des traitements aériens à la
deltaméthrine de toutes les parcelles de
maïs, dans un rayon de 10 km autour du
lieu de capture, ont été rendus obligatoire par arrêté préfectoral. Un premier
traitement avait eu lieu, début septembre, dans le voisinage de l’aéroport
Lyon-Saint-Exupéry.
La fédération France Nature Environnement et la Fédération Rhône Alpes
de Protection de la Nature dénoncent
ces pulvérisations aériennes pratiquées
sans information, qui exposent la population locale à un insecticide dangereux

et posent un grave problème de santé
publique. Par ailleurs les producteurs
biologiques de la zone n’ont pas eu la
possibilité d’envisager avec les services administratifs concernés (SRPV)
des solutions alternatives. Alors qu’ils
ont su patiemment élaborer des techniques leur permettant de travailler et
de vivre en bonne intelligence avec les
parasites et les prédateurs sans porter
atteinte aux écosystèmes, ils vont subir
les conséquences de ces pratiques.
Le problème n’est pas celui du parasitisme, mais bien celui de l’agriculture
intensive qui, par la monoculture notamment, alimente sa propre dépendance
aux pesticides.
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Le moment est venu, comme l’ont
évoqué très récemment le Président de
la République lui-même et le ministre de
l’agriculture, de limiter les recours aux
pesticides et de développer l’agriculture biologique.
France Nature Environnement et la
FRAPNA appellent les citoyens à manifester dans les consultations régionales
du Grenelle leur volonté d’une réduction des traitements de pesticides dans
l’agriculture mais aussi dans les espaces publics.
(Voir le site de FNE consacré aux pesticides :
http://www.fne.asso.fr)
Publié par France Nature Environnement :

novembre-décembre 2007 / 19

la page d’une association adhérente
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les sorties nature

Novembre
2007

Durant le mois, le dimanche,
trois comptages chamois

Jeudi 22
Conférence : le retour de
la grande faune.

Dimanche 4
Escalade - Initiation/
perfectionnement - Saoû

Animée par Jean-Pierre Choisy,
président d’honneur du CORA
Drôme et chargé d’études scientifiques pour le Parc naturel Régional du Vercors (dans le cadre
de l’université populaire de Romans). Gratuit.
De 18h à 19h30 à la MNE de Romans (3 côte des chapeliers).
CORA Drôme.
Tél. 04 75 05 14 79

CAF. Responsable : Frédéric Dubien. Tél. 04 75 62 84 96
ou 06 19 44 09 28

Samedi 24
Équipement/entretien du site

Baronnies (Christian Teyssier),
Glandasse (Gilbert David), Monts
du Matin (François Arod).
Gratuit.
CORA Drôme.
Tél. 04 75 05 14 79

(RDV 9h au club).
CAF. Responsable : Jean-Marc
Belle. Tél. 04 75 76 03 57

Jeudi 8
Conférence : le retour
de la grande faune

Animée par Jean-Pierre Choisy,
président d’honneur du CORA
Drôme et chargé d’études scientifiques pour le Parc naturel Régional du Vercors (dans le cadre
de l’université populaire de Romans). Gratuit.
De 18h à 19h30 à la MNE de Romans (3 côte des chapeliers).
CORA Drôme.
Tél. 04 75 05 14 79
Dimanche 11

Escalade : Initiation/perfectionnement - Saoû.
CAF. Responsable : Stéphane
Gravier. Tél. 04 75 40 28 50
ou 06 76 20 23 85
Dimanche 11
Balade à vélo

Départ à 10h au Champ de Mars,
devant le kiosque Peynet à Valence. Gratuit.
REVV. Tél. 04 75 55 08 79
Samedi 17
Assemblée Générale du CAF
Saoû Synclinal

17h à Saoû.
Dimanche 18
Journée nettoyage du site

RDV 9h au Club.
CAF. Tél. 04 75 76 02 73

Samedi 24
Ecovonlatariat pour Micronat :
plantations à Chateauneuf du
Rhône.

Plantations d’arbres, de plantes
aquatiques et entretien des sentiers sur le site de notre aire de
repos pour les oiseaux migrateurs à Chateauneuf du Rhône ;
discussion sur le projet durant
la pause déjeuner et observation
d’oiseaux.
RDV à 9h Prévoir pique-nique,
gants et bottes, quelques outils,
des vêtements de rechange et des
serviettes sèches. Tous les amis
de la nature qui ne craignent pas
l’eau froide sont les bienvenus !
Gratuit. FRAPNA Drôme.
Tél. 04 75 81 12 44
Dimanche 25
Les amours du bouquetin

Une journée d’hiver dans le
Royans à guetter le bouquetin
en quête d’une femelle. Le lieu
permettra certainement aussi
d’autres observations.
RDV à Pont en Royans à 10h devant la mairie.
Prix : adhérent : 4 € ; non-adhérent : 8 €.
FRAPNA Drôme.
Tél. 04 75 81 12 44
Responsable : Jean-Paul Viéron.

Décembre
2007

Janvier 2008

Comptage oiseaux hivernants
durant le mois

et durant le mois
Comptage bouquetins

Réserve des Hauts Plateaux du
Vercors. Gratuit.
CORA Drôme. Tél. 04 75 05 14 79
Responsables : Julien Traversier
et Marc Prouveur.
Dimanche 2
Randonnée - Vercors

CAF. Responsable : Stéphane
Gravier. Tél. 04 75 40 28 50
ou 06 76 20 23 85.
Samedi 8
Entretien du site

RDV 9h30 au Club (Saoû).
CAF. Responsable : Jean-Marc
Belle. Tél. 04 75 76 03 57
Dimanche 9
Balade guidée à vélo avec un
guide du patrimoine

Gratuit.CORA Drôme.
Tél. 04 75 05 14 79
Dimanche 6
Randonnée à la rencontre des
bouquetins dans le très beau
site d’Archiane

Randonnée à la journée accompagnée par un guide naturaliste.
Départ à 8h 30 de Valence.
Prévoir équipement de randonnée, vêtements chauds, jumelles
et pique-nique dans le sac à dos.
Renseignements et inscription
avant le 3 janvier.
8 €/pers. Attention : effectif limité, places disponibles suivant
l’ordre d’inscription.
Vercors Nature.
Tél. 04 75 55 55 50 (après 19 h).

Avec le concours de Valence Ville
d’Art et d’Histoire.
Départ à 10h au Champ de Mars,
devant le kiosque Peynet, Valence. 2 €/pers.
REVV. Tél. 04 75 55 08 79

Dimanche 13
Randonnée en raquettes
pour reconnaître les traces
d’animaux dans le cadre
superbe de la Réserve
Naturelle des Hauts Plateaux
du Vercors

Samedi 15
Équipement falaise.

Randonnée à la journée accompagnée par un guide naturaliste
qui nous apprendra à reconnaître les traces d’animaux dans
la neige (écureuils, martres,
chamois, chevreuils, renards et
peut-être loups).
Départ à 8h30 de Valence.
Difficultés : il faut avoir une première expérience de la randonnée en raquettes et être équipé
de raquettes et bâtons avant le
départ, vêtements chauds et pique-nique dans le sac à dos.
Renseignements et inscription
avant le 9 janvier.
8 €/pers. Attention : effectif limité, places disponibles suivant
l’ordre d’inscription.
Vercors Nature.
Tél. 04 75 55 55 50 (après 19 h)

RDV à 10h au Club (Saoû).
CAF. Responsable :
Jean-Marc Belle.
Tél. 04 75 76 03 57
Dimanche 16
Escalade - Initiation/
perfectionnement - Saoû

CAF. Responsable : Frédéric
Dubien. Tél. 04 75 62 84 96
ou 06 19 44 09 28.

Vous pouvez vous procurer ce livret en
contactant la FRAPNA ; il liste l’ensemble
des sorties nature 2007-2008
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Plus que deux mois pour bénéficier des déductions fiscales sur vos
revenus de 2007 : faites vos comptes pour attribuer directement une
partie de vos impôts à la protection de la nature.
Réduisez vos impôts en aidant la FRAPNA Drôme. Depuis le 1er janvier 2005, la réduction d’impôt
s’élève à 66 % de votre don ou adhésion dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.*
Exemple : Vous adhérez à la FRAPNA pour 26 , et de plus vous effectuez un don de 74  ; soit un
total de 100 . En déclarant ces 100  sur votre feuille d’imposition, l’État vous remboursera 66  sur
le montant de vos impôts.
Par ce geste vous aurez le plaisir de voir une partie de vos impôts investie dans la protection de la
nature.
Pour tout don supérieur à 15 Euros, la FRAPNA vous adressera un reçu fiscal.
*A
 u-delà de 470 euros, les dons sont déductibles de 60 % dans la limite de 20 % des revenus imposables.

Pourquoi
adhérer
à la FRAPNA

Pour que la FRAPNA poursuive son travail de défense du patrimoine
naturel drômois, votre cotisation est une aide indispensable.
Dans la Drôme, nous voulons avoir une structure fédérative de protection
de la nature, forte et indépendante.
Votre adhésion en sera la base financière vitale. Vous pouvez soutenir notre
action : dès aujourd’hui, n’hésitez pas à retourner le bulletin d’adhésion et de
don ci-dessous.
En faisant ce geste vous ferez beaucoup pour la nature drômoise.

Adhésion 2008 + abonnement d’un an au courrier des épines drômoises (6 n°)
adhésion famille : 50 euros
adhésion simple (+25 ans) : 42 euros
adhésion simple (—25 ans) : 36 euros

Nom - Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Adhésion 2008 (2007 si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation)
adhésion famille : 26 euros
adhésion simple (+25 ans) : 18 euros
adhésion simple (—25 ans ou chômeur) : 12 euros

.........................................................................................................

Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trouvez ci-joint mon règlement de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abonnement
d’un an au courrier des épines drômoises (6 n°) : 24 euros
Don (même petit)
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Virement sur CCP Lyon 6 454 26 Y ou chèque libellé à l’ordre de FRAPNA Drôme
ED 141

Date et Signature :

FRAPNA Drôme /

novembre-décembre 2007 / 22

✄

Dossier : biodiversité

MICRONAT : un projet qui avance

D

ans le numéro spécial de l’été (1) nous vous avons présenté
le projet MICRONAT de la FRAPNA sur les communes de
Châteauneuf-du-Rhône et de Viviers, à quelques kilomètres au sud de Montélimar. Ce projet avance petit à petit et nous
concentrons actuellement nos efforts sur la finalisation d’un plan
de gestion qui orientera les opérations réalisées sur le site pour
les cinq prochaines années.

