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le loup

Un tir inutile :
communiqué
de la FRAPNA Drôme
et de la LPO Drôme

L

e préfet de la Drôme a autorisé cet été le tir d’un loup sur l’alpage de Montué, dans l’ouest du Vercors.
Les associations de protection de la nature, conscientes des
contraintes apportées à l’élevage extensif par le retour naturel
des loups, ne sont pas opposées à des tirs exceptionnels résultant
d’attaques répétées sur des troupeaux efficacement protégés ; elles
l’ont affirmé et assumé par le passé.
Par contre, elles sont opposées à des tirs de prélèvement qui résultent
comme c’est le cas d’un manque de protection du troupeau. Dans
le cas de l’alpage de Montué, la destruction d’un loup ne résoudra
malheureusement rien aux risques encourus par le troupeau. Dans
un secteur de ce type, entouré de toutes parts d’un massif forestier
éminemment favorable au prédateur, seul l’équipement du troupeau
en chiens de protections efficaces et en nombre suffisant serait de
nature à dissuader les attaques, en tout cas la plupart du temps.
Car les causes qui ont permis ce retour naturel ne vont pas changer :
les évolutions des milieux et des espèces, depuis des décennies, ont
créé chez nous comme partout dans l’arc alpin les conditions d’une
présence permanente des prédateurs. La présence du loup est un
fait durable, dans la forêt de Lente comme dans d’autres secteurs
du massif du Vercors ; l’objectif numéro un doit être d’aider la filière
ovine à faire face à cette difficulté et à s’adapter, or nous ne pouvons
que constater que l’autorisation d’un prélèvement ne changera rien
à la situation initiale.
La destruction d’un individu d’une espèce protégée n’est jamais
anodine, et le tir inutile d’un individu ne peut pas avoir notre assentiment.

DRÔME
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édito

éditorial
Recherche d’équilibre
par la comission journal

R

etour sur les Journées FRAPNA du
patrimoine naturel à Valence. Nous
avons envisagé l’impact de notre
concentration urbaine, et imaginé
de trouver un équilibre pour que la faune et
la flore puissent continuer à exister dans leur
diversité sur nos lieux de vie.
Comment maintenir cet équilibre malgré cette
énorme demande énergétique indispensable
à notre chauffage ? Il faudra éviter le pire, le
nucléaire… Envisageons donc le chauffage au
bois. Mais quelles conséquences pour l’effet de
serre, la pollution atmosphérique, l’organisation de la forêt ? Les chouettes de Tengmalm et
les chevechettes sont les hôtes des bois et les
indicateurs de la bonne santé de ce milieu.
Cette recherche d’équilibre nous amène à envisager un aménagement du territoire permettant
aux êtres vivants de ne pas se replier et s’affaiblir dans des cellules cloisonnées. Nous savons
faire des routes, des autoroutes, il faut que nous
mettions en place d’urgence des trames vertes et bleues pour prendre en considération

En cet automne débutant…
Le Philosophe Michel Onfray appelle de
tout son cœur le retour à la forêt dans son
dernier livre :
« Le monde d’avant-hier, c’est celui
d’aujourd’hui, ce sera celui de demain :
les intrigues politiques, les calamités de
la guerre, les jeux de pouvoir, la stratégie
cynique des puissants, l’enchaînement
des trahisons… »
«… fatigué des misères de ce temps,
qui sont les ancestrales souffrances de
ce monde, il faut planter un chêne, le
regarder pousser… »

le fonctionnement de la biodiversité, réseaux,
connexions, et noyaux…
Il faudra enfin prendre en compte l’impact de
nos déplacements : la taxe carbone est-elle la
bonne solution ? C’est notre façon de vivre qui
doit changer. S’il faut des incitations économiques, parions aussi sur la capacité de chacun à
modifier son comportement : ce sont les petits
gestes volontaires qui entraîneront ce grand
changement indispensable. Réduisons nos
déchets, mangeons bio et local et permettons
aux enfants de bénéficier en priorité de cette
qualité d’alimentation.
Pour construire l’avenir, construisons notre
territoire, en participant aux commissions
consultatives, aux conseils locaux de développement… Pour stimuler notre énergie, développons notre compétence, utilisons notre
réseau associatif.
En évoquant tous ces sujets, nous espérons que
ce numéro des Épines drômoises contribuera à animer votre engagement.

par Lionel Sagot

J’ai marché dans la forêt en pensant à
ce livre, en pensant aussi à tous ces
écologistes qui avaient raison 30 ans
avant les autres.
Nous voyons bien notre monde contraint
de muter face à ses incohérences. Depuis
un an, nous avons vécu une crise financière
majeure et finalement, malgré quelques
mesurettes, nous voyons bien que le
système financier n’a cherché qu’à se
maintenir sans changement profond. La
crise écologique engendre elle aussi des
mutations. Une des réponses du système
est la mise en place d’une taxe carbone,

Le courrier des épines drômoises / n°153

FRAPNA Drôme /

qui est un impôt supplémentaire non
progressif, donc foncièrement injuste.
Nous savons que la Crise Écologique
ne sera pas résolue par un système qui
engendre lui-même ses propres crises et qui
n’est pas construit sur un modèle durable.
L’avenir donne encore raison à Edward
Goldsmith, (fondateur de la revue
L’écologiste) qui nous a quittés cet été :
« pour améliorer les choses », disait-il,
« il suffit de faire exactement le contraire
de ce que nous avons fait jusqu’à présent. ».
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Famille de chevêchettes

Le courrier des épines drômoises / n°153

FRAPNA Drôme /

novembre-décembre 2009 / 6

la forêt, la biodiversité, la chouette

La forêt du Vercors
Rentabilité
ou protection forestière :
recherche d’un équilibre
par Lucien Alessio*

L

es forêts montagnardes du
Vercors couvrent 62% du
Territoire. Elles sont peuplées de Hêtres (Fayards),
de Sapins, et à l’étage inférieur en zone subalpine - d’Épicéas et
de Pins à crochet1.
Les acteurs économiques la jugent insuffisamment valorisée
du fait d’une desserte forestière
inadaptée et du morcellement de
la propriété privée : 49% de forêts privées, 31% de communales,
20% de domaniales. Dans le cadre
de sa Commission forêt regroupant les acteurs de la filière bois,
le Parc veut impulser, animer et
coordonner différents projets. Il
agit en partenariat avec l’ONF et
le Centre Régional de la Propriété
Forestière (par des conventions
d’objectifs).
Au delà de la seule production et
rentabilité forestière, la Charte Forestière du Vercors doit conduire,
en application de l’article L 12 du
Code Forestier, à ce que la forêt
1 - Cf. Épines drômoises n°118.

participe au développement durable du territoire, à la multifonctionnalité de la forêt et au partenariat entre acteurs.

•

Thèmes généraux
de la Charte :
• L’exploitation forestière. Débardage à cheval ou par câble
le cas échéant pour protéger
les zones vulnérables, gestion
« durable », prélèvements à niveau constant en laissant la forêt se régénérer naturellement,
pas de surexploitation du sol
et respect des besoins en bois
mort et matière organique de
la forêt.
• La transformation et la valorisation du bois. Bois d’œuvre et
bois-énergie.
• Rappelons que le bois réunit
de bonnes propriétés mécaniques, d’isolement thermique et de légèreté. Son usage,
dans les constructions notamment, devrait se développer. Et
bien évidemment, les bois de

•

•

•

•

moindre valeur et les déchets
constituent une énergie de
chauffage renouvelable.
Les fonctions paysage, tourisme, accueil du public, pédagogie à l’environnement, tout
en évitant la surfréquentation
et le dérangement de la faune.
Les fonctions de protection
(des sols, de l’eau, de la biodiversité, contre l’érosion, les
coulées de boues et glissements de terrain, etc.).
La gestion des risques sanitaires et des équilibres sylvo-cynégétiques.
L’anticipation des modifications climatiques, pour une
forêt plus résiliente.
La restauration, la protection
et la gestion dynamique de la
biodiversité, incluant éventuellement la constitution de
réserve biologique, réserve
naturelle, la restauration de
milieux (tourbières, mares,
lisières, clairières, bois-mort
et îlots d’arbres sénescents et
dépérissant), corridors biolo-

giques dans la forêt et entre les
massifs.
Deux chartes forestières de Territoire Vercors ont été récemment
élaborées (2006 et 2007), une
pour chacun des deux départements : la Charte Forestière de
Territoire du Massif du Vercors
(Isère) et la Charte Forestière de
Territoire de la Drôme Vercors et
piémonts.

Le rôle des
associations
de protection
de la nature
Dès la fin des années soixante,
des associations prévoyantes ont
joué un rôle considérable dans la
création du Parc du Vercors (le 2e
en France) et de sa Réserve Naturelle. Initialement Vercors Nature,
rejointe par l’Association pour la
Promotion des Agriculteurs du
Parc du Vercors, la Fédération des
Usagers et Amis du Parc, et enfin
la FRAPNA naissante au cours des
années soixante-dix. Elles se sont

Le Groupement des Entrepreneurs de Travaux et Environnementaux Forestiers du Vercors
Créé en 2004 avec l’aide du Parc, avant l’établissement d’une charte
forestière, le GETEF regroupe une quinzaine d’entreprises, soit la
moitié des entrepreneurs de travaux forestiers du Vercors (bûcherons, débardeurs, etc.), qui s’engagent à réaliser les travaux
forestiers en respectant l’environnement et les autres usages en
forêt (randonnée…) :
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• L’utilisation d’huile végétale biodégradable pour les tronçonneuses.
• L’achat de kits de franchissement des cours d’eau pour ne pas
détériorer le lit des rivières avec les tracteurs.
• La réalisation de chantiers tests environnementaux.
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La nouvelle Charte du Parc du Vercors 2008–2020
La Charte précise la mission du Parc et ses objectifs. Le renouvellement de la précédente version
(1996) a donné lieu à diverses consultations. Une
nouvelle rédaction a été approuvée en septembre
2007 par le Comité Syndical et entérinée fin 2008
par décret ministériel. Extraits des grands axes
adoptés :

• Préserver, restaurer et mettre en valeur les patrimoines et les ressources du Vercors.
• S’impliquer pour un développement économique
durable fondé sur la valorisation des ressources
spécifiques du Vercors.

mobilisées pour affirmer déjà la
nécessité de préserver la faune et
la flore pour les générations futures : bien en avance sur l’opinion
commune.
Nos devanciers ont dû lutter contre
le scepticisme de certains élus et
de nombreux opposants qui les
accusaient de vouloir créer « une
réserve d’indiens » !
Mais ce combat a changé de nature. S’il est difficile de s’opposer
au Parc Régional et à la Réserve,
aujourd’hui dans l’air du temps,

• Inventer et préparer les territoires de demain.
• Anticiper et accompagner les mutations économiques et les changements sociaux.
• Mettre la connaissance et la recherche au service
de la dynamique du territoire.
• Impulser les démarches participatives et renforcer l’implication des territoires et collectivités
du Vercors.
• Consolider les partenariats,
l’ouverture et les coopérations.
• Suivre et évaluer la charte.

notre vigilance reste nécessaire
pour contrer les dérives et la
volonté de quelques élus qui
souhaiteraient ouvrir largement
la Réserve au tourisme motorisé, « quads », etc. A l’exemple
de cet ancien projet de liaison
routière heureusement retoqué,
pour relier Saint-Agnan dans la
Drôme à Gresse-en-Vercors dans
l’Isère, en traversant la Réserve
Naturelle des Hauts Plateaux !
D’autres acteurs cependant appellent à « un tourisme différent

et de qualité, avec une approche
spécifique en gardant le lieu protégé, sauvegardé mais visité par
un public intéressé ».
Mais la tâche des défenseurs de la
nature n’est jamais terminée. Les
dossiers conflictuels sont nombreux, comme celui de création
d’un parking pour les chasseurs,
dans la Réserve Naturelle des
Hauts Plateaux (!) contre lequel
la FRAPNA se mobilise.
*Commission Vercors FRAPNA
Drôme

L’appel aux amoureux du Vercors et
aux défenseurs de la biodiversité
La FRAPNA Région et la FRAPNA Drôme ont mis en place
des commissions et des réseaux thématiques régionaux
spécifiques : commission Vercors ; réseaux Eau,
Biodiversité, Sentinelle…
Par ailleurs la FRAPNA est partie prenante dans les différentes instances de gestion du Parc : Comité Syndical,
Comité consultatif de la Réserve, Comité scientifique, Forêt,
Rivières, Biodiversité, programmes LEADER+.
Chacune de ces commissions ou instances ne se réunit en
moyenne que deux fois par an. Cependant, compte tenu de
leur grand nombre et de la localisation des réunions en différents lieux du Parc, de la Drôme et de l’Isère, nous avons
besoin de nombreux bénévoles pour nous représenter.
N’hésitez pas à vous manifester quel que soit votre degré
d’engagement et de disponibilité.
Contactez le 04 75 81 35 32 !
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Les 13
propositions
de la FRAPNA
pour protéger
la biodiversité
• Étendre les surfaces
protégées.
• Laisser des zones de libre
évolution à la nature.
• Adapter les mesures de
gestion.
• Maintenir et restaurer les
corridors écologiques.
• Assurer la protection
de la biodiversité aux
travers des politiques
territoriales.
• Créer un observatoire de
la Qualité des milieux.
• Mettre en place une
instance régionale de
concertation.
• Aider les populations de
certaines espèces à se
maintenir.
• Aider la biodiversité
grâce à des
réintroductions.
• Lutter contre la
prolifération des espèces
envahissantes.
• Développer les
connaissances
nécessaires à une
protection efficace.
• Suivre les évolutions des
populations d’espèces.
• Favoriser la capitalisation
des données naturalistes.
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La forêt trouve
sa chouette
par

Gilles Trochard et Alice Despinoy

© Gilles Trochard

La forêt et ses mystères... Entre les océans de feuilles, les innombrables
cimes, les troncs creux, morts, ou renversés, on trouve un royaume de vies
qu’il est difficile d’appréhender. Parmi tous les habitants de ces lieux, certains nous sont presque inconnus et nous fascinent. Les petites chouettes
de la forêt en font partie. Par leurs chants insolites elles se révèlent à nous,
captivant nos oreilles tout en restant dans l’ombre.

Chouette de Temgalm

D

ans le Vercors, la Chouette de Tengmalm et la Chevêchette
d’Europe sont présentes toute l’année. Elles nichent dans
d’anciennes cavités de pics et trouvent sur les Hauts Plateaux des forêts propices à leurs modes de vie. Toutes deux
adeptes des conifères, elles apprécient également les forêts mixtes et
les zones de montagnes. Depuis l’arrêté de 2003, l’instauration d’une
Réserve Biologique Intégrale sur le Vercors s’effectue progressivement sur ce même territoire. Cette RBI sera l’une des plus grandes de
France avec ses 2 160 ha, l’hexagone ayant jusqu’alors pris du retard
sur ses voisins européens.
Gilles Trochard a récemment mené une étude sur la population de
Chouette Chevêchette dans la Réserve Naturelle où se situera cette RBI.
Ses recherches font état de 16 adultes et 19 jeunes à l’envol pour la
Chevêchette, et par ailleurs de sept cavités occupées par la Chouette
de Tengmalm. Il souligne l’importance d’une telle étude qui permettra,
dans l’avenir, de mieux connaître l’intérêt du vieillissement de la forêt
sur la biodiversité. La Chevêchette étant une « relique glaciaire »,
elle revêt un double intérêt scientifique : elle est un indicateur à la
fois du changement climatique et de la qualité des habitats forestiers
dans le cadre d’une RBI.

Relique glacière, pourquoi ?
À l’origine, la Chevêchette est une espèce des taïgas du nord du paléarctique. Lors des grandes glaciations, sa répartition s’est étendue
dans un secteur plus méridional, mais à la fin du quaternaire, les
réchauffements climatiques ont bouleversé le territoire. L’espèce s’est
ainsi retrouvée bloquée dans les massifs montagneux du Sud de l’Europe, en particulier dans les Alpes.
Sur les Hauts Plateaux du Vercors, la forêt a conservé un faciès de forêt
boréale (pessières1 ouvertes, avec beaucoup d’arbres morts) du fait
des contraintes climatiques et de sol : hivers longs, enneigés et froids ;
sol calcaire pauvre et aride, aussi contraignant que le permafrost2. Les
espèces boréales qui y sont restées bloquées n’étaient pour autant pas
des espèces montagnardes. Le Tétras-lyre, le Lagopède (qui niche en

bords de mer au-delà du cercle arctique), le Lièvre Variable ainsi que
nos Chevêchette et Chouette de Tengmalm en font partie.

La Chevêchette aujourd’hui
En France, elle demeure absente des Pyrénées et du Massif Central
mais reste présente dans les Alpes, les Préalpes, les Vosges et le Jura,
entre 1 000 et 1 500 mètres d’altitude en moyenne. Rare et protégée,
elle semble en expansion suite à la reconquête de la forêt en montagne.
Il est cependant probable que ses effectifs et sa répartition soient mal
connus, l’intérêt des ornithologues pour cette espèce étant encore
récent.
Pour mieux connaître ces présences discrètes, reportez-vous à la petite
présentation comparative. En plus de savoir les identifier, vous aurez
ainsi approché d’un peu plus près ce patrimoine naturel et vivant du
Vercors qui gagne à être connu pour mieux être préservé.

Dans une Réserve Biologique Intégrale, on laisse la nature
évoluer sans interventions humaines. On peut ainsi analyser
le milieu, sa faune et sa flore, et le comparer avec des milieux
similaires exploités. Il est ainsi possible d’estimer les répercussions des pratiques sylvicoles sur le plan de la biodiversité.
Si la RBI permet avant tout de protéger un habitat et ses espèces, elle constitue donc aussi un lieu privilégié pour les études
scientifiques.

G. Trochard organise un séjour de découverte de tous les rapaces
nocturnes en Drôme sur 5 jours du 12 au 16 mai 2010 et un séjour de
découverte des oiseaux de haute montagne en Savoie sur 5 jours du 3 au
7 juillet 2010.
Pour toutes informations demandez la fiche technique.
gilles.trochard@wanadoo.fr

1 - Pessière : forêt d’épicéas.
2 - Permafrost : sol gelé en permanence dans les régions arctiques.
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Enquête
sur la Chevêchette

P

our mener à bien son étude, l’ornithologue doit faire
face aux difficultés de terrain. Entre les contraintes
dues à l’enneigement, problématiques jusqu’au mois
de mai pour la zone prospectée par Gilles Trochard,
et les nombreuses parties accidentées des Plateaux, l’approche n’est pas chose aisée. La naturaliste a ainsi eu recours
aux skis de randonnée pour se rendre sur les lieux. Lors de
ses observations, il a pu remarquer que la Chevêchette ne se
montrait pas craintive en présence de l’homme. Il a réussi
à photographier des scènes de nourrissage sans qu’elle ne
manifeste de réaction particulière. Elle n’en était pas moins
aux aguets, attentive à la présence d’éventuels prédateurs. Le
naturaliste a constaté que seule la femelle procède au nourrissage des jeunes. Le mâle, qui apporte la nourriture, reste
toujours à distance du nid. La cavité où les petits grandissent
est très régulièrement nettoyée et laisse de précieuses indications au chercheur. Pelotes, bourre, et plumes rejetées au
pied du nid sont autant d’informations sur l’alimentation des
individus.1

© Gilles Trochard

1 - Cf. article de Gilles Trochard, LPO Info Drôme, automne 2009.