Quelques faits marquants de l’année 2007
La FRAPNA a acquis une grande partie du site et possède maintenant les lacs de la Camuse et de Grande Île : nous en avons
donc la responsabilité.
Nous avons mis sur pied une petite exposition qui présente le
site et a permis d’informer la population locale de notre projet.
En effet, elle est restée plusieurs semaines à la médiathèque
de Châteauneuf-du-Rhône à la disposition des visiteurs. Dans
l’élan nous avons organisé une réunion publique pour discuter
du projet avec les habitants du village.
Un chantier nature a donné lieu à la restauration de falaises
de nidification du guêpier d’Europe : en 2007, plusieurs familles
de guêpiers ont décidé d’occuper le site ainsi préparé.
Le site accueille une vingtaine de couples qui sont fidèles à
leur zone de naissance et retrouvent chaque année leur site de
nidification.
Une nouvelle espèce a été découverte sur le site au cours de
la journée de nettoyage de printemps en juin : il s’agit de l’épipactis du Rhône, principalement répartie en plaine alluviale du
Rhône, mais aussi au-delà.

par

Sabine Couvent *

MICRONAT présentera tous ces éléments grâce à un projet
qui allie conservation des milieux, gestion d’habitats et d’espèces, ouverture au public et pédagogie. Le point d’entrée sera la
vieille ferme de la Camuse réhabilitée en centre d’accueil : cette
maison doit devenir une vitrine des techniques de construction
écologique et sera à terme un bâtiment écologique exemplaire.
Nous verrons des panneaux solaires, des toitures végétalisées,
des toilettes sèches, une épuration de l’eau grâce aux bactéries
et aux roseaux, etc.

Les prochaines dates
Si vous souhaitez participer au projet et nous aider, vous pouvez participer notamment aux différents chantiers nature que
nous organisons. Le prochain aura lieu le samedi 24 novembre à
partir de 9 heures, nous planterons des arbres à proximité de la
ferme de la Camuse. Pour participer, il faut s’inscrire auprès de la
FRAPNA. On vous expliquera alors comment nous retrouver pour
cette journée de plantation conviviale. N’oubliez pas vos gants de
travail, vos vêtements de travail et un pique-nique pour la pause
de midi. Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons nous balader
sur le site dans l’après-midi pour tenter d’apercevoir quelques
oiseaux hivernants.
* FRAPNA Drôme

Les perspectives
Ce projet se veut une fenêtre ouverte sur l’univers du fleuve
Rhône : il parcourt le site à l’est par son bras canalisé et à l’ouest
par son bras encore un peu naturel. Les anciennes gravières que
possède la FRAPNA témoignent des extractions de granulats dont
fait l’objet le lit majeur du fleuve. La forêt alluviale nous rappelle
qu’elle était partout présente le long du Rhône il n’y a pas si
longtemps. Les prairies sont des reliquats issus du pâturage
autrefois pratiqué régulièrement le long du fleuve.
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Restauration
d’une falaise
à guêpier
(1) les Épines Drômoises n°spécial 139 « Le Rhône » toujours disponible.
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Un Rassemblement pour une Drôme sans
par

Agribiodrôme

S

amedi 15 septembre 2007, le Collectif OGM Danger Drôme organisait une journée de rassemblement pour obtenir une « Drôme
sans OGM ».
Dès 11h00, de petits groupes se rassemblaient déjà sur le stade de
foot de Chabeuil, gracieusement prêté par la commune (une des rares
a avoir pris un arrêté contre les OGM de plein champ qui n’ait pas été
cassé par le tribunal administratif). À midi, Pierre Riguet, représentant les Verts dans le Collectif, prenait la parole pour présenter les objectifs de la journée. Près de 500 personnes étaient venues écouter les
prises de parole et manifester ainsi leur opposition aux cultures OGM
de plein champ. Les élus locaux (M. Max Cauzian, adjoint à l’environnement de Chabeuil, M. Jean Serré, président de la communauté de
commune du Val de Drôme), départementaux (Mme Christine Priotto
représentait M. Didier Guillaume) et régionaux (M. Gérard Leras représentait le Conseil régional) ont rappelé clairement leur opposition
aux cultures d’OGM en plein champ et leur attachement au principe
de précaution. Ils étaient accompagnés et soutenus par d’autres élus
locaux et départementaux présents, ou ayant envoyé leur soutien au
Collectif en amont de la manifestation.
Côté monde agricole et agroalimentaire, le rassemblement a reçu
d’une part le soutien de 3 des 5 syndicats agricoles à vocation généraliste : la Confédération paysanne – membre du Collectif, et la Coordination ont brossé clairement les dangers que représentaient les OGM
– et plus globalement le brevetage du vivant – pour les paysans, le
MODEF n’a pu être présent mais avait fait part de son soutien. D’autre
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part l’ensemble des filières de
qualité drômoises avaient manifesté leur soutien : pour la
Bio, Agribiodrôme – membre
du Collectif- et Bioconvergence
Rhône-Alpes ; le Syndicat caprin de la Drôme ; le Syndicat
interprofessionnel du Bleu du
Vercors et Sassenage ; le Syndicat du Pintadeau de la Drôme ;
le Syndicat du Picodon ; et enfin le Syndicat des Apiculteurs
de la Drôme et de l’Ardèche.
Un large front agricole donc,
complété par le soutien du syndicat national CGT de l’ONIGC
(Office national interprofessionnel des Grandes Cultures).
Au nombre des soutiens au Collectif, on comptait aussi : la CLCV
(Consommation Logement et Cadre de Vie), les Alternatifs, l’ADECR26
(association départementale des élus communistes et républicains
de la Drôme), la LCR 26-07. Le Collectif quant à lui est composé de
plusieurs structures : Agribiodrôme, Attac 26-07, Artisans du Monde,
la Confédération paysanne de la Drôme, Cora 26, les Faucheurs Volontaires 26, la FRAPNA 26 et les Verts 26.

FRAPNA Drôme /
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s OGM réussi et ensoleillé : encourageant !

© Vanessa Méline

Il reste des T-shirts
et des DVD vendus en
soutien au Collectif
OGM Danger Drôme :
T-shirt homme 15 € :
rouge en L ou XL, noir en
M, L, XL, XXL
T-shirt femme (cintrés)
15 € :
turquoise en M, L et XL ;
rouge orangé en M, L et
XL ; noir en S, M, L, XL.

DVD «OGM ?» : conférence de Chris-

tian Velot « les OGM, c’est quoi ? » ; interview de José Bové
sur le thème « Les OGM, instruments des multinationales
pour l’éradication du monde paysan » ; Geneviève Azam
sur la question de « la privatisation du vivant » ; Aminata
Traoré et des paysans de la Via Campesina nous font part
de « ce que l’on en pense dans le monde » ; Jean-Baptiste
Libouban raconte les grands moments de mobilisation
anti-OGM et du « mouvement des faucheurs volontaires ».
Enfin, François Simon aborde les aspects juridiques « Les
OGM et la loi ».
Coût : 15 € (10 € soutien Faucheurs/Alternative en Midi Pyrénées + 5 € soutien Collectif OGM Danger Drôme)

journée propice à la randonnée et un week-end « journée du patrimoine », est bien la preuve que par ses multiples facettes (agricole,
économique, environnementale, sociétale, éthique et politique), le
problème soulevé par les plantes génétiquement modifiées (PGM),
concerne une très large frange de la population déjà échaudée par
de nombreux scandales de santé publique comme l’amiante, le sang
contaminé ou la vache folle, où l’application du principe de précaution
aurait été salvatrice.
1 - Le DVD peut être commandé directement au réalisateur :
marc.peyronnard@wanadoo.fr

© Vanessa Méline

Le Collectif a rappelé ses revendications :
- l’application du principe de précaution et donc un moratoire
sur les cultures d’OGM en milieu ouvert,
- le droit de produire sans OGM,
- la destruction des récoltes de maïs GM 2007 afin de ne pas
contaminer les filières non-OGM.
Un pique-nique sorti du sac ou un plateau Bio proposé par La Ferme
de la Vaumane pour ceux qui l’avaient oublié – a ensuite permis de
reposer les esprits avant l’après-midi studieuse qui était proposée.
En effet, le but de la journée était aussi d’informer le public sur les
enjeux variés que recouvre la problématique OGM. Après diffusion d’un
documentaire de Marc Peyronnard (Le Pollen de la Discorde) abordant la problématique de la coexistence notamment du point de vue
de l’apiculture et de la Bio, les débats ont été enrichis d’interventions
sur les alternatives non OGM de lutte contre la pyrale et l’importance
des semences paysannes pour les systèmes agraires (François Sausse,
producteur de maïs Bio et administrateur d’Agribiodrôme) ; les dangers écologiques et agronomiques de l’introduction de plantes génétiquement modifiées dans l’écosystème ; la problématique de l’évaluation
scientifique des plantes génétiquement modifiées (Lilian Ceballos, docteur en écologie et biologie de l’évolution et en pharmacie – membre de
l’association Le Champ de la Terre) ; les enjeux du point de vue du droit
et de la loi (Olivier Keller) ; les enjeux pour l’aval des filières (M. Barnier l’expliqua du point de vue des transformateurs Bio) ; les enjeux
pour l’agriculture et la société en général (M. Jarry, FRAPNA), etc.
Ce sont 600 à 700 personnes
qui sont venues soutenir le
Collectif et revendiquer un moratoire sur les cultures d’OGM
en plein champ, ou s’informer.
Tous étaient ravis d’avoir un peu
plus d’arguments concrets pour
étayer leurs positions. Qui peut
encore croire que le désir d’une
agriculture sans OGM n’émane
que d’une poignée d’obscurantistes attardés ? L’éclectisme des
participants à cette journée et
leur nombre, et ce malgré une
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OGM :