Chevêchette
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Le mot « strigidé » désigne la famille qui regroupe la majorité des
chouettes et des hiboux et qui dépend de l’ordre des strigiformes.
Le mot vient du latin strix, strigis, que l’on pourrait aujourd’hui
traduire par « strige ». La strige était une créature légendaire volante, à mi-chemin entre l’oiseau, la femme, et le chien, qui aurait
eu pour mauvaise habitude de venir sucer le sang des enfants.
Cette drôle de vampiresse était censée avoir un cri que certains
qualifieraient d’effrayant… un peu comme celui de madame l’Effraie. Nul doute que les chouettes ont pâti de ce lien de parenté
pourtant imaginaire…

Petit strigidé, dis-moi qui tu es !
Chouette de
Tengmalm Aegolius
funereus

Chevêchette
d’Europe Glaucidium
passerinum

Je suis assez petite et ma tête est
proportionnellement grosse. Les
deux disques blancs bordés de
noir qui recouvrent ma face me
rendent très reconnaissables.

C’est bien simple, je suis la plus
petite chouette d’Europe. Ma
tête arrondie n’a pas une taille
remarquable par rapport au reste
de ma silhouette.

J’ai de beaux yeux jaunes vifs
tout ronds, de hauts sourcils, et
ma calotte foncée tachetée de
clair se termine en un V blanc qui
descend jusqu’à mon bec.

Ma face est plutôt claire, mais
mes disques faciaux sont peu
apparents. Mes yeux jaunes sont
discrètement cerclés de tâches
brunes et j’ai de beaux sourcils
blancs.

Je suis brune, tachée de blanc,
et j’ai le dessous blanc roussâtre
plus ou moins barré. En vol, vous
pouvez remarquer mes ailes
arrondies.

Mon dos est brun-gris ponctué
de blanc, mon ventre blanc rayé
de brun. Posée, j’agite et je
relève souvent ma queue.

Dans les airs, je vais vite. Ma
technique à moi ? Battements
rapides, court plané, battements
rapides, court plané...

Je vole de façon onduleuse, un
peu à la manière d’un pic.

Vous noterez mon chant que l’on
entend de loin, une série de 5 à
8 « pou » flûtés, qui montent en
s’accélérant.

Mon chant ? Un « piuk » flûté,
aigu et un peu traîné que je
répète à intervalles réguliers d’à
peu près une seconde.

Je suis friande de petits
rongeurs.

Petits oiseaux et rongeurs font
mon déjeuner.

Si vous voulez me croiser, ce
sera la nuit, parce que je ne sors
pas à un autre moment. J’ai pour
habitude de choisir des perchoirs
camouflés dans des feuillages.
Je suis assez discrète, comme
chouette.

Moi, je ne suis pas 100%
nocturne, entre autres parce que
ma vision de nuit laisse à désirer.
Je préfère sortir au crépuscule,
voire en plein jour.

Soi-disant que j’ai l’air étonnée...

On dit parfois que je parais
revêche.

FRAPNA Drôme /
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Se mettre au bois ?
par Lionel Sagot

A travers ce dossier nous voulons rendre visible le potentiel que représente la forêt française, comprendre les
avantages et les contraintes liés à l’utilisation de cette ressource locale. Nous nous adressons aux particuliers
qui voudraient faire le choix de se chauffer au bois, en essayant de rappeler quelques bonnes pratiques …

Chauffage au bois un
équilibre possible pour limiter
l’effet de serre ?
Durant sa croissance, la biomasse1 doit
consommer une grande quantité de dioxyde
de carbone. Ce dioxyde sera ensuite libéré
dans l’air quand le bois se décomposera
ou lors de sa combustion. Le gaz sera alors
de nouveau absorbé par la biomasse. Il y
a donc un équilibre, et l’impact est neutre sur l’effet de serre, contrairement aux
énergies fossiles qui libèrent de grandes
quantités de CO2 dans l’atmosphère. Un
stère de bois consommé évite l’émission
de 180 kg de CO2 qui auraient été produits
par une énergie fossile. Pour une tonne
de plaquettes, ce sont 500 kg de CO2 et
700 kg pour une tonne de granulés. Quant
aux poussières, les progrès techniques des
nouveaux appareils permettent de réduire
leur quantité.

Le bois est-il renouvelable ?
En France comme dans la plupart des pays
européens, la surface boisée augmente
d’année en année. Le prélèvement forestier reste inférieur à l’accroissement naturel

de la forêt. Le développement de la filière
biomasse solide ne contribue donc pas à
la déforestation.
Comparée aux énergies fossiles, la durée
de reconstitution du bois est de loin la

1 - Biomasse : dans le domaine de l’énergie, désigne
l’ensemble des matières organiques pouvant devenir
des sources d’énergie.
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plus rapide : de 15 à 200 ans contre 250
à 300 millions d’années pour le charbon,
et 100 à 450 millions d’années pour le
pétrole.

La situation en France,
en Rhône-Alpes
et en Drôme-Ardèche
En France
Le taux moyen de boisement est de 28 %
(Inventaire forestier Nationam, IFN).
Le bois est utilisé pour le chauffage de 40 %
des maisons individuelles (soit 23 % des
ménages français).
60 % de ces ménages l’utilisent en appoint
d’une autre source d’énergie (principalement l’électricité).
6,5 millions de ménages utilisent le bois.

À la fin du xixe siècle, le charbon puis le gaz
naturel et l’électricité depuis les années 50
ont remplacé le bois dans les pays industrialisés et les milieux urbains.
Depuis une vingtaine d’années, les usages
« modernes » de la biomasse (production
d’électricité, gazéification…) connaissent
un nouveau développement au nord comme
au sud.
La biomasse traditionnelle représente 9 %
de la consommation mondiale d’énergie.

Créateur d’emplois locaux ?
De l’amont à l’aval de la filière, selon les
sources du ministère de l’industrie, il est
trois fois plus créateur d’emploi que la filière pétrolière ou la filière gazière. Source
MINEFI

Pour Rhône-Alpes
Le taux de boisement est de 35 %.
Sur la région, on considère qu’un foyer sur
deux se chauffe au bois en habitat individuel soit 480 000 ménages (dont 50 % en
chauffage de base et 50 % en chauffage
d’appoint).
En Drôme-Ardèche
La forêt représente 540 000 ha, soit 44 %
de la surface du territoire.
Cette forêt est privée à 80 %, soit 400
000 ha de forêt répartis entre 70 000 propriétaires.
L’accroissement annuel de la forêt drômeardéchoise est de 1 900 000 m3 environ par
an en biomasse (IFN). Après en avoir retiré
le bois « autoconsommé », les problèmes
de pente, d’accessibilité, de morcellement
et ce qui est effectivement commercialisé
(420 000 m3), on estime que 340 000 m3
sont facilement disponibles chaque année
(Fibois).
En Ardèche, 5e département forestier de
France, seulement 15 % de l’accroissement
annuel de la forêt sont prélevés.

Le bois comme énergie :
bref historique
La combustion du bois ou autres combustibles traditionnels pour chauffer, cuire les
aliments et éclairer est une des pratiques
les plus anciennes de l’humanité.

En France 60 000 emplois sont générés
par la filière bois.

La place de la biomasse par
rapport aux autres énergies
renouvelables et non
renouvelables
Le bois énergie est, avec l’hydro-électricité,
la plus grande source d’énergie renouvelable en France. Il fournit 85 % de l’énergie
thermique renouvelable. Grâce au bois
bûche, la France est le 1er consommateur
de bois énergie. La consommation, stable
jusqu’en 2005, a connu depuis 2006 un véritable engouement (Source ONF).

Combustion du bois et
pollution atmosphérique
Nous l’avons vu, le bois énergie présente
des atouts indéniables en terme d’émission
de gaz à effet de serre, en revanche il peut
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conduire à des émissions de polluant de
l’air qu’il convient de prendre en compte.
Il ressort des mesures publiées par le CITEPA et l’ADEME que le secteur industriel
et collectif est plus efficace que le secteur
domestique. Celui-ci se caractérise par un
parc important d’appareils anciens peu performants. Le taux de renouvellement de ce
parc est lent : 4 % par an, soit 25 ans pour
renouveler l’ensemble des appareils.
Il faut rappeler que les rendements des
appareils de chauffage peuvent varier de
10 % à plus de 80 % et que les appareils
vétustes sont principalement responsables
de la pollution générée par le chauffage domestique au bois. On se rend compte alors
de la nécessité d’un parc d’appareil à haut
rendement. (Voir article de Patrick Lart
sur l’air de la ville de Valence dans n° 152
des Épines drômoises)
Rappel sur le rendement énergétique
des systèmes de chauffage au bois
Le rendement des systèmes de chauffage
est très variable : de 10 % pour une cheminée à foyer ouvert à plus de 80 % pour
un poêle à bois moderne. Les chaudières
automatiques offrent un rendement encore
supérieur : jusqu’à 95 %. Un bon rendement minimise les rejets atmosphériques
polluants (particules, imbrûlés). Il permet
en outre de diminuer la quantité de combustible utilisé et de moins encrasser les
équipements de chauffage et les conduits
de cheminée.
Quel bois faut-il brûler ?
De manière générale, il faut utiliser un bois
de qualité pour obtenir la meilleure combustion possible. Le bois humide est à bannir comme le bois traité ou enduit de vernis
qui engendre des émissions toxiques. Pour
plus de lisibilité et assurer un combustible
de qualité, la marque « NF Bois de chauffage » garantit des bûches d’une même
essence, avec un faible taux d’humidité.
Qu’est ce que la charte
« Flamme verte » ?
Signée en 2000 sous l’impulsion de
l’ADEME et de constructeurs d’appareils
de chauffage domestique, la charte qualité
« Flamme verte » a pour objectif principal
de promouvoir des appareils de chauffage
modernes et plus performants sur le plan
énergétique et environnemental. Le label
s’applique aux inserts, foyers fermés, poê-
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les et chaudières de puissance inférieure ou
égale à 70 kW, alimentés par un combustible sous forme de bûches, plaquettes ou
granulés. Pour obtenir le label « Flamme
verte », les appareils doivent afficher un
rendement de 70 % minimum et respecter
les normes européennes en vigueur en matière d’émissions polluantes.

Se mettre au bois ?
Nous avons vu que le bois est une énergie
renouvelable et que cette ressource est
disponible en quantité parce qu’en France
la forêt est bien gérée. (Le prélèvement forestier est inférieur à l’accroissement biologique naturel) De plus la biomasse est
neutre vis-à-vis de l’effet de serre.
Il faut rappeler au préalable que le premier
travail consiste à diminuer ses besoins
énergétiques en améliorant au maximum

son isolation. Il conviendra ensuite de
dimensionner parfaitement la puissance
de l’appareil de chauffage en fonction de
l’usage et du besoin thermique.
Puis il faudra faire le choix de l’appareil :
• chaudière automatique (bûches, bois déchiqueté, granulés),
• poêle (bûches, granulés),
• insert.
Les foyers ouverts sont à proscrire, leur
rendement n’étant que de 10 %. L’étude détaillée des types d’appareils ne pouvant se
faire dans ce dossier, nous vous conseillons
la lecture de quelques ouvrages spécialisés…
- Poêles, inserts et autres chauffages
au bois de Claude Aubert, édition Terre
Vivante.
- Le chauffage au bois d’Emmanuel Carcano aux mêmes éditions.

Se chauffer au bois combien, ça coûte ?

- La maison écologique n° 42 du magazine
(dossier ‘se chauffer au bois’).

Marche à suivre
1. Demander un conseil indépendant
et gratuit, par exemple auprès des
techniciens du Point Info Énergie le
plus proche.
2. Sélectionner des professionnels
répondant à des qualifications
spécifiques (qualibois, etc.).
3. Utiliser des matériels bien
dimensionnés, de hauts rendements et
labellisés ‘flamme verte’.
4. Choisir un bon combustible NF Bois
de Chauffage, du granulé certifié DIN
ou DIN +.
5. Enfin et surtout, ne pas oublier la
meilleure des solutions : la sobriété
énergétique, qui conduit au respect de
la nature et au partage équitable des
ressources.

Les bons clics
http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/
infoenergie2.html
www.fibois.com
www.itebe.org
www.qualibois.org
www.flammeverte.org
www.agenden.org
www.polenergie.net
www.asder.asso.fr
www.pie.dromenet.org
www.la-maison-ecologique.com
Le courrier des épines drômoises / n°153
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Loupastres,
10 ans de dialogue pour favoriser une cohabitation
harmonieuse entre les loups et les troupeaux
par Laurence Girard

Cet article est le témoignage
d’une association dont l’objet
principal est l’écovolontariat.
L’association À Pas de Loup
ne se considère pas comme
spécialiste des loups, encore
moins du pastoralisme, cependant, depuis sa naissance
en 1994, elle s’intéresse au
prédateur, dont elle porte le
nom. À travers le programme
« Loupastres », né en 1998,
elle a approché le loup sous
un angle sociologique dans
son rapport à l’homme et notamment au pastoralisme.

Le loup sortant des
cavernes de notre
imaginaire
« Le loup nous apparaît comme
un animal sortant des cavernes
de notre imaginaire, du monde
sauvage de nos ancêtres, des pulsions de survie de notre cerveau
reptilien ; de même, l’évocation
du mot « berger » a un goût suranné de l’ancien temps, d’une
époque révolue et désuète, un
parfum de nostalgie. » (Extrait

du livre Aux côtés des bergers et
des loups).
Est-ce que le loup a encore
sa place dans notre société
urbaine, déconnectée du
rythme des saisons et des
cycles naturels ?
Est-ce que le berger a encore
droit de cité dans l’économie
actuelle basée sur la productivité ?

Loupastres :
aide-berger/aide-loup
Le loup est certifié présent en
France en 1992 dans un contexte
écologique favorable (exode rural, retour des forêts et des proies
sauvages), mais se heurte à une
opposition de la communauté
agricole, qui rend son retour fragile et menacé. Le pastoralisme a
changé de réalité environnementale et socio-économique, ce qui
l’a marginalisé et donc aussi désorienté. Le loup, loin d’être la cause
des difficultés de cette profession,
est une contrainte supplémentaire
non négligeable et un élément ex-
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térieur, perturbateur de son système d’interactions : surveillance
permanente de jour comme de
nuit, construction et déplacement
des parcs, baisse de productivité,
risques sanitaires, frais pour les
chiens, les aides-bergers, etc.
Partant de ce constat, À Pas de
Loup a lancé en 1998 la mission
Aide-berger/aide-loup, renommée
en 2001 Mission Loupastres,
pour aider les bergers et les loups,
avec plusieurs objectifs :
• Proposer une alternative
au « pour ou contre » opposant
actuellement les naturalistes et
les éleveurs, afin de changer
l’attitude du grand public visà-vis du pastoralisme et celle
du monde agricole vis-à-vis des
« écolos » urbains.
• Contribuer à changer les
modes de vie des petits éleveurs transhumants, en leur
apportant une aide durant une
période d’adaptation à un nouvel
environnement, tout en soutenant un métier respectueux de
l’écologie alpine (à la différence
du ski consommateur d’espaces
fertiles, etc.)

FRAPNA Drôme /

La mission Loupastres
consiste d’abord à organiser un
stage d’initiation à la vie pastorale
et à l’écologie du loup pendant une
semaine, pour une vingtaine de
personnes, en immersion chez
un petit éleveur partenaire, chaque stagiaire part ensuite chez
un éleveur volontaire pendant 2 à
4 semaines. La durée est limitée
pour ne pas concurrencer les professionnels et favoriser l’échange :
formation contre coup de main. Le
volontaire côtoie alors le berger
dans la garde du troupeau, les
soins aux bêtes, la pose de parc,
le nourrissage des Patous (chiens
de garde), le débroussaillage des
pâturages, etc.

Le berger revient
Dans la plupart des cas, la présence humaine suffit, à elle seule,
à éviter les attaques des prédateurs sauvages sur le troupeau,
tant que d’autres proies (troupeaux domestiques non gardés
notamment) sont accessibles.
Cependant, on sait aussi que le
loup peut s’adapter, observer les
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une exploitation agricole. Loupastres a parfois été le stimulus
pour une reconversion professionnelle.
• Aucune attaque n’a eu lieu
sur les troupeaux gardés avec
l’aide des volontaires, et pendant
leur présence, malgré l’existence
dans les environs proches (moins
de 5 km) de troupeaux ayant subi
de nombreuses attaques.

Élever des moutons
au xxie siècle
habitudes humaines et contourner ce barrage olfactif. Et que peut
l’odeur d’un seul homme, installé
pour la nuit sous sa tente, contre
un prédateur rusé et discret, alors
que le troupeau s’éparpille et que
se lève un vent contraire ? « Cela
me paraît alors prétentieux de
présenter les volontaires comme
une « barrière » contre le loup »
disait D. St Roch, cet éleveur des
Monges.
En revanche, on est sûr d’un résultat : les écovolontaires sont un
soutien matériel et psychologique
dans le travail quotidien de l’éleveur, en l’absence d’accompagnement gouvernemental ou en attendant les aides officielles face à
ce nouveau facteur qui engendre
un surplus de travail, du stress et
une période d’adaptation délicate.

L’écovolontariat évite donc des situations de crise et peut-être de
violence qui font tant de tort à la
profession. Enfin, il est un moyen
supplémentaire de prévention,
transitoire, en attendant que les
autres mesures soient mises en
place : 1 chien de garde pour 200
brebis, des ânes pour donner
l’alerte, etc.

Quand Loupastres
veille…
Chaque année, Loupastres génère
environ 500 jours de bénévolat
soit en moyenne 50 jours par éleveur-berger.
Depuis 1998, l’aire d’activité de
Loupastres s’est étendue du Mercantour jusqu’au Jura, en passant
par le canton du Valais en Suisse,
les massifs de la Maurienne, des
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Monges, du Queyras et du Vercors.
Plus de 200 bénévoles ont participé à la mission et une quinzaine
d’éleveurs-bergers ont accepté de
recevoir des volontaires. Ces volontaires sont plutôt jeunes avec
une moyenne d’âge de 30 ans et
des profils très variés, étudiants
ou exerçant dans les domaines de
l’écologie, de l’environnement, de
l’éducation ou du commerce.
• Certains bergers participants,
après une saison d’aide d’un bénévole en 1999, font la démarche
d’embaucher un aide-berger
professionnel ;
• Certains volontaires sensibilisés
ont prolongé leur expérience par
une école de berger, un emploi
dans une DDA, ou même dans
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Il est sûr que la présence du loup
entraîne des aménagements et des
modifications du pastoralisme qui
étaient de toute façon nécessaires
à son adaptation aux nouveaux besoins de la société, que ce soit en
terme de consommation (circuits
longs, mondialisation, baisse de
la consommation de viande, recherche qualitative ou de prix très
faibles) ou en terme de mode de
vie (utilisation de la montagne à
des fins de loisirs). Ces rencontres entre citadins et éleveurs de
montagne sont précurseurs des
changements culturels à venir
et du développement d’une polyactivité économique : accueil du
public, pédagogie et formation,
entretien et gestion de l’espace
montagnard, protection de la biodiversité, ouverture aux citadins
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et non plus isolement, conservation d’un patrimoine culturel, innovation pour la surveillance des
troupeaux, etc.