la position de France Nature Environnement
(Extrait du document Support pour les interventions des associations membres
de France Nature Environnement dans le Grenelle de l’environnement.)
France Nature Environnement se félicite
que les acteurs du Groupe de travail aient
validé le principe d’une loi, qui fait enfin
consensus, et accepté un débat constructif sur le fond. Elle regrette toutefois que
la FNSEA et le GNIS n’aient pas souhaité
participer à ces négociations jusqu’à leur
terme, ayant abouti cependant à définir
« des principes incontournables pour une
future loi sur les OGM ».
Traduction opérationnelle :
1) Mesures nécessaires à prendre pour
répondre à l’urgence dans l’attente d’une
loi : gel des cultures et des importations
d’OGM, mesures de biovigilance et application du principe pollueur payeur concernant les 22 000 ha de maïs MON 810. FNE
est dans l’attente d’une position officielle
et définitive de l’État à ce sujet, considérant que l’urgence écologique commande
une réaction dans un délai court. Le succès du Grenelle sera évalué aussi à cette
aune.
2) S’agissant du contenu de la future
loi sur les OGM, France Nature Environnement insiste sur les éléments suivants :
Principes fondamentaux :
- Les OGM sont incompatibles avec les critères d’un développement soutenable.
- Il s’agit de préserver l’environnement des
contaminations transgéniques : maintien
de l’intégrité de la biodiversité, protection
des cultures non OGM et, par conséquent,
du libre choix alimentaire et de dommages
économiques.
- La loi doit procéder du constat, établi
scientifiquement, d’une impossible coexistence des filières OGM et sans OGM qu’elle
ne peut donc organiser.
Il importe de rappeler que ce constat
a été repris par Monsieur Borloo : « Sur
les OGM, tout le monde est d’accord : on
ne peut pas contrôler la dissémination.
Donc on ne va prendre le risque » ; propos confirmés lors de la dernière séance
de travail du groupe OGM par un rapport
scientifique rédigé par Marion Guillou,

présidente de l’INRA, Bernard Chevassus-Au-Louis du CNRS-INRA et Michel
Griffon, responsable du département
« Agriculture et développement durable »
au sein de l’ANR (Agence nationale de la
recherche) : extrait de ce rapport « En revanche nous soulignons qu’une exigence
d’absence totale d’OGM dans un produit
ne peut-être satisfaite par des mesures de
distances d’isolement et revient donc à
revendiquer l’interdiction de toutes cultures ou d’importation d’OGM ».
- Cette loi doit être prioritaire dans le programme législatif de la rentrée automnale.
Points importants devant constituer
la future loi par l’application du principe
de précaution conformément à la charte
constitutionnelle de l’environnement et
par la transposition fidèle des directives
européennes et de leurs annexes techniques, concernant :
• l’évaluation du risque et de l’intérêt au
cas par cas des OGM, selon des critères
fixés, non par les firmes OGM elles-mêmes, mais par le législateur. Une contre
expertise transparente, par une « haute
autorité » pluridisciplinaire, constituées
d’experts scientifiques indépendants (qui
ne soient pas que des biologistes) et de représentants de la société dite civile. Cette
contre-expertise devient obligatoire.
• l’accès à l’information du public au sujet :
- des risques dont la teneur ne peut être
déclarée confidentielle, pour quelque
motif que ce soit ;
- de la localisation des cultures ;
- de la traçabilité des aliments, y compris ceux issus d’animaux nourris
avec des OGM : obligation d’indiquer
la présence d’OGM dans la nourriture
des élevages ; ce point a fait l’objet
d’un consensus à l’exception de l’ANIA
(Association nationale des industries
alimentaires).
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- de l’abandon du seuil de contamination de 0,9 % qui n’est qu’un compromis politique sans fondement scientifique, pour le seuil de détectabilité.
- l a responsabilité des producteurs
d’OGM, pour faute présumée et avec
inversion de la charge de la preuve
(conséquence nécessaire du principe
de précaution), pour les détenteurs de
brevets d’OGM et non pour les seuls
agriculteurs qui planteraient des OGM ;
une obligation d’assurance pour toute
culture OGM.
- le droit des collectivités territoriales à
refuser sur leur territoire des cultures
d’OGM.
France Nature Environnement rappelle
que 86 % de la population (sondage CSA
septembre 06) et 62 % des agriculteurs
(sondage BVA janvier 04) sont opposés
à la poursuite des OGM à vocation agroalimentaire en milieu ouvert et demande,
par conséquent, l’organisation d’un référendum législatif pour permettre le débat
et la ratification par le peuple français
d’une grande loi sur les biotechnologies,
protectrice de la santé publique, de l’environnement, du droit de tout agriculteur
à cultiver sans OGM et du libre choix alimentaire du consommateur.
Enfin, France Nature Environnement
souhaite que l’État engage sans délai une
campagne d’information des agriculteurs,
d’une part sur les risques scientifiques,
économiques et juridiques liés au recours
aux OGM, d’autre part, sur les alternatives
existant d’ores et déjà pour répondre aux
difficultés qu’ils rencontrent et pouvant
nourrir la planète ainsi que la FAO l’a rappelé récemment au sujet de l’agriculture
biologique.
Contact :
Lylian Le Goff (Pilote de la Mission
biotechnologies de FNE)
06 72 15 22 25
Arnaud Gossement (juriste FNE)
06 83 32 15 10
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chasse

Jours de non-chasse et règlements de
la chasse dans chaque commune :

l’anarchie en Drôme ?
par

Marc Papillon

Jours de non-chasse et règlements de la chasse
dans chaque commune : l’anarchie en Drôme ?
Suite à l’article paru dans le dernier numéro des épines drômoises, les adhérents et sympathisants de la FRAPNA ont essayé de prendre connaissance des jours de non-chasse mis en
place sur leurs communes. Ils ont constaté que les règlements
des différentes associations de chasse agréées (ACCA) ne sont
pas à disposition du public dans toutes les mairies. Quand ils
ont eu une réponse, il leur a été retransmis une fois sur deux
qu’il n’existait localement aucun jour de non chasse.
L’information sur l’organisation de la chasse dans chaque
commune reste très souvent confidentielle. La FRAPNA est donc
dans l’impossibilité d’établir un tableau synthétique des jours
de non-chasse sur la Drôme.

Qui a l’information ?
Les règlements de la chasse devraient être systématiquement
envoyés à la direction départementale de l’agriculture et de la
forêt (DDAF) pour approbation et enregistrement. Nous regrettons que le préfet n’ait pas pu utiliser les services de cette administration pour communiquer ces jours de non-chasse comme
il l’avait proposé.
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La FRAPNA se demande si les règlements arrivent bien jusqu’à cette administration, et surtout s’ils sont mis à jour chaque
année.
Si la DDAFF était en état de fournir ces données, il manquerait
de toute façon les informations sur la partie du territoire gérée
par les sociétés de chasse privées.

Pour la gestion de la ressource cynégétique
Cette absence de transparence amène la FRAPNA à demander
encore une fois au préfet de bien vouloir mettre en place deux
journées de non-chasse sur le département de la Drôme.
Cette demande est soutenue par une grande partie de la population drômoise. Mais d’après le préfet, seule la gestion de
la ressource cynégétique pourrait justifier la mise en place de
jours de non-chasse…
La faune sauvage ne connaît pas les limites administratives
coupant son domaine vital. Dans un courrier, la FRAPNA propose
donc au préfet d’améliorer la gestion de la ressource cynégétique en étendant les journées de non-chasse décidées par quelques communes à tout le département de la Drôme.

FRAPNA Drôme /
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la FRAPNA Drôme et le Conseil Général

Rencontre

au Conseil Général de la Drôme

par

Marc Papillon

D

idier Guillaume, président du conseil général a souhaité rencontrer les responsables de la FRAPNA pour faire le point
sur différents dossiers d’actualité : contournement routier de Romans, aéroport, résidence de Font d’Urle. Le conseil
général était représenté par Didier Guillaume, Gérard Chaumontet (vice-président), Isabelle Elzière-Delalle (directeur de
cabinet), Alain Kerharo (Directeur du développement). Pour la FRAPNA, Edwige Roche (présidente), Michel Jarry (trésorier),
Marc Papillon (chargé de communication).
Cette réunion faisait suite à la présentation à M. Tabardel (vice-président environnement) des projets de la FRAPNA Drôme
le mois précédent pour permettre le renouvellement de la CPO 2008 (convention pluriannuelle d’objectif).

L’arrêt des travaux
du contournement
routier romanais
Le captage des Jabelins couvre
40 % des besoins en eau potable
de l’agglomération de Romans
et aucun périmètre n’a été établi
pour assurer sa protection.
La loi de 1992 prévoit pourtant
de définir pour chaque captage
des périmètres de protection.
Pour cela un hydrogéologue
agréé doit établir un rapport,
suivi d’une enquête publique, qui
permet au préfet de prendre un
arrêté fixant des périmètres et les
mesures de protection associées.
Depuis 7 ans, la FRAPNA Drôme
demande que cette procédure
obligatoire soit respectée pour le
captage des Jabelins.
En l’absence de cette procédure, la FRAPNA Drôme a fait un
recours au tribunal administratif
de Grenoble. Le 20 avril 2007, le
juge des référés a ordonné la suspension de l’arrêté préfectoral du
16 mars 2005 déclarant d’utilité
publique les travaux nécessaires
à la réalisation du Contournement nord-ouest de la commune
de Romans (CNOR), dont le tracé
passe à 300 m de ce captage.
Le conseil général a fait un recours en cassation contre cette
décision, car il estime que les
mesures de protection ont été
mises en place.

La FRAPNA retirera-telle son recours ?
Didier Guillaume demande une
réaction à l’article du Dauphiné
Libéré dans les pages de Romans où il serait suggéré que la
FRAPNA retirera son recours au
tribunal administratif. Le président du conseil général déplore
les conséquences financières de
l’arrêt des travaux pour les collectivités, soit 125 000 euros par
mois, et un coût déjà évalué à
350 000 euros. Il rappelle l’importance de la réalisation de ce
contournement pour la qualité de
vie et la sécurité des habitants de
la ville de Romans. Le président
du conseil général précise que la
procédure de protection des captages a traîné du fait de difficultés administratives. En l’absence
de contournement, il regrette que
les camions doivent continuer à
traverser la ville de Romans.
Edwige Roche, répond que la
FRAPNA n’envisage pas de retirer
son recours. La demande de l’association concerne la protection
de la ressource en eau potable, et
particulièrement du captage des
Jabelins. L’association donnera
sa contribution dans le cadre de
l’enquête publique. La FRAPNA
déplore que la déclaration d’utilité publique du contournement
ait été signée par le préfet avant
la mise en conformité des périmètres de protection. Il faudra

donc s’assurer que le CNOR n’a
pas d’impact sur le captage !

L’impact du CNOR
sur le captage
Michel Jarry demande qu’un
expert indépendant mesure l’impact du CNOR sur le captage des
Jabelins, établisse des recommandations, et que ces recommandations soient suivies.
Edwige Roche rappelle que
l’hydrogéologue (dans le cadre
de l’étude de la mise en place
des périmètres de protection
du captage des Jabelins) avait
fait des recommandations qui
n’avaient pas été suivies. Didier
Guillaume demande à la FRAPNA
quelles sont ses demandes pour
que les travaux puissent reprendre ? Il reprend une des recommandations de l’hydrogéologue
demandant la limitation de la
vitesse des véhicules à 50km/h.
Il pense que cette recommandation n’est pas applicable sur une
rocade avec une seule voie et sans
possibilité de doubler. Quelle
justification peut avoir cette limitation de vitesse pour l’eau et le
captage ? (1)

Pour l’intérêt général
Le combat de la FRAPNA pour
préserver les ressources en eau
n’est pas ponctuel, il s’appuie
sur les campagnes de France
Nature Environnement. L’objet

de l’action de la FRAPNA sur Romans n’est pas le contournement
routier, mais les captages. La
qualité de la ressource doit être
assurée en mettant en place des
mesures fortes pour préserver les
nappes des pollutions agricoles,
industrielles ou accidentelles…
Accepter la recherche de l’eau
potable dans des forages plus
profonds et l’abandon de captages pollués, c’est hypothéquer
notre ressource en eau potable.
La FRAPNA s’intègre dans cette
opération dans la logique de développement durable développée
plusieurs fois dans les propos publics de Didier Guillaume.
Pour Edwige Roche, l’association agit pour l’intérêt général et
n’est pas animée par une volonté
de blocage.
Gérard Chaumontet transmet le
scepticisme des conseillers généraux. Il déplore que l’action de la
FRAPNA bloquant les travaux du
contournement routier soit soutenue par des riverains préoccupés
de leur intérêt privé.
Edwige Roche explique que les
individus réagissent aux problèmes qui les touchent directement.
Dans de nombreux dossiers, des
mobilisations locales constituées
autour d’intérêts particuliers ont
pu être réorientées pour l’intérêt
collectif grâce à l’action de la
FRAPNA. C’est le cas autour du

1 - Voir encadré sur la contribution de la FRAPNA à l’enquête publique sur la protection des captages.
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Michel Jarry, Edwige Roche, Didier Guillaume et Gérard Chaumontet

Extrait de la conclusion des remarques
de la FRAPNA versées à l’enquête
publique sur la définition des périmètres
de protection du captage des Jabelins
Des remarques que nous vous présentons, il ressort que la présence du CNOR à l’intérieur des périmètres de protection présente un risque constant de contamination des eaux du captage
par l’émission de polluants diffus sous forme de poussières
métalliques contaminantes. Cette propagation est inhérente
à tout réseau routier.
Dans le même temps, le CNOR sera une source importante
d’acide nitrique par la dissolution des gaz d’échappement des
véhicules dans l’eau atmosphérique. Cette acidification des
sols est le facteur qui limitera fortement la fixation éventuelle
des métaux par les acides humiques. Il faut donc craindre une
mobilité importante de ces poussières métalliques contaminantes et leur transit en direction de la nappe, à cause de «…
l’hétérogénéité du milieu alluvionnaire saturé. » (Rapport hydrogéologique, p : 6) qui explique que : « Les temps de transfert sont extrêmement rapides et les vitesses très élevées… »
en raison de «… l’épaisseur des formations graveleuses très
perméables qui facilitent l’écoulement préférentiel. » En admettant que la pollution éventuelle du captage ne se produise
pas rapidement après la mise en service du CNOR, elle semble
cependant inévitable un jour ou l’autre. Il sera alors très difficile
de distribuer une eau compatible avec les normes de potabilité,
et le coût de la dépollution sera probablement très élevé.
Nous ne connaissons pas de protection contre les pollutions
diffuses émises par les réseaux routiers. La meilleure solution
eût été l’éloignement du tracé du CNOR. Cette solution n’est pas
applicable dans le cadre de l’enquête en cours.
La seule solution restante est la limitation de vitesse définie
dans le rapport de M. l’Hydrogéologue. Il est en effet probable
que la puissance des pollutions diffuses liées au trafic routier
soit proportionnelle à la vitesse autorisée, autant pour l’usure
des pneumatiques que pour les émissions des gaz de combustion des moteurs.
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traitement des déchets en particulier.
L’arrêt des travaux du CNOR est
une décision prise par un juge et
non par des personnes défendant
leurs intérêts… Michel Jarry insiste pour rappeler la source du
problème : la protection des captages…

sensibles, sur les engagements
contre les OGM, sur les propos tenus sur le développement durable
dans la Drôme magazine… Sur
ces objectifs communs, l’association a sollicité le conseil général
dans sa demande de subvention
pour mettre en place un certain
nombre d’actions.

La mission de la
FRAPNA et ses moyens

Journées
de non-chasse

Gérard Chaumontet s’étonne
de l’absence d’implication de la
FRAPNA dans le contrat de rivière Savasse. Il souligne que
les préoccupations des élus de
la communauté du pays de Romans rejoignent nos objectifs de
préservation de l’environnement,
et qu’ils se sont engagés volontairement dans plusieurs dossiers
dans une logique de développement durable.
Edwige Roche répond que le
champ d’action de la FRAPNA est
très large. Quels sont les moyens
qui sont donnés à l’association
pour mettre en œuvre son projet ?
Les militants de la FRAPNA doivent participer à des réunions sur
toute la Drôme sans contrepartie
financière.
La FRAPNA soutient le CG dans
son action sur les espaces naturels

Pour la demande de journées
de non-chasse, Didier Guillaume
dit qu’il n’est pas anti-chasse, que
les chasseurs drômois doivent
pouvoir continuer à pratiquer
leur sport. Mais la demande
d’une journée de non-chasse est
légitime. Le président du conseil
général pense que la majorité des
ACCA ont un jour de non-chasse.
Il déplore que la réunion qui devait avoir lieu au printemps dernier avec la fédération de chasse
n’ait pas eu lieu, le président de la
fédération étant indisponible…
Il souhaite faire évoluer cette situation prochainement.
Edwige Roche relate la rencontre entre la FRAPNA, le préfet et
son directeur de l’agriculture et
de la forêt qui ne laisse pas espérer de changement. L’association
n’a pas eu la possibilité de pren-
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dre connaissance des règlements
des différentes associations communales de chasse agréée (ACCA)
et de leurs jours de non-chasse,
malgré l’engagement du préfet.

Le projet immobilier
de Font d’Urle.
Didier Guillaume explique que
le projet immobilier de Font
d’Urle est d’initiative privée sur
un terrain privé. Pour réfléchir à
l’aménagement et pour palier au
manque d’enneigement, la production de neige artificielle avait
été envisagée. Les conclusions
des études demandées ont mené
le président du conseil général à
déclarer que la neige artificielle
n’était pas une solution pour les
stations de la Drôme.
Edwige Roche lui renouvelle le
soutien de la FRAPNA sur ce dernier engagement.

L’aéroport de Chabeuil
Pour l’aéroport de Chabeuil,
Didier Guillame déplore les panneaux (2), et l’incompréhension
du comité de défense… Il rappelle les atterrissages et décollages de la caravelle qui étaient
source de nuisances. Le débat
sur l’avenir de l’aéroport se fera
en toute transparence. Le trafic
actuel est de 25 000 décollages/
atterrissages par an. Des vols
sont sans problème, ceux des
petits avions de l’aéroclub, mais
les hélicoptères génèrent une
vraie gêne pour les riverains.
Cette activité est importante pour
l’économie locale, il faut aussi
lutter contre le chômage pour
que la croissance soit durable.
D’après lui, l’aéroport représente
350 emplois et risque d’être déclassé. Le conseil général fait
une étude pour maintenir son
accréditation. Tant qu’il sera président, Didier Guillaume ne lais-

sera pas fermer cet aéroport. Il a
envisagé la possibilité d’élargir
la piste. L’éventualité d’accueillir
des compagnies low-cost est intéressante, mais aucun contact
n’a été pris avec des compagnies
Il y aura débat avant d’accueillir
ou non des compagnies low-cost.
Mais ce n’est qu’une des possibilités envisagées à laquelle il n’est
pas favorable… Actuellement le
conseil général va refaire le balisage et la piste, sans rajouter un
mètre à celle-ci.
Edwige Roche rappelle que
dans une logique de développement durable il serait plutôt
souhaitable de développer le TGV
et d’utiliser la plate-forme multimodale de St Exupery.
Il y a déjà suffisamment d’aéroports locaux qui accueillent des
low-cost : Grenoble, St-Etienne,
Avignon, Lyon…
La FRAPNA s’interroge sur le
développement souhaité pour
notre département… Le projet
de Font d’Urle et l’agrandissement
de l’aéroport sont des actions financières qui ne vont pas dans le
sens de l’intérêt collectif.

Le développement
économique
Michel Jarry affirme que la
FRAPNA n’est pas opposée au développement. Un développement
durable qui préserve l’environnement génère aussi des emplois.
Edwige Roche en profite pour
rappeler que la FRAPNA est aussi
une organisation qui génère des
emplois et un développement
économique. L’association a 7
salariés et fournit du travail à
d’autres entreprises. Elle valorise
et préserve le patrimoine naturel
drômois. Elle est aussi actrice
d’un développement économique
à soutenir.

Didier Guillaume rappelle la
mise en place du plan de déplacement entreprise sur le conseil
général. Le CG fait des choix de
développement durable aussi en
interne.

Les transports
en Drôme
Didier Guillaume interpelle la
FRAPNA sur la gare TGV d’Allan.
Il décrit l’engagement du département pour mettre en place des
transports ferrés. Il y a un gros
travail sur la liaison Loriol, Crest,
Die, et sur la ligne de Gap. Dans le
sillon alpin, des millions d’euros
sont investis dans le TER cadencé
Romans/Grenoble.
La gare TGV d’Allan permettra
de réduire le nombre de véhicules sur la route. Le conseil général se situe dans la logique qui l’a
poussé à se positionner contre le
doublement de l’A7.
Le TGV ne peut pas circuler en
centre-ville. C’est une réflexion
écologique pour ne plus utiliser
l’ancienne ligne.
Interpellé par Edwige Roche sur
la liaison entre la gare TGV et Valence, le président du CG déplore
les difficultés pour édifier une
communauté d’agglomération
Romans Valence. Il faudrait faire
un seul service avec les bus de
Romans et de Valence. Malheureusement la ville de Valence ne
soutient pas cette idée. Elle s’est
positionnée contre le schéma de
cohérence territorial (SCOT).