Loupastres : un travail
important, mais pour
quel résultat ?
Depuis 2-3 ans, nous nous posons des questions sur la légitimité actuelle de cette mission.
En effet, prévue comme une aide
transitoire, nous avons désormais
dépassé cette période et entrons
dans une phase de construction.
Lors d’échanges avec les institutionnels, les éleveurs, le grand
public, nous avons la nette impression que les mentalités évoluent avec deux grandes idées
différentes suivant les milieux
socio-professionnels :
• Valorisation du métier d’éleveur-berger par reconnaissance de la nécessaire présence
des troupeaux en alpage pour la
gestion des milieux montagnards
(maintien des milieux ouverts et
de la biodiversité, lutte contre les
incendies, etc.)
• Reconnaissance de l’importance du loup en tant que
super-prédateur et donc régulateur des espèces proies : garant
de la biodiversité ; dispersion des
herbivores dans les forêts et effet
positif de leur impact de ceux-ci
sur la végétation.
En revanche, la position du gouvernement se durcit envers le loup
(tirs officiels et de défense pour

les éleveurs) en même temps qu’il
accompagne la profession dans
son adaptation à la situation, depuis la fin du dernier LIFE1.
Quid de Loupastres sachant que
des mesures de prévention (chiens
de garde, parcs et/ou bergers)
sont en place sur la plupart des
alpages en ZPP (zone de présence
permanente du Loup) et que ces
mesures sont efficaces ?
De plus, nous passons beaucoup
de temps pour trouver des contacts
d’éleveurs, dialoguer avec eux et
les relancer pour qu’ils acceptent
la présence de bénévoles… Temps
= argent.
Nous nous demandons actuellement si ce temps ne pourrait
être utilisé ailleurs plus efficacement…

1 - LIFE : L’instrument Financier
pour l’Environnement, programme
de financement européen pour le
développement durable.
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Des pistes pour
l’avenir de
l’écovolontariat et de
la mission Loupastres
Si la mission Loupastres a laissé
des traces indélébiles chez les bénévoles, elle n’a eu qu’un impact
faible dans le monde pastoral si
on regarde le nombre d’élevages
concernés et la surface du territoire qu’elle a couvert.
Pour aller plus loin, nos débats
ont fait émerger des idées qui
restent à débattre…
• Travailler uniquement sur les
zones non ZPP de transition
+ sensibilisation des touristes
sur les marchés estivaux : loup,
Patous, etc.
• Répondre aux demandes d’aide
provenant de petits éleveurs et
ne plus « vendre » notre aide.
• Valoriser notre stage d’initiation comme un chantier
ponctuel là où des besoins
naturalistes se font aussi sentir : ouverture de pelouses par
exemple.
• Organiser des chantiers découverte du monde pastoral et
du loup, lors de gros travaux :
foins, marquage des bêtes, débroussaillage, transhumance,
pose des parcs, rénovation de
cabanes…
• Former des volontaires au suivi
Loup et compléter le travail des
agents de l’Office Nationale de
la Chasse et de la Faune Sauvage.
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• Relancer Randoloup : sensibilisation des randonneurs au
comportement à avoir avec les
troupeaux et les Patous ; diffusion de plaquettes d’informations sur le loup, les Patous, le
métier de berger, le repérage
de traces de loup.
• Soutenir les petits producteurs
passionnés de leur métier et
proche du Bio, comme une
mission d’aide aux activités
traditionnelles respectueuses
de l’environnement .
• Œuvrer à valoriser l’impact positif du loup sur les forêts par
la dispersion des herbivores,
au lieu de tenter de limiter les
impacts négatifs du loup.

Toutes ces réflexions restent en
suspens ; un comité local Loup
s’est réuni en juin dernier avec
l’ASPAS (association pour la sauvegarde des animaux sauvages),
Mille Traces, Ferus et APL pour
une concertation sur le sujet ; le
CA d’À Pas de Loup va se réunir
en novembre pour fixer l’avenir
de Loupastres. Et rendez-vous en
2010 pour fêter nos 10 ans !
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Un livre
à se procurer :
Aux côtés des bergers
et des loups, pour
l’avenir de nos
montagnes
édition À Pas de Loup,
2007, 15 €

Pourquoi ce livre ?
- pour dénoncer les préjugés sur le loup « sanguinaire » et le berger « paresseux et rustre » ;
- pour témoigner sur les
alternatives positives
au conflit loup/pastoralisme ;
- pour sensibiliser ceux qui s’interrogent sur la polémique,
tenter de leur apporter des réponses ou leur donner envie
peut-être de les trouver par eux-mêmes ;
- pour montrer aussi que les problèmes naissent aussi
bien du regard porté sur les événements, que des causes
avancées pour les justifier ;
- pour dénoncer cette société dualiste basée sur le POUR
ou CONTRE, et pour prôner la voie du milieu, du compromis, de la concertation et de la médiation ;
- pour montrer que des solutions existent à tout problème
et qu’elles ne sont pas mises en place pour cause de résistance au changement ;
- pour plaider pour la biodiversité naturelle et culturelle
que représentent le loup et le pastoralisme, et montrer
qu’il est possible de respecter la vie sous toutes ses formes.

L’association
« À Pas de Loup »

C

réée en 1994, de la réunion de compétences dans le
domaine naturaliste et du tourisme, elle est composée actuellement de 500 membres environ. À Pas de
Loup est un lieu d’échange et de coopération entre
les spécialistes de la nature et le grand public sensibilisé à
cette cause. Aujourd’hui, la vision des administrateurs est
d’éveiller à la conscience écologique, avec comme finalité
de contribuer à la protection de la planète.
À Pas de Loup (APL) s’est fixé trois objectifs complémentaires :
- Soutenir des structures locales de protection de la nature.
- Sensibiliser le grand public à la préservation de son environnement .
- Encourager l’homme à devenir acteur et écocitoyen.
Les principaux savoir-faire de l’association sont : le recrutement de volontaires, la sélection des structures d’accueil, la
co-organisation de chantiers nature et le suivi des actions.
APL propose chaque année plus de 20 projets d’écovolontariat, en France et dans le monde, dont 2 chantiers dans
le Vercors pour le Tétras-lyre et les Chauve-souris en partenariat avec l’office national des forêts et la direction de la
jeunesse et des sports.
APL : 12 rue Malautière – 26 220 Dieulefit – Tel : 04 75 46 80
18 - www.apasdeloup.org

« Aux côtés des bergers et des loups… pour l’avenir de
nos montagnes n’évoque pas seulement la réalité d’un
problème avec lucidité. L’ouvrage révèle aussi le vécu
et l’émotion. Il lève le voile sur le parcours de quelquesuns qui ont décidé de vivre leur vie et non de la subir. Il
donne la dimension d’un milieu naturel d’exception. Il
livre les doutes autant que les convictions. Il rappelle
les réalités administratives et économiques. Il cimente
l’espoir. » Alain Bougrain-Dubourg
« Il est question enfin dans ce livre de co-habitation
dans un monde qui exclut, et de compassion pour les
« oubliés » et les « mal-aimés » dans un monde de gagnants : car que serait la conscience sans compassion,
sinon jugement insupportable ? » JL Gueydon de Dives,
Pt de la Fondation Terre Humaine.
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Charlotte, une bénévole gardant des chèvres dans le Queyras

Des bénévoles et des éleveurs témoignent
« L’environnement montagneux me fascine depuis toujours.
La vie s’y exprime de façon souveraine, grandiose et authentique. Le loup est entré dans mon existence voici une quinzaine
d’années. Je l’ai souvent croisé dans mes rêves comme élément onirique, porteur de messages. Fascinée par la beauté
et la noblesse de cet animal, je me suis alors documentée sur
son mode de vie et sur la place que l’homme accepterait de
lui concéder dans notre monde. Après réflexion sur la problématique que pose la cohabitation loups/bergers, il me semble
essentiel de tout mettre en œuvre pour permettre la continuité
de ces deux vies parallèles. » Renée S, volontaire APL 2005,
57 ans
« Le métier de berger me fascine par la rudesse des conditions
dans lesquelles il est fait. Par le rapport obligé que les bergers
entretiennent avec la montagne et les animaux. Cela lui donne
de la noblesse et force le respect. Cela donne envie de les rencontrer et de les écouter. »
Christophe Bidaux, volontaire APL 2004, 20 ans
« J’ai connu APL et la démarche Loupastres par une amie qui
a pensé à l’association après deux attaques de loup sur des
chèvres adultes. Pas d’indemnisation… Enfin, si : proposition
d’une trentaine d’euros pour une chèvre laitière ! J’ai refusé.
Pour les autres, je peux toujours attendre… J’ai fait alors le
pas de contacter l’association pour me réconcilier avec le milieu (écolo). Pour une fois qu’une bonne idée était proposée…
Utilité et efficacité prouvée. »
Franck R., éleveur partenaire d’APL, 2006, 2008 et 2009
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« Durant la nuit, je devais dormir sous tente à proximité immédiate d’un troupeau de 1 500 bêtes. En général, je faisais
3 ou 4 tours du parc pour rassurer les brebis et observer leurs
retrouvailles et leurs jeux. La nuit tombée, je me mettais à lire
dans la tente puis je ressortais faire un tour vers minuit, une
fois le calme établi dans le troupeau. Après seulement, je me
couchais tout habillé (il a fait très froid en juillet), prêt à sortir
en cas de bruit inhabituel. Au petit matin, je suis parfois intervenu en raison des bruits… liés à l’impatience des bêtes de
repartir en pâture. »
François Audureau, volontaire APL 2001, 26 ans
« Une aide matérielle bénévole montre un engagement citoyen et la rupture avec une pratique consommatrice de la
montagne. Effectivement, imposer les rêves d’une partie de la
société à des personnes qui vivent du pastoralisme nécessite
que chacun participe à cet effort collectif. »
Thomas P, volontaire APL 2006, 25 ans
« Je trouve que les bénévoles sont supers, si volontaires et
très assidus ! En plus, l’échange des points de vue est toujours intéressant et utile. Je sais que je suis beaucoup plus
proche de la nature que beaucoup de ceux qui prétendent la
défendre. Pour ce qui est de la question sur l’avenir du métier
de berger, plus que les loups, l’administratif est une menace
pour la profession ».
Jean-Yves B., partenaire d’APL, de 2004 à 2007
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JFPN