Le développement
durable

sent les responsables à aller plus
loin dans le sens de la protection
de l’environnement. Celles-ci
doivent pouvoir se pérenniser
et continuer à œuvrer en toute
indépendance. L’engagement du
conseil général pour le développement durable passe aussi par
un soutien aux associations de
protection de la nature. Le financement de la FRAPNA sur des
projets ne prend pas en compte
suffisamment le rôle de la fédération pour l’intérêt général et
fragilise l’association. Edwige
Roche propose de soumettre un
tableau comparatif des aides apportées par chaque département
de Rhône-Alpes aux différentes
sections de la FRAPNA.
Le président du conseil général
répond que ce tableau doit tenir
compte de la richesse de chaque
conseil général. 57 % des drômois
ne payent pas d’impôt… Mais il
veut souligner l’engagement du
conseil général pour soutenir
un développement durable. Didier Guillaume souhaite que des
rencontres comme celle-ci aient
lieu une ou deux fois par an. Il
propose une séance de travail sur
la CPO (convention pluriannuelle
d’objectif sur 3 années). Il évaluera l’aide que le département
pourrait apporter à la FRAPNA
pour son fonctionnement, et sur
quelles orientations.
Gérard Chaumontet déplore que
les efforts pour mettre en place
le schéma éolien, encourager les
biocarburants, aller vers un développement durable ne soient
pas assez soutenus.

Edwige Roche demande que les
associations de protection de la
nature soient soutenues et fortes.
Elles constituent un contre-pouvoir indispensable dans l’intérêt
collectif pour le développement
durable. Les associations pous-

2 - Voir la photo du panneau avec la contribution du collectif contre l’aéroport dans ce numéro, page 37.
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Le Rhône toujours plus pollué :

après le PCB, voilà le tritium
Au moment où la pollution du Rhône par les PCB prend de l’ampleur,
la FRAPNA déplore l’augmentation du rejet d’un radionucléide.

E

n mars 2007, lors du CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques), la FRAPNA
constate que les limites autorisées de rejets des
effluents radioactifs des centrales du Tricastin vont
être modifiées dans un prochain arrêté préfectoral.
Comme le souhaite l’autorité de sûreté nucléaire
(ASN), les valeurs limites des rejets autorisés doivent être réduites pour les rapprocher de celles des
rejets réels. Pourtant à partir de 2009, le rejet par
voie liquide d’un des radionucléides, le tritium, sera
en hausse de 45 %.
La future gestion HTC du combustible (haut taux
de combustion) imposerait cette augmentation.
Qu’est-ce que le tritium ? Edwige Roche représentant la FRAPNA au CODERST saisit notre spécialiste
Jean-Pierre Morichaud et lui demande les raisons et
incidences de ce rejet.
Pourquoi une hausse du rejet de ce radionucléide ?
Jean-Pierre Morichaud répond : « Les demandes
de révision d’autorisation de rejet en tritium et carbone 14 ont eu lieu pour les centrales de Cattenom
en 2003, Flamanville (EPR compris) en mars 2005
et Tricastin en juin 2006. Alors que toutes les autres
révisions sont en baisse, la quantité de tritium a rejeté dans l’eau de refroidissement serait augmentée
d’au moins 40 % afin de permettre en 2009
l’utilisation d’un combustible à haut taux de
combustion (HTC). Cette augmentation des
rejets résulte de la nécessité de mettre plus
de bore et de lithium dans l’eau du circuit
primaire de refroidissement des réacteurs et celle des piscines de stockage
du combustible. Le tritium, résultant
de la transmutation du bore et du lithium sous le flux des neutrons, est
un isotope de l’hydrogène difficile à
confiner, qui se retrouve ainsi aisément dans l’eau du fleuve. »
Une recherche d’économie dangereuse
Pourquoi employer ce combustible à haut
taux de combustion et à quel prix face aux risques de pollution de l’environnement par le tritium ?
JP Morichaud pose la question dans une intervention
au CSSIN (Conseil Supérieur de Sureté et d’Information Nucléaire) du 31 mai 2007. Un représentant
d’EDF répond : il s’agit pour EDF d’utiliser un combustible à l’uranium plus enrichi en le laissant plus

longtemps dans le réacteur. Le but est de diminuer la
consommation d’uranium et la quantité de combustible usé. Pourtant, paradoxalement, le représentant
d’EDF affirme que l’espacement des arrêts de tranche ne sera pas modifié car « il résulte plutôt du
taux de rechargement en combustible »…
Comment EDF peut-elle expliquer que le combustible va rester plus longtemps dans le réacteur, et
soutenir que l’espacement des arrêts de tranches
nécessaires au rechargement sera le même ?
Si ces arrêts de tranche sont plus espacés, la maintenance associée sera aussi moins fréquente. Cette
nouvelle gestion serait plus économique, mais avec
une sécurité en baisse et une pollution au tritium
en hausse…
Une pollution cumulée pour le Rhône qui
bénéficie de plusieurs réacteurs !
Jean-Pierre Morichaud remarque qu’une augmentation de la quantité de tritium de 45 % en Tricastin, a une incidence énorme sur le fleuve si elle est
conjointement appliquée à tous les réacteurs refroidis par le Rhône (multiplication par cinq de la
quantité de tritium dans le Rhône !). Le représentant
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) rassure le
CSSIN sur sa vigilance. « L’ASN veille à une répartition équilibrée des rejets des différentes centrales le
long du fleuve. »
Le tritium : 2 000 fois l’activité massique du plutonium !
Quelle est donc la nature
du radioélément appelé tritium ?
Le tritium est un isotope de l’hydrogène, il en a donc les propriétés chimiques. Il est aussi difficile à confiner dans
un réservoir. Il se présente sous trois formes : hydrogène tritié (HT), eau tritiée
(HTO), tritium organique (T orga ou
OBT). Sous cette dernière forme, il
se combine à toutes les molécules
organiques rencontrées dans la nature. Dans les rivières, il s’agit essentiellement des micro-organismes, des
algues et des poissons.
Sa demi-vie radioactive est de 12,35 ans, son
activité massique de 359TBq/g (térabecquerels/
gramme), soit environ 1 000 TBq pour 3 g. Ce qui
fait 2 000 fois celle plutonium, pour une durée de
vie 2 000 fois plus courte.
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Le tritium, rejet polluant
de l’industrie nucléaire
en 2007 ?
par

J.-P. Morichaud

La question du tritium revient
dans l’actualité nucléaire en
France par plusieurs voies :
• la demande d’EDF pour augmenter les autorisations de rejet
des réacteurs à eau pressurisée
(REP) de 45 % dans chaque centrale,
• engagement du Parlement, dans
la loi de juin 2006 sur les déchets
nucléaires, pour une solution sur
le stockage des colis de déchets
triés avant la fin de 2008.
• installation du projet ITER à Cadarache, producteur et utilisateur
de tritium gazeux.
Les données dont on dispose
aujourd’hui sur la toxicité du
tritium sont antérieures à 2001.
L’Institut de Recherche sur la
Sûreté Nucléaire, qui revendique
son indépendance d’expertise, va
engager une étude sur le tritium
et le Carbone 14 (…certes financée par AREVA). Dans son récent
Dossier sur ITER (1), le Réseau
Sortir du Nucléaire cite Raoul
Dautray, ancien Haut Commissaire à L’Energie Atomique (CEA),
qui « s’inquiète du devenir du tritium produit à Cadarache, 2 000
fois plus radioactif que le plutonium, alors qu’on n’a toujours pas
mis en service un stockage définitif des déchets tritiés… ».
En résumé, le principe de précaution, inscrit dans la Constitution française, voudrait que l’on
attende une meilleure connaissance des risques sanitaires de
diffusion du tritium dans la nature avant d’autoriser la moindre
augmentation de son rejet.
Encore une fois, des décisions irréversibles sont prises avant d’en
évaluer les risques.
(1) ITER, un soleil artificiel à portée
de main ? Les Dossiers du Réseau
Sortir du Nucléaire, juin-juillet 2007.
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Les poissons du Rhône seront-ils un
jour consommables ?
Le dernier arrêté préfectoral ,
daté du 13 juin 2007, interdisait
la consommation ainsi que la
commercialisation de poissons pêchés dans le Rhône du
barrage de Sault Brénaz dans
l’Ain jusqu’aux limites administratives de la Drôme et du
Vaucluse d’une part, et les limites administratives de l’Ardèche et du Gard, d’autre part.
Malheureusement aujourd’hui
cette mesure doit être étendue
jusqu’à la mer : les préfets du
Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône ont signé hier
un arrêté dans ce sens. Cette
problématique concerne maintenant plus de 300 km de tronçon du Rhône !

En cause, une pollution qui ne
cesse de s’étendre.
Pollution au PCB – autrement
dit au poly-chloro-bi-phényles
mieux connu sous leur nom
commercial de pyralène. Ces
PCB font partie de douze polluants chimiques particulièrement dangereux recensés par
l’ONU.
Ils sont interdits à la vente en
France depuis 1987, car connus
pour entraîner chez l’homme
des problèmes de fertilité, de
croissance ou des cancers. Certains scientifiques associent
directement la disparition de la
loutre à la pollution de l’eau de
certaines rivières par les PCB

(voir épines drômoises n° 131
de mars 2006).
Mais dans les années 80, alors
qu’ils servaient notamment
comme isolants électriques,
les PCB ont été largement déversés dans le Rhône. Ces mo-

lécules, très peu solubles, se
sont donc accumulées dans les
sédiments des rivières avant de
se retrouver dans les graisses
des poissons. D’où ces arrêtés
préfectoraux qui se succèdent
depuis 2005…

Dossier PCB : les attentes de
FNE et de la FRAPNA
(Communiqué de presse du mercredi 10 octobre 2007)
ace à une catastrophe écologique majeure et à la veille de la mise
en place du Comité de Pilotage du Plan de Recherche Pollution du
Rhône par les PCB, FNE et la FRAPNA rappellent d’ores et déjà les acquis et réaffirment leurs attentes. La FRAPNA et FNE ont obtenu depuis
début 2007 :
• la prise en compte de cette pollution à sa juste mesure par les services
de l’État, après avoir bataillé pendant plusieurs mois pour faire sauter
la chape de plomb qui pesait sur ce dossier,
• le quasi arrêt des rejets directs des PCB dans le Rhône par l’usine
Trédi Séché de Saint-Vulbas (Ain),
• le déploiement des investigations (sédiments, poissons, coquillages, végétaux…) sur l’ensemble du bassin du Rhône, de l’Ain à la
Camargue,
• la création par le Ministère d’un plan de recherche 2008-2010 sur
cette contamination,
• la multiplication des plaintes après celles des pêcheurs professionnels,
de la FRAPNA et de FNE, notamment celles des villes,
• plus récemment, l’engagement du MEDAD à :
- publier la carte nationale de pollution par les PCB,
- la mise en place d’un observatoire national des données relatives à
la pollution par les PCB et les pollutions sédimentaires,
- la saisine de l’AFSSA pour préciser les impacts sanitaires liés à la
consommation des poissons,
- la relance de l’inventaire national des transformateurs contenant
du pyralène devant être décontaminés d’ici 2010.
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Défilé de Donzère

À la veille des phases finales du Grenelle de l’Environnement,
la FRAPNA et FNE demandent que l’on tire sur le plan politique
toutes les leçons de cette dramatique situation.
Par ailleurs, il restera à répondre à la question : combien de
temps faudra t-il attendre pour consommer à nouveau des
poissons du Rhône ?
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Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur
les Rayonnements Electromagnétiques
Communiqué de presseParis, 22 septembre 2007

Ampoules à économie d’énergie
Alerte à l’allumage électropolluant !