JFPN

(Journée Frapna du Patrimoine naturel)

2009

ou une belle (re)découverte : la nature de proximité
par

P

our ce week-end des
journées du Patrimoine, les amoureux
de la nature se sont
retrouvés en plein cœur de
Valence avec comme terrain
de rencontre le parc des
Trinitaires. Adhérents à la
FRAPNA, Valentinois attirés
par les activités proposées, ou
simples habitants du quartier
qui voyaient là une occasion
de mieux faire connaissance
avec cette forêt voisine, les
participants des JFPN 2009
ont eu l’embarras du choix
pour renouer avec la nature
dans leur ville.
Avec Nicolas, nous avons parcouru le parc en nous penchant
sur la gestion des arbres, assurée
par l’école forestière de Montélimar. En plus des explications
précises sur la gestion en tant
que telle (pourquoi conserver un
arbre plutôt qu’un autre, comment
favoriser la croissance de certaines essences…), les promeneurs
pour la plupart néophytes ont eu
droit à une initiation en dendrologie 1. De son côté, Alain
nous a dispensé l’un de ses fameux cours de botanique en plein
air, où chaque parcelle de terre
se révèle être un petit paradis de
plantes et de fleurs.
Ils étaient nombreux ceux qui
ont suivi Jean-Michel dans l’exploration de la vie des canaux.
Depuis les bassins des Trinitaires
jusqu’à l’Épervière, tritons palmés
et plantes aquatiques sont sortis
de leur cachette pour laisser entrevoir une incroyable biodiversité.
Autre approche plus ludique avec
la belle course-promenade
d’orientation que nous avait
concoctée Didier. Pour réussir
avec brio, dénicher les balises
bien cachées dans le parc ne suf1 - Dendrologie : partie de la botanique
qui étudie les arbres.

Alice Despinoy

fisait pas ! Il fallait aussi savoir se
repérer (avec précision !) sur la
carte pour ne pas tomber dans les
pièges, faire travailler ses méninges pour retrouver un lieu d’après
photographie, et enfin percer le
mystère des devinettes sur les
plantes qui nous attendaient à
chaque étape…
Pendant ce temps, les plus jeunes ont eux aussi déambulé dans
l’ensemble du parc au rythme des
activités nature proposées par
notre pétillante Élisabeth.
Petit détour hors forêt en compagnie de ceux qui ont choisi
les balades à vélo : avec pour
fil conducteur le thème de l’eau,
les cyclistes ont pu en savoir plus
sur le captage de Mauboule et sur
la station d’épuration. Rencontre
courtoise avec les moutons qui y
tondent la pelouse. Le dimanche,
entre deux coups de pédales, la
discussion a roulé sur le projet
« Du Léman à la mer » et sur les
aménagements cyclables.
La nuit venue, autre façon de
voir. Après la projection du film
Pesticides, non merci, en avant
pour une excursion nocturne.
Nous avons traversé le parc entre
lune et pollution lumineuse pour
réfléchir sur la multiplication problématique des lampadaires en
ville. Des sombres espaces forestiers aux boulevards trop éclairés,
nous avons regardé ce qui nous
sert d’ordinaire à voir sans que
l’on y prête attention. Du point de
vue de l’efficacité, de l’utilité, et de
la consommation en énergie, Véronique nous a montré les bons et
les mauvais exemples en matière
d’installations lumineuses.
Au point d’accueil, les visiteurs
ont pu découvrir le Centre d’Initiation à la Nature avec son matériel pédagogique et sa quantité
de petits trésors trouvés dans
le parc ou fabriqués par les enfants. La chapelle des Trinitaires,
réaffectée depuis de nombreuses
années en local associatif, a été
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investie par les bénévoles pour
accueillir trois expositions. Chacun aura pu en apprendre un
peu plus sur les chauve-souris
(à quoi reconnaît-on les rhinolophes ? Que doit-on faire pour
aider une chauve-souris à sortir
d’une pièce ?), s’informer sur
l’état de l’eau en Rhône-Alpes
et sur les risques naturels, et
admirer les photographies des
jardins familiaux et autres dessins colorés réalisés par l’association le Mat. Ceux qui n’étaient
pas encore initiés à la pratique du
lombricompostage ont pu faire
connaissance avec cette façon
écologique de se débarrasser des
déchets fermentescibles en appartement.
Danielle Persico, élue à la
ville de Valence, Didier Jouve,
conseiller régional, et Patrick
Royanez, conseiller général et élu
de Valence nous ont fait l’amitié de
nous rejoindre le dimanche pour
l’apéritif bilan.
« Rendre la ville vivable, cela nécessite forcément une réflexion
avec l’ensemble de la population,
avec les gens qui y vivent. Nous
sommes obligés de changer de
système pour pratiquer l’urbanisme. L’urbanisme touche profondément la vie des gens, leur
paysage, leur mode de vie. Il est
pourtant beaucoup trop maîtrisé
par la sphère technique et politique. » a déclaré Monsieur Didier
Jouve.
« Nous avons transformé les
Contrats de développement en
Contrats de développement durable. Depuis un an, toutes les
actions de ces contrats sont évaluées pour voir ce qu’elles apportent sur le plan de l’emploi, mais
aussi de la solidarité sociale, de
l’environnement, et du développement de la citoyenneté. Nous
avons aussi voulu nous assurer
de l’écoute réelle des élus envers
la société civile. Dans cette nouvelle politique, les élus ne peuvent
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plus présenter un contrat devant
la région s’il ne fait pas l’objet
d’un avis formalisé d’un conseil
local de développement, qui associe l’ensemble des gens ».
Madame Persico a aussi rappelé
que les élus ont besoin des citoyens pour avancer dans leur
tâche et Monsieur Royanez a exprimé son désir de travailler avec
les associations.
Edwige Roche, présidente de
la FRAPNA Drôme, a en ce sens
souligné le rôle de l’association,
qui travaille en « complémentarité des politiques et à des niveaux
différents ».
« Notre travail, en tant qu’association de protection de la nature, c’est d’essayer de mobiliser
les citoyens pour les rendre acteurs, acteurs de leur environnement et de leur futur. Nous souhaitons que nos adhérents soient
autre chose que des consommateurs - consommateurs de balade, d’activités- et qu’ils puissent s’investir et s’intégrer à la
structure pour venir donner leur
avis, faire le lien. Nous avons une
connaissance du terrain, mais il
n’est pas toujours facile d’arriver
à faire des ponts pour être présents partout ».
Les JFPN sont ainsi chaque année l’occasion de vivre ensemble
de beaux moments de nature tout
en se sensibilisant sur l’importance de l’engagement citoyen.
En ces temps de restriction budgétaire, la FRAPNA a aussi formulé
le souhait d’être soutenue dans les
projets concrets qu’elle propose à
la ville. Sans avoir à mettre plus
d’argent sur la table commune, il
apparaît nécessaire d’opérer une
réaffectation urgente des finances en faveur du développement
durable. La récente installation
sans concertation d’appareils de
musculation dans le parc des Trinitaires est un très bon exemple
à ne pas reproduire pour cette
nouvelle municipalité.
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calendrier des animations
Ces Activités sont proposées par des bénévoles. Pour participer, pensez à vous mettre à jour de vos cotisations.
Dimanche 29
Les amours du bouquetin

Novembre
2009

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.
Responsable : Jean-Paul Viéron
FRAPNA Drôme.
Tél. 04 75 81 12 44

Une semaine dans le mois
Semaine de l’énergie
et de l’environnement

Camaret sur Aygues
Conférences, visites,
animations pédagogiques,
expositions…
CEDER. Tél. 04 75 26 22 53
Durant le mois, le dimanche,
trois comptages chamois

Baronnies (Christian
Teyssier), Glandasse (Gilbert
David), Monts du Matin
(François Arod)
LPO Drôme.
Tél. 04 75 05 14 79
Samedi 7
Prospection loutre (indice
de présence)

Allex – Maison des Ramières.
Rendez-vous à 8h30
Prévoir bottes, parcours en
bords de rivière
et dans la rivière.
Public : adulte
Renseignements et inscription
LPO Drôme.
Tél. 04 75 05 14 79
ou par mail jean-jacques.
peyrard@wanadoo.fr
Dimanche 15
Balade à vélo

Un tour à Graine de Cocagne
Départ 10h au Champ de Mars
devant le kiosque Peynet
Demi-journée
REVV. Tél. 04 75 42 88 40

Samedi 28
Ecovolontariat/restauration
sites de nidification du
Guêpier d’Europe sur
MICRONAT