L

e fonctionnement des lampes basse consommation
génère de puissants champs électromagnétiques,
susceptibles de gravement perturber les biens et
les personnes. Le (riirem déconseille l’utilisation
de ces ampoules en tant que lampes de chevet ou de bureau et demande aux fabricants de remédier à cette électropollution.
Les scientifiques du (riirem et d’Arca Ibérica (Espagne) ont réalisé un banc d’essai sur les ampoules fluo-compactes, dites aussi
lampe basse consommation (LBC), aujourd’hui recommandées
dans le cadre de la lutte contre le réchauffement de la planète et
les économies d’énergie.
L’expérimentation, menée près de Valence, en Espagne,
et réalisée en chambre anéchoïque avec différentes lampes, de marques et puissances variées, montre que les ampoules LBC, dès l’allumage, sont à l’origine d’importants
rayonnements radioélectriques... Alors que les ampoules
à incandescence n’en émettent pas !
Contrairement aux ampoules classiques, les champs détectés
autour des LBC allumées atteignent, à 20 cm, entre 180 V/m et 4
V/m pour des puissances allant de 20 à 11 Watts. Avec des puissances de 7 ou 5 Watts, les champs électriques radiofréquences
mesurées vont de 34 à 2 V/m à moins de 20 centimètres.
Il faut atteindre 1 mètre pour retrouver une valeur de 0,2 V/m,
correspondant au bruit de fond radiofréquences ambiant.
La technique des ballasts électroniques présente dans
le culot des lampes basse consommation est la cause des
rayonnements radioélectriques émis par les ampoules.
Ces circuits électroniques, caractéristiques de ampoules, régulent la tension électrique entrant dans l’ampoule – ce qui optimise
l’énergie consommée et accroît la durée de vie de l’ampoule. Les
ballasts sont aussi chargés, pour éviter un effet de scintillement,
d’augmenter la fréquence du courant traversant l’ampoule, transformant ainsi les émissions basse fréquence des ampoules en des
fréquences bien plus élevées, à l’origine des rayonnements radioélectriques relevés.
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Aucun blindage électromagnétique du culot n’a été constaté
dans le culot des ampoules expertisées, or celui-ci permettrait
d’abaisser considérablement les valeurs des rayonnements radioélectriques observés.
En raison des valeurs détectées afférentes au fonctionnement de ces ampoules LBC, les personnes qui utilisent
ce type d’ampoules, par exemple comme lampe de chevet,
sur leur table de travail ou leur bureau, peuvent être exposées, selon la distance et la puissance à des champs
électriques allant de 2 à 100 V/m, voire plus.
De plus, des risques importants de compatibilité électromagnétique (CEM) sont à craindre chez les personnes appareillées d’implants ou de prothèse médicales, actif ou non, car elles peuvent
être exposées lors de la mise en service des ampoules à économie
d’énergie, de façon instantanée, à des pics de champs électriques
de l’ordre de 100 à 300 V/m.
Ces valeurs, en fonction des distances et des puissances
impliquées, sont supérieures aux limites recommandées
par le Conseil de l’Europe (1999/519/CE), visant à éviter
au public tout effet thermique et fixées à 28 V/m, et la directive relative à la compatibilité électromagnétique des
équipements électroniques et électriques (2004/108/CE),
dont les niveaux sont de 3 V/m, voire de 10 V/m selon les
références.
Centre de Recherche et d’Information Indépendantes
sur les Rayonnements Electromagnétiques
Association 1901 N° 0723011863
1 carrefour de Longchamp
Espace WWF – 75 116 Paris
contact@criirem.org
tél : 01 42 15 21 67
www.criirem.org
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Semaine de la réduction des déchets :
Réduisons vite nos déchets, ça déborde !

D

u 3 au 11 novembre aura
lieu la semaine nationale
de réduction des déchets.
En complément de notre dossier
de février sur nos ordures ménagères, nous vous proposons dans
ce numéro de passer à l’action !

1) L ’opération
Foyer Témoin

Contexte : avec la mise en
place, en 2004 du plan national
de prévention de la production
de déchets, le ministère de l’environnement et l’ADEME changent
de braquet : en ce qui concerne
les déchets, il ne s’agit plus simplement de trier, il faut aussi
réduire.
Le slogan de la campagne est
clair : réduisons vite nos déchets, ça déborde !
L’opération foyer témoin s’inscrit dans cette campagne. C’est la
généralisation au niveau national
d’une expérience pilote menée en
2005 à Fougères (Ille-et-Vilaine)
et que nous vous avons présentée
dans le dossier déchets de février
dernier (ED n° 136 page 29). En
appliquant les gestes de la réduction des déchets, une trentaine de
familles test, soutenues par l’association La Passiflore, avaient
produit 5 fois moins d’ordures
résiduelles que la moyenne attendue.

Mobiliser par l’exemple
Le but de cette opération nationale, déclinée au plan local, est
de mobiliser par l’exemple l’opinion pour agir tout de suite et
tous les jours afin de réduire les
quantités de déchets ménagers.
Les structures et les foyers engagés dans l’opération ont donc un
rôle de porte-parole sur la réduction de ces déchets.
Cette opération a pour triple
objectifs de :

Les 10 gestes de la
campagne
• Choisir le bon conditionnement :
- produits en vrac,
- produits réutilisables à
l’inverse de jetables,
- produits en eco-recharge,
- produits avec peu d’emballage,
- choisir la bonne dose.
• Indiquer le STOP PUB sur
la boîte aux lettres.
• Fabriquer du compost.
• Préférer les sacs réutilisables pour faire les courses.
• Limiter les impressions.
• Boire l’eau du robinet.
• Économiser les piles.
• Réutiliser ce qui peut
l’être.
• Choisir des produits avec
des labels environnement.
(Gestes alternatifs,
vous pouvez proposer
d’autres gestes)

• Soutenir les actions locales de
sensibilisation sur la prévention
des déchets ménagers en s’appuyant sur des partenaires locaux et des témoignages concrets
dans les médias.
• Mesurer l’efficacité des gestes de prévention pour alimenter
la communication sur ce sujet,
la mesure du geste compostage
est très attendue, car l’ADEME
ne dispose pas à ce jour de statistiques permettant d’évaluer le
poids moyen de déchets évités
par la pratique du compostage.
• Valoriser les résultats à
l’échelle nationale pour généraliser les bonnes pratiques.

Rôle foyers témoins :
choisir 4 gestes,
peser, témoigner
Les foyers témoins choisissent
4 gestes nouveaux parmi les 10
gestes de la campagne. Il leur
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est demandé de peser leurs différents déchets pendant 3 mois. Le
premier mois sert de référence :
les foyers ne pratiquent pas encore les gestes choisis. Les autres
mois, les foyers pratiquent les
gestes choisis. Les foyers sont enfin invités à témoigner largement
autour d’eux, voire dans les médias locaux, afin que leur exemple fasse boule-de-neige.

LA FRAPNA s’engage !
La FRAPNA a choisi de s’investir
dans cette action, en partenariat
avec l’ADEME Rhône-Alpes et le
SYTRAD.
L’opération a débuté le 24 septembre dernier sur l’agglomération valentinoise avec 14 foyers
répartis sur 7 communes de
l’agglomération valentinoise (Valence, BLV, GG, STPeray, Mauves,
Beaumont les Valence, Montéléger). Nous vous donnerons les résultats de cette opération dans un
prochain numéro des Épines.

La CLCV recrute
des volontaires sur
le Pays de Romans
ou le Nord Drôme !
L’association de consommateurs et de défense de l’environnement, CLCV (Consommation,
Logement et Cadre de vie), participe elle aussi à l’Opération
« Foyers Témoins.
Elle recrute des foyers témoins
habitant le Pays de Romans ou le
Nord de la Drôme. L’opération
débutera en novembre.
Si vous êtes intéressés contactez
dès que possible la CLCV.
Par courrier: CLCV, l’Hermès Allée
8 – Allée des lavandes
26100 ROMANS
Par téléphone : 04 75 72 41 49
l’après-midi
Par courriel: clcv26@wanadoo.fr
Par avance, la planète vous dit
merci!
FRAPNA Drôme /

par

Catherine Rolin

L’opération foyer
témoin en résumé
Objectifs de la démarche
• M obiliser les citoyens en
s’appuyant sur des relais
locaux par des témoignages
concrets dans la presse et
les médias.
• Communiquer sur les gestes
de la prévention.
• Montrer que la prévention
n’est pas une utopie environnementale.
• Disposer de témoignages
concrets pour illustrer l’efficacité des gestes.
• Mise en avant des familles
(chif fres, témoignages)
pour la semaine de la réduction des déchets, du 3
au 11 novembre 2007.
Rôle des foyers
• Engagement : 3 mois
• 4 gestes de prévention au
choix parmi la liste, dont un
parmi : STOP PUB, compostage, ou choix du bon conditionnement
• 1 mois sans geste : pesée
des déchets (état zéro)
• 2 mois avec gestes : pesée
des déchets et évaluation
de la fréquence des gestes
Partenaires
• ADEME Rhône-Alpes
• SYTRAD

Pour les personnes des autres
territoires intéressés par cette
action citoyenne, contacter la
FRAPNA Drôme.
Par téléphone : 04 75 81 12 44
Par courriel : frapna-drome@
frapna.org, préciser en objet
opération foyer témoin.
Plus d’information sur l’opération
Foyer Témoin sur le site
de l’ADEME :
http://www.reduisonsnosdechets.
fr/html/agir_ foyer.asp
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2) Opération
boule-de-neige
sur le StoPub