Le chantier commence à
9 heures et se termine vers
13 heures environ
Le lieu de RDV est la ferme de
la Camuse à Châteauneuf-duRhône.
Objectif du chantier :
entretenir les sites de
nidification du Guêpier
d’Europe en intervenant
avant le retour des oiseaux au
printemps.
MICRONAT accueille une
colonie de guêpier d’Europe
qui niche dans des cavités
creusées dans les berges. Cet
oiseau recherche un habitat
particulier que nous lui
offrirons grâce aux travaux
réalisés au cours du chantier
Prévoir un pique-nique pour
le midi et des vêtements de
travail.
Si vous avez des outils (bêche,
pioche), vous pouvez les
apporter en complément
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N’oubliez pas vos gants de
travail et vos bottes si vous en
avez.
Gratuit - Inscriptions à
la FRAPNA Drôme.
Tél. 04 75 81 12 44

Décembre
2009
Durant le mois
Comptage bouquetins

Réserve des Hauts Plateaux
du Vercors
LPO Drôme.
Tél. 04 75 05 14 79
Balade à vélo

Alixan par Fauconnière
Départ 10h au Champ de Mars
devant le kiosque Peynet
Demi-journée
REVV. Tél. 04 75 42 88 40
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Janvier 2010
Un week-end dans le mois
(le 9-10 ou le 16-17)
Participation au comptage
oiseaux d’eau hivernant
(wetlands)

Responsables : Jean-Michel
Faton, Sébastien Blache
LPO Drôme.
Tél. 04 75 05 14 79
Dimanche 10
Sortie vélo

Les rives ardéchoises
Départ à 10h au Champ de
Mars devant le kiosque Peynet
Demi-journée
REVV. Tél. 04 75 42 88 40
Randonnée à la rencontre
des bouquetins dans le très
beau site d’Archiane

Randonnée à la journée
accompagnée par un guide
naturaliste
Départ 8h30 de Valence
Prévoir équipement de
randonnée, vêtements chauds,
jumelles et pique-nique
8 €/personne
Renseignements et
inscriptions avant le 7 janvier,
effectif limité.
Vercors Nature.
Tél. 04 75 55 55 50 après 19h
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Remplir
une fiche « alerte »
Vous trouverez une fiche alerte sur la page suivante

Pourquoi remplir
une fiche « alerte » ?
La fiche permet à la FRAPNA de dresser
un diagnostic rapide et efficace de
l’atteinte à l’environnement afin
d’en assurer le meilleur suivi. Les
informations collectées permettent
d’évaluer :
– La nature de l’atteinte à
l’environnement.
– Le degré d’urgence à intervenir.
– Le type de traitement à apporter.

Que devient la fiche,
une fois envoyée à
la FRAPNA ?

La fiche est un outil de travail interne.
La FRAPNA garantit l’anonymat des
sentinelles dont les noms ne seront
jamais communiqués.
La sentinelle sera associée aux
actions menées à partir de sa fiche «
alerte » : elle sera informée et invitée
à participer au groupe local ou à la
commission concernée.

La fiche est reçue au siège
de la FRAPNA. Si celle-ci est
convenablement remplie et qu’elle
concerne bien nos champs d’action,
elle permettra d’envisager les suites à
donner. Selon les cas, deux traitements
sont possibles :
–U
 n traitement externe : transmission
des éléments pour information aux
autorités compétentes (services
de la Préfecture, Procureur de la
République…) ;
–U
 n traitement interne : décision du
groupe local et du CA de la FRAPNA
d’interpeller les responsables
locaux, de se constituer partie civile,
d’avertir la presse, etc.

Pour participer à la préservation de l’environnement,
adhérez à la FRAPNA Drôme et abonnez-vous aux épines drômoises
FRAPNA Drôme - 38 avenue de Verdun, 26000 VALENCE. - Tél. 04 75 81 12 44 - fax 04 75 81 14 73 - E-mail : frapna-drome@frapna.org

L’adhésion donne droit à une déduction fiscale

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

Adhésion 2009 + 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
Adhésion 2009 seule
adhésion famille : 26 euros
adhésion simple (+25 ans) : 18 euros
adhésion simple (– 25 ans ou chômeur) : 12 euros
Abonnement seul
d’un an au courrier des épines drômoises (6 n°) : 24 euros
Don (même petit)
Eco-citoyen
Avec mon adhésion, je veux recevoir
le numéro « 35 sorties sans ma voiture »
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✄

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trouvez ci-joint mon règlement de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virement sur banque postale Lyon 6 454 26 Y
ou chèque libellé à l’ordre de FRAPNA Drôme

ED 153

Date et Signature :

FRAPNA Drôme /
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Fiche ALERTE

DRÔME

A renvoyer à la FRAPNA Drôme 38 avenue de Verdun 26000 VALENCE

Vos coordonnées
Nom et prénom de la sentinelle

Date d’observation

Adresse
Commune

Tél

Courriel
Le lieu
Nom du site concerné
Coordonnées du site
Informations complémentaires
Dégradations observées
Atteinte à l’eau

Préciser

Pollution de l’air

Préciser

Pollution de l’eau

Préciser

Pollution du sol

Préciser

Destruction d’espèce

Préciser

Destruction de milieu naturel

Préciser

Autre

Préciser
S’agit-il d’une dégradation

Est-elle
Les intérêts de la sentinelle sont-ils
touchés par la nuisance ?

Ponctuelle ?

Continue ?

Réversible ?

Irréversible ?

Oui

Ne sait pas

Non

Etat d’avancement
Projet

Source d’information

Avant-projet sommaire
Soumis à enquête publique

En préciser les dates

Vote de la collectivité sur la
réalisation
Constat
Délais et responsabilités
En cas de pollution/destruction
Auteur identifié

Préciser

Constatée par une autorité
compétente (PV…)

Préciser

En cas de travaux
Délais de réalisation prévus
Nom de l’entreprise qui conduit les
travaux
Ses coordonnées
Nom du commanditaire des travaux
Ses coordonnées
Informations complémentaires
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trame verte et bleue

Vous connaissez la TVA,
mais la TVB ?
par

I

ssu du Grenelle de l’environnement, le projet de loi
est en discussion chez nos
parlementaires.
Un constat :
La biodiversité s’appauvrit chaque
année, les espèces ne survivent
ou ne se développent que si les
conditions nécessaires à leurs
habitats sont remplies, les espèces s’atrophient et disparaissent
si elles restent confinées. Savezvous que les vautours se rendent
visite à plusieurs kilomètres de
distance comme nous le faisons
pour des amis éloignés. Compte
tenu du réchauffement climatique,
probablement de 2 à 3 degrés en
2100, chaque degré engendrant en
moyenne une remontée en latitude
de 200 km, cette notion de trame
doit aujourd’hui aller plus loin que
la préservation d’espaces naturels
isolés et la protection d’espèces
en danger. Elles doivent favoriser
les échanges génétiques, éviter la
fragmentation des habitats, permettre le déplacement des aires
de répartition et ne pas oublier
la nature sauvage en ville. Il faut
donc des zones d’habitats et des
connexions entre elles, pour créer
une continuité territoriale. C’est
cette notion que nous appelions
corridors biologiques et que nous
préconisions depuis des lustres.
C’est la quatrième des 88 propositions de la FRAPNA pour
Rhône-Alpes.

Maxime Paquin (FNE)

Trame verte et bleue :
de l’engagement…
Lors du Grenelle de l’environnement, la proposition de la fédération France Nature Environnement
(FNE) de création du réseau écologique national comme mesure
phare pour la biodiversité, s’est
traduite par l’engagement n° 73
avec la création de la Trame verte
et bleue (TVB).

Le Comité
Opérationnel
Pour mettre en œuvre cet engagement, un comité opérationnel
(COMOP) a été créé, début 2008,
avec un mandat de deux ans, au vu
de l’importance du chantier, pour
définir les modalités d’application
de la TVB. Il doit se terminer fin
2009. FNE est membre de ce COMOP.
Depuis l’automne 2008, le COMOP travaille à la rédaction des
guides constitués de trois parties :
les enjeux stratégiques (guide 1),
la méthodologie (guide 2) et l’ar-

Engagement n° 73 : La trame verte est un outil d’aménagement du territoire, constituée de grands ensembles naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons, reposant sur une cartographie à l’échelle 1 : 5 000. Elle
est complétée par une trame bleue formée des cours d’eau
et masses d’eau et des bandes végétalisées généralisées
le long de ces cours et masses d’eau. Elles permettent de
créer une continuité territoriale, ce qui constitue une priorité
absolue. La trame verte et bleue est pilotée localement en
association avec les collectivités locales et en concertation
avec les acteurs de terrain, sur une base contractuelle, dans
un cadre cohérent garanti par l’État : cadre de référence à définir en 2008 ; cartographie des continuités et discontinuités
à réaliser au niveau national d’ici deux ans ; concertation des
modalités réglementaires (inscription dans les documents
d’urbanisme) contractuelles et incitatives et élaboration de
la trame en région en 2009-2012 ; élaboration concertée d’un
critère biodiversité pour la Direction Générale des Forêts ;
trame verte et bleue opposable aux grandes infrastructures ;
rémunération du service environnemental ; mise en œuvre du
réseau paneuropéen dans la perspective de l’adaptation au
changement climatique.
(Engagement figurant à l’article 23 de la loi Grenelle 1 du
1er août 2009.)
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ticulation avec les infrastructures
linéaires de transports (guide 3).
Les deux premières ont été mises
en consultation publique de mai
à juillet 2009. Ces guides seront
rediscutés d’ici la fin du mandat
du comité.
Des groupes de travail ont aussi
été créés sur les thématiques suivantes : « mesures contractuelles
mobilisables pour la TVB », « TVB
et enjeux socioéconomiques »
(piloté par FNE), « TVB et outils
économiques et fiscaux », « urbanisme et TVB », « nature en
ville », « TVB et schéma national
des infrastructures de transports
-SNIT- (le SNIT est un autre engagement Grenelle) « communication ». Ils doivent émettre des
propositions d’ici la fin du mandat
du COMOP.