Nous avions fait un point sur le
StoPub dans notre dossier consacré aux ordures ménagères (ED
n° 136 p 28).
Un foyer sur 4 est intéressé,
mais le taux d’équipement
plafonne toujours à 5 %
L’étude menée par l’ADEME
en 2006 mettait en évidence un
potentiel de 25 % des foyers intéressés par le StoPub. Avec une
communication forte sur le sujet,
quelques villes exemplaires ont
obtenu 15 % des boîtes aux lettres
équipées. Mais à ce jour, malgré
le fait que plus d’un Français sur
deux habite dans une collectivité
qui dispose d’autocollants Stop
Pub, le taux d’équipement StoPub
national plafonne à 5 %.
Il faut agir !
Le problème est que les citoyens
ignorent la plupart du temps où
et comment se procurer un StoPub. De nombreux témoignages
recueillis dans le cadre du suivi
StoPub montrent que, si on leur
donne un autocollant, de nombreux citoyens passent à l’acte
(voir encadré). D’où l’idée de
l’opération Boule-de-neige.
Le bouche à oreille
L’objectif est de se mobiliser
pour distribuer l’autocollant en
partenariat avec les collectivités.
La méthode consiste à s’appuyer
sur le bouche à oreille pour diffuser ce geste très simple et efficace
de réduction.
Mode d’emploi
Contacter votre collectivité
Contactez en premier lieu votre
collectivité. Il s’agit de savoir si
elle détient ou non des autocollants en quantité suffisante.
Se procurer un stock
Si ce n’est pas le cas, il faut lui
demander de se procurer un
stock de StoPub (Nombre : 20 %
des foyers, ou 10 % population).

Lancer la campagne
Il s’agit ensuite de diffuser
largement l’information par le
biais du bulletin municipal, de
la presse et des radios locales.
L’appel est lancé aux volontaires,
en particulier ceux qui possèdent
déjà un autocollant, afin qu’ils
proposent le geste StoPub dans
leur entourage : amis, voisins,
collègues, associations…
Ces personnes pourront passer
en mairie (ou autre lieu) afin de
retirer un lot d’autocollants (10,
20, voire 100 ou 200), en fonction
du besoin perçu. Les autocollants
seront donnés aux personnes intéressées de l’entourage. Ces personnes pourront à leur tour en
distribuer un lot autour d’elles,
etc. c’est l’effet boule-de-neige.
Il pourra être utile de définir
avec la collectivité les modalités
de remise d’un lot d’autocollants :
par exemple la restitution des
exemplaires non distribués.
Si votre collectivité ne distribue
pas le StoPub, et ne souhaite pas
en acquérir, vous avez la possibilité de passer commande d’un
lot de StoPub à la FRAPNA. Il est
dans ce cas important d’effectuer
une évaluation préalable afin d’en
avoir ni trop, ni trop peu.
Faites nous profiter de
votre expérience !
Contactez-nous pour échanger
conseils et expériences et donner vos résultats (Commune,
code postal, population, nombre
d’exemplaires distribués).
Contact : stopub@fne.asso.fr,
objet : boule-de-neige StoPub.
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Témoignage
Nicolas habite à Bourg-Les-Valence. Très satisfait de son StoPub, il a décidé d’en faire profiter ses voisins. Fin 2005, Nicolas
dépose un StoPub dans les 20 boîtes aux lettres non équipées
de son immeuble.
Résultat : en quelques jours, 30 % d’entre elles sont équipées
de l’autocollant. Un an après, il récidive, et à nouveau, près d’un
tiers adoptent l’autocollant.
Résultat : plus de la moitié (15 sur 25) des boîtes aux lettres
arborent désormais le StoPub !

ÀMardinoter
6/11 à 20h, salle Jean Vilar
Soirée organisée par la Frapna-Drôme et la ville de Romans
dans le cadre de la semaine « Réduisons nos déchets »
de l’ADEME.
Film suivi d’un débat en présence de Pénélope Vincent-Sweet,
membre du directoire du réseau déchet de France Nature Environnement.

Le film :

Déchets à ménager : ne faisons pas de nos ressources
des déchets
Par Cécile Couraud - CNIID - production, 52’
Nos poubelles gonflent et 50 % de leur volume est constitué d’emballages. Comment générer le moins de déchets
possibles, comment gérer nos déchets autrement, en limitant les conséquences sur la santé et l’environnement ?
Quelques pistes de réflexion à travers ce documentaire
produit par le Centre national d’information indépendant
sur les déchets.

N’oubliez pas : 100 StoPub = 4 Tonnes de
déchets évités
Pour passer commande - Tarif :
- 3,24 € les 10, (6,48 € les 20) ; joindre une enveloppe timbrée à
votre adresse pour la réponse
- 50 autocollants et plus : 10 € les 50,
- 80 € les 500 (demander le bulletin de commande à stopub@fne.
asso.fr).
Adresser votre lettre à : FRAPNA DROME Opération StoPub
38 avenue de Verdun - 26000 Valence
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Parc Naturel du Vercors

La nouvelle charte du Parc du Vercors,
une avancée intéressante à concrétiser dans le futur

L

a Charte du Parc Régional Naturel (PNR) du Vercors a été
révisée. Elle s’appliquera de 2008 à 2020.
Au printemps 2006 la FRAPNA Drôme était invitée à participer à la réflexion sur ce que devait être la nouvelle charte
Dans les demandes que nous avions formulées très officiellement figuraient :
- la préservation de la biodiversité,
- la conduite d’une politique capable de maintenir un équilibre fructueux et dynamique entre
richesses naturelles, diversité du patrimoine et
activités traditionnelles,
- la maîtrise de l’urbanisation à l’aide de documents d’urbanisme pour éviter le mitage du
territoire,
- la définition de règles de construction en cohérence avec l’identité architecturale du Parc et
l’incitation à des projets d’éco-construction,
- la lutte contre la déprise agricole et la promotion de l’agriculture biologique (empêcher
toute culture OGM, inciter à l’utilisation d’engrais naturels et sensibiliser à la nocivité des
pesticides…)
- l’utilisation et la gestion de la ressource en
eau avec notamment la non-prolifération de
la neige artificielle, l’efficacité de l’assainissement et la protection des milieux aquatiques,
- la conduite à terme de contrats de rivière Vercors Eau Pure et la mise en place d’un SAGE
- la promotion de la circulation douce en offrant des alternatives à la voiture,
- l’application stricte de la loi relative à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels (ne pas promouvoir les rallyes
automobiles),

du PNR du Vercors.
Plusieurs associations, à l’initiative de la FRAPNA (Isère et Drôme) ont
convenu de la rédaction et de l’envoi d’une liste de propositions qu’elles
tenaient à voir apparaître dans la nouvelle charte.

- la diminution de l’impact de l’éclairage public
afin de stopper la pollution lumineuse,
- la protection du paysage,
- l’application du schéma départemental des
carrières,
- la diversification de l’offre touristique et de
loisir en proposant des alternatives au ski sur
les communes concernées,
- l’amélioration de la collecte et du tri sélectif
des déchets,
- la rédaction d’une charte simplifiée, lisible,
accessible à tous et qui fasse l’objet d’une évaluation permanente pour la meilleure application possible,
- une meilleure collaboration entre le Parc et
nos associations afin de permettre l’animation
dynamique et efficace de la charte.
Nous avons eu la satisfaction de constater que nos demandes pour la future
charte ont été largement retenues et
dans beaucoup de domaines cela constitue une réelle avancée.
Le 10 septembre 2007, les commissaires
enquêteurs ont rendu un avis favorable
au projet de Charte révisée du Parc Régional Naturel du Vercors en soulignant
les points forts :
- un projet de charte prenant bien en compte
les conclusions du diagnostic territorial et respectant leur degré de priorité

Nous avons donc réussi à faire passer notre message.
Mais une Charte, même bien rédigée et une direction de Parc voulant œuvrer dans le bon sens ne font pas tout. Il importe que les
associations et les citoyens restent vigilants pour que ces objectifs
soient bien suivis par tous les acteurs et notamment par les communes, le département.
En effet les signataires notamment les communes n’ont pas d’obligations de suivre les recommandations de la Charte. Certaines communes peuvent donc adhérer au Parc pour en retirer les avantages et
bénéficier de la marque Parc et fuir leurs engagements dès que des
contraintes les empêcheraient de réaliser tel ou tel équipement.
C’est la raison pour laquelle, les associations, dans leur liste de
propositions ont demandé que les communes adhérant à la charte
s’engagent à appliquer, à respecter et à faire respecter ces mesures
dans leurs documents d’urbanisme (PLU et autres).
Comme le disait en juillet 2006 François Brunswick, président de
la FAUP, la fédération des amis et usagers du Parc :
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- une réponse équilibrée dans les politiques de
mise en œuvre pour la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire, pour
le développement économique et social, pour
l’éducation et l’information du public,
- un projet dynamique de développement durable du territoire donnant la priorité au développement économique et social sous contrainte
forte de préservation de l’environnement et des
structures paysagères,
- une hiérarchie pertinente des objectifs stratégiques et des choix technologiques en matière
d’énergie,
- une politique innovante en matière agroenvironnementale en terme de soutien aux
agriculteurs tant au plan financier que dans
l’identification des circuits de forte valeur ajoutée pour les producteurs de produits laitiers
et de viande,
- une stratégie reconnue par un label européen
en matière de tourisme,
- une politique de démarche participative volontariste et soutenue, avec des résultats (voir
résultats Vercors eau pure),
- un outil de mise en cohérence des politiques
publiques sur le territoire auquel la charte
s’applique,
- un projet de charte recouvrant bien les 5 missions d’un Parc Naturel Régional.

« […] il reste des points emblématiques dont on a du mal à parler
[…] l’organisation de compétitions automobiles sur le territoire du
Parc du Vercors.
Il se trouve que ce mois de juillet, en pleine canicule et angoisse sur
le réchauffement climatique, a vu certains signataires de la charte
et certains prétendants à la signature de la future charte se glorifier
d’offrir ces animations d’été aux vacanciers stupéfaits :
Rallye de Saint Marcellin dans les Coulmes, Rallye de la Drôme dans
le Royans. »
Lorsque des projets privés ou publics sont manifestement à cent
lieues des objectifs de la charte du Parc, par exemple le projet immobilier de Font d’Urle dont nous avons déjà parlé dans les Épines ou
des projets de parc animalier sur Bouvante nous aimerions entendre
plus haut, plus clair et plus fort la voix du Parc.
La FRAPNA et ses adhérents resteront vigilants sur l’application de la
nouvelle charte. Affaire à suivre dans les Épines.
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actualités militantes et brèves

Aérodrome de Valence/Chabeuil,
une épine dans le pied de la Drôme
Pour quelle destination future ?
Le conseil général semble revenir sur
son projet d’implantation de compagnies
à bas coût, toutefois le projet de réfection
de la piste reste d’actualité. Il a demandé
une étude économique qui devait être
disponible fin juin puis reportée mi-septembre, aujourd’hui nous attendons d’en
prendre connaissance. Nous regrettons

Il serait pertinent d’améliorer la liaison
avec le TGV à destination de Lyon St Exupéry, qui permet aux voyageurs d’avoir accès aux lignes internationales en moins de
trente minutes.
Des militaires à quel prix ?
Il est à noter également les recrudescences de vols d’helioporas militaires qui font
des environs, leur terrain d’entraînement,

que les citoyens n’aient pas été associés à
la rédaction du questionnaire, ce qui aurait
sans doute permis de prendre en compte
d’autres paramètres économiques et environnementaux.
Quel impact sur l’environnement ?
Le conseil général a déposé en préfecture le 1er mars 2007 un dossier relatif
au rejet des eaux de ruissellement sur la
piste, il aurait dû en vertu de la loi sur l’eau
du 3 janvier 1992, réaliser une étude d’impact et un dossier d’enquête publique. De
plus l’aérodrome de Chabeuil est classé
zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEF), toute intervention sur ce milieu peut avoir de graves
conséquences.
Quelle logique pour l’aménagement du
territoire Drômois ?
La position de cet aérodrome empêche
toute construction d’éoliennes sur un territoire allant de Crest à Romans privant ainsi
les collectivités de rentrées financières
importantes, ainsi que des créations d’emplois non délocalisables.

en ne respectant ni les horaires de nuit ni
les couloirs de circulation. Le conseil général maintient cette infrastructure sous
assistance financière qui profite essentiellement aux militaires. Nous payons pour
eux deux fois l’impôt, une fois au niveau
national et une autre au niveau départemental.
Au regard de tous ces critères, cet aérodrome a-t-il encore une justification ?
Jean-Yves Barbier Président de l’association
intercommunale de défense contre les nuisances
de l’aéroport de Valence-Chabeuil. (Site en
création : AIDCNAVC. org)
NDLR : Pourrait-on avoir une vision plus
audacieuse sur le développement des modes de
déplacements alternatifs ? Pourquoi la base de
Chabeuil ne se spécialiserait pas dans l’étude
et la mise au point des nouveaux dirigeables.
Des recherches avancées ont lieu en Allemagne
sur ce mode de transport plus écologique.
L’aérodrome de Chabeuil ne pourrait-il pas
accueillir des vols d’essais ? Ce serait un mode
pertinent et durable d’utilisation de cet outil.
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6 mois de prison
avec sursis pour le
président du marché
du porc breton
Le président du marché du porc breton a été condamné jeudi à Morlaix (Finistère) à six mois de prison avec sursis
et 7.500 euros d’amende, pour pollution des eaux par déversement accidentel d’effluents de lisier. Eau et Rivières
de Bretagne, association adhérente de
France Nature Environnement, s’était
portée partie civile dans ce procès
(http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/).
Cette condamnation met à nouveau
en évidence la nécessaire refondation
de l’élevage breton sur des bases acceptables pour les équilibres naturels.
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, France Nature Environnement
demande des mesures de résorption
des pollutions diffuses.
Pour Jean-Claude Bévillard, chargé
des questions agricoles et forestières :
« cette affaire le montre : les mesures
partielles, comme la mise en place de
stations de traitement de lisier, conduisent à l’impasse. Seule une diminution
du cheptel est susceptible de résorber
les excédents d’azote qui détériorent
gravement presque l’ensemble des
rivières et des eaux souterraines françaises »
De la même manière, l’utilisation des
pesticides doit être fortement diminuée
pour retrouver une qualité des sols et
des eaux souterraines dans les régions
de cultures intensives. C’est une urgence pour la santé publique.
Pour cela, c’est bien une remise en
question profonde des modèles agricoles actuels qui sera nécessaire, notamment pour atteindre l’objectif de
bon état des eaux en 2015, fixé par la
Directive Cadre sur l’Eau. Cette remise
en cause impose une réorientation forte
des modalités d’attribution des aides
de la Politique Agricole Commune
France Nature Environnement et Eau
& Rivières de Bretagne demandent dans
le Grenelle de l’environnement une diminution de moitié des traitements de
pesticides d’ici 2013, un objectif sérieux de résorption des pollutions diffuses, ainsi qu’une taxation progressive
et à un niveau suffisant des engrais et
des phytosanitaires.
Publié par France Nature Environnement
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Transports Express Régionaux (TER)

L

es comités de lignes se
réunissent régulièrement
dans la Région Rhône
Alpes. En septembre dernier
ceux de la ligne de la vallée du
Rhône Valence Avignon et de la
vallée de la Drôme Valence Gap.
Ont été évoqués : la mise en
place progressive des dessertes
cadencées (1) et des nouveaux
matériels, les nouvelles grilles
horaires (2), le doublement
de la voie Grenoble Valence, le
transport des vélos, la création
d’un passage souterrain en

gare de Loriol, la mise en place
d’un train à thème l’été dans la
vallée de la Drôme, le retour
du transport des marchandises
sur cette même ligne. Face au
dérèglement climatique les
atouts du train sont significatifs
et il appartient à chacun de
l’utiliser surtout lorsqu’on a
la chance d’avoir une ligne en
activité près de chez soi.
Pour plus d’information
consulter http ://www.
rhonealpes/fr

(1) Les trains cadencés respectent une même minute de départ tout
au long de la journée : ainsi les trains intercité Mâcon – Lyon partent
de Mâcon à la minute 46 toute la journée. En général il y a un départ
par heure. Avantage : les passagers mémorisent instantanément le
départ des trains. Dans tous les pays où ce système fonctionne la
fréquentation des trains a augmenté.
(2) La mise en place du cadencement conduit à décaler tous les trains
de quelques minutes. Aussi le 9 décembre 2007 tous les trains du quart
sud-est de la France (TGV, Corail, fret) et les 1 100 trains et 450 cars
TER de Rhône/Alpes doivent changer d’horaires. Ce même 9 décembre
la Région Rhône-Alpes financera la circulation de 100 trains nouveaux
qui augmenteront l’offre de 9 %.

Réunion de travail
pour les épines
drômoises spécial
été 2008

Le numéro spécial été 2008
des épines drômoises est en
gestation.
Le thème choisi est une
construction en Drôme limitant l’impact sur l’environnement.
Si vous avez des contributions ou des idées pour alimenter ce numéro, nous vous donnons rendez-vous pour
une première réunion de travail qui aura lieu dans les
locaux de la FRAPNA le vendredi 16 novembre à 14h.

Test de matériel de digiscopie
Optique Bourdeau à Lyon est un fidèle partenaire des épines drômoises et nous soutient depuis de nombreuses années. Ce magasin propose de mettre à notre disposition différents modèles
de longues-vues permettant de faire de la digiscopie. Si nous
trouvons quelques passionnés de photos, nous pourrions réaliser
un test à publier dans notre revue. Une réunion de préparation est
programmée le vendredi 30 novembre à la FRAPNA à 14h.
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Courrier des lecteurs
Les chasseurs
savoyards ont enfin
découvert l’ennemi
de la biodiversité en
Savoie : il s’agit du
loup !
Lors d’une réunion sur le loup
dans les Bauges, le président du
parc naturel régional a demandé
au nom de la « régulation » et
de la « biodiversité » l’abattage
du seul loup « officiellement »
présent dans ce massif. Drôle de
parc « naturel » !
Au cours de la même réunion,
Gilles Rayé (FRAPNA Savoie) a
dénoncé, entre autres, le peu de
gardiennage de certains troupeaux. Cela a suffi pour que les
paysans quittent la salle…
Autrement dit, les paysans (ou
tout au moins ceux qui prétendent parler en leur nom, car on
n’entend guère les modérés) ne
supportent pas la moindre critique alors qu’ils trouvent normal
de régner (avec l’aide de la presse
locale et des élus toutes tendances confondues) par l’intox, l’intimidation, et parfois la violence,
et ce en toute impunité.
Par ailleurs, en Savoie, il y a
quelques années, lors du dérochement d’un troupeau de chèvres dû à une attaque de chiens
de chasse, les anti-loups n’ont pas
bronché (les chiens de chasse bénéficient d’une dérogation à la législation sur les chiens errants).
Idem lorsque 6 000 têtes de bétail
ont dû être abattues suite au problème de la dioxine près d’Alberville. Deux poids deux mesures !
 Jean Claude Courbis. Chambéry

Pour une cohabitation
loup-pastoralisme
Décidément les loups ont mauvaise presse… en France. Ce n’est
pas le cas en Italie (400 à 500 individus) en Espagne (1 500) ou
en Roumanie (4 500) Bref nous
sommes l’exception naturelle de
l’Europe qui a du mal à admettre un retour naturel du loup
venu d’Italie. Le loup profite de
l’abandon de la montagne par
les hommes ; du retour d’espèces d’ongulés que les hommes
s’étaient évertués à faire disparaître (cerfs, chevreuils). Ceux-ci
réintroduits dans nos forêts sont
des proies sauvages potentielles
pour le loup. Mais s’interroge-ton sur les plans de chasse attribués par chaque département et
qui ne sont pas souvent adaptés à
la présence des prédateurs revenus naturellement ? D’autant que
les prédateurs jouent un rôle sanitaire en éliminant des animaux
affaiblis ou en mauvaise santé. Ils
participent à l’équilibre écologique qu’il convient de restaurer,
pour le plus grand bien de la biodiversité.
Les moutons, proies faciles,
sont la cause des problèmes liés
à la présence du prédateur. Mais
ne pourrait-on pas profiter du
retour du loup, pour adapter les
mesures de protection des troupeaux (petits troupeaux mieux
gardés, avec des aides bergers,
parcs de regroupement, chiens
de protection…)
La richesse de nos montagnes se
mesure à la diversité des espèces
animales et végétales. L’homme
en fait partie pour peu qu’il respecte ces milieux fragiles.
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