…vers
sa mise en œuvre
Même si toutes les modalités et les
dispositifs pour la mise en œuvre
de la TVB ne sont pas encore
validés, les grandes lignes pour
son application commencent à se
dessiner.
Le projet de loi Grenelle 2 (http://
senat.fr/dossierleg/pjl08-155.
html) encadre la TVB à l’article 45. Il est ainsi indiqué que :
- La trame verte comprend :
1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la
biodiversité, et notamment tout
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ou partie des espaces visés aux
livres iii et iv du code de l’environnement (c’est-à-dire les Parcs
Nationaux, les Réserves Naturelles
Nationales, les Réserves Naturelles Régionales/de Corse, les Parcs
Naturels Régionaux, les sites classés/inscrits ; les sites Natura 2000,
les Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope) ;
2° Les corridors écologiques
constitués des espaces naturels
ou semi-naturels ainsi que des
formations végétales linéaires ou
ponctuelles, permettant de relier
les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l’article L. 211-14 du
code de l’environnement.
- La trame bleue comprend :
1° Les cours d’eau, parties de
cours d’eau ou canaux figurant
sur les listes établies dans le
cadre des Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) ;
2° Tout ou partie des zones humides identifiées dans le cadre des
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau ;
3° Les cours d’eau, parties de
cours d’eau, canaux et zones
humides importants pour la préservation de la biodiversité et non
visés aux 1° ou 2°.
- La TVB doit notamment permettre d’identifier, préserver et relier les espaces importants pour
la préservation de la biodiversité
par des corridors, contribuer à la
diminution de la fragmentation
des habitats naturels et habitats
d’espèces et faciliter les échanges
génétiques nécessaires aux espèces sauvages.
- Les documents d’aménagement
de l’espace et d’urbanisme « prennent en compte » le schéma régional de cohérence écologique.
- En termes de gouvernance, il est
prévu un comité national TVB et
des comités régionaux TVB.

Une nouvelle passe à poissons
Les études pilotées par RNF en 2001 puis par
la CNR en 2005 ont permis d’aboutir à la très
innovante passe à poissons de Livron-surDrôme, qui intègre les connaissances acquises
sur les critères de dimensionnement des
passes pour les aprons.
Aujourd’hui fonctionnel, le dispositif de
franchissement se présente sous la forme
d’une rivière artificielle de contournement
d’environ 200 mètres de long, implantée en
rive droite.
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Sa conception permet d’assurer la libre
circulation de l’ensemble des espèces
présentes. Ainsi, le retour de l’Alose, autre
espèce patrimoniale, pourrait être envisagé
lors des prochaines étapes du plan Migrateurs.
Parallèlement, de nombreux autres projets
exemplaires de décloisonnement existent en
Rhône-Alpes comme par exemple la passe à
poisson en bois de l’Argentière, sur le Lignon
dans le département de la Loire.
(Extrait d’Espaces naturels n°04)
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Termes et définitions retenus
• La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de
biodiversité ET de corridors écologiques, le tout identifié via
des sous-trames.
- Les réservoirs de biodiversité : c’est le terme choisi pour
les « zones noyaux » (autres synonymes : les zones importantes pour la biodiversité, les zones d’intérêt écologique majeur,
les cœurs de biodiversité, etc.). Ils comprennent donc le 1° de
la définition ci-dessus de la trame verte ainsi que les 1°, 2° et
3° de celle de la trame bleue. Les réservoirs de biodiversité
englobent donc :
- tous les espaces qui ont déjà été identifiés et « zonés » à
travers une autre politique (SDAGE, Natura 2000, PN, PNR,
RN, ZNIEFF, etc.) et qui seront jugés « utiles » et « pertinents »
à la TVB,
- de nouveaux espaces qui auront été identifiés via le schéma
régional de cohérence écologique en complément des premiers
• Les corridors écologiques : ce sont les éléments physiques
qui relient les réservoirs de biodiversité. Ils doivent être identifiés via le schéma régional de cohérence écologique.
• Les continuités écologiques : c’est « l’assemblage » des
réservoirs de biodiversité + corridors écologiques.
• une sous-trame (ou : continuum écologique, trame écologique fonctionnelle) : ensemble des espaces formés par
un type de milieux (aquatiques, ouverts humides, forestiers,
ouverts «secs», etc.)

Pour une trame verte
et bleue opposable
aux documents de
planification et aux
différents projets
En tant que membre du COMOP
TVB, FNE a diffusé des contributions1 rédigées en commun avec
ses deux associations membres
qui ont aussi participé au Grenelle
de l’environnement (la LPO et la
Ligue ROC).
Pour FNE, la TVB doit être un pilier
de l’aménagement du territoire qui
met en synergie les différentes politiques publiques. Cela implique
qu’elle soit clairement identifiée
dans les documents d’urbanisme
et opposable aux documents de
planification et aux différents
projets (dont les infrastructures
linéaires de transports) pour
être efficace. Pour l’instant, le
niveau d’opposabilité prévu
dans la loi Grenelle II n’est
pas suffisant.
La TVB doit être élaborée selon
une méthodologie objective, basée
sur une connaissance fine du territoire, ce qui nécessite la réalisation d’un inventaire du patrimoine
naturel cherchant l’exhaustivité
et intégrant les interactions biodiversité/activités humaines. Elle
doit viser en priorité les habitats et
espèces menacés : FNE demande
que les listes rouges de ces espèces et habitats soient réalisées. La TVB doit répondre aux
problématiques des habitats et espèces qui nécessitent des mesures
de préservation/gestion territorialisées. En parallèle, un dispositif

national de mesures génériques
doit être défini sur l’ensemble du
territoire. L’hirondelle rustique a
par exemple principalement besoin de mesures de réduction de
pesticides sur tout le territoire,
alors que les pelouses à orchidées
ont besoin de mesures là où elles
se trouvent (pas de changement
d’affection du sol, entretien du
caractère ouvert).
La TVB ne pourra être réussie que
si l’ensemble des acteurs se l’approprie. C’est pourquoi les dispositifs de sa mise en œuvre
doivent être lisibles et partagés (quels objectifs, quelles modalités, quels financements). Des
espaces de concertation et de codécision doivent ainsi être créés
à toutes les échelles territoriales
pertinentes, comprenant l’ensemble des partenaires concernés. De
plus, il est nécessaire d’intégrer
les enjeux socio-économiques en
amont des réflexions sur la TVB.
Des dispositifs de financements et d’évaluation doivent être aussi élaborés pour
s’assurer que les objectifs sont
atteints…
FNE organise des réunions associatives d’échanges au sein de
son mouvement afin de préparer
la participation associative à la
mise en œuvre de la TVB dans les
régions et les territoires.
Pour prendre connaissance des
éléments concernant le département de la Drôme et la plaine de
Valence, on peut relire l’article de
Pierre-Antoine Landel publié dans
le numéro 152 de septembre octobre des épines drômoises, p. 10.

1 - http://www.fne.asso.
fr/fr/themes/question.
html?View=entry&EntryID=174.
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Le point sur la taxe carbone
par

S

i la température moyenne du
globe dépasse +2 °C, des effets
catastrophiques et un emballement de la hausse de la température sont prévisibles. Selon les scientifiques du GIEC, il faut tout faire maintenant
pour l’éviter et réduire les émissions mondiales de Gaz à Effet de Serre (GES) d’au
moins 80 % d’ici 2050.
La taxe carbone vise à augmenter le prix
des énergies les plus polluantes pour
inciter les Français à réduire leurs émissions de gaz carbonique et à acheter des
véhicules et des chaudières économes. Essence, gazole, fioul, gaz et charbon sont
concernés. L’an prochain, pour son entrée
en vigueur, la taxe carbone est fixée à 17 €
par tonne de C02 émis et doit monter progressivement jusqu’à 100 € en 2030.
Le surcoût à la pompe d’une station-service
sera au départ de 4 centimes pour un litre
de carburant, soit une recette approchant
les 3 milliards d’euros la première année,
dont la moitié proviendra des ménages et
l’autre des entreprises. L’industrie lourde
ne paiera pas la taxe carbone. Contribuant
pour un tiers des émissions de CO2, les
cimenteries et la sidérurgie sont en effet
soumis à un régime de quota depuis 2005.
Dans un premier temps, la taxe carbone ne
frappera donc pas les plus gros pollueurs
puisque ce système ne rentrera en application pour les grands groupes qu’à partir
de 2013. Le mode de collecte de la taxe est
le même que pour la TIPP ou la TVA, c’està-dire que les sommes collectées sont reversées à l’État par les entreprises mais au
lieu d’être noyées dans le budget général
de l’État, les sommes sont affectées.
La taxe, que Nicolas Hulot et beaucoup
d’écologistes auraient préféré dénommer
Contribution Climat Énergie pour insister
sur l’aspect incitatif de la contribution plutôt que sur l’aspect punitif de la taxe, avait
été initialement proposée à un montant de
32 € la tonne de carbone par la commission Rocard et Juppé.

Michel Jarry

Les arbitrages qui ont été rendus par le
Président de la République : (17 € la tonne)
et l’électricité qui ne rentre pas dans le
champ d’application, une redistribution
à l’aveugle par un crédit d’impôt au lieu
d’une aide directe pour permettre aux
Français de s’équiper avec des biens plus
économes et moins polluants ont fait dire
à France Nature Environnement : « Ca ressemble à une taxe carbone, ça a le goût
d’une taxe carbone mais ce n’est pas
une taxe carbone. »
En effet, tout en saluant l’objectif affiché
par le chef de l’État de créer une fiscalité
écologique qui permette de réduire notre
consommation d’énergie, FNE estime cependant qu’il existe trop de zones d’ombre :
- L’absence d’information claire concernant la progressivité de cette taxe dont
l’efficacité dépend d’une progressivité
ambitieuse : dépasser 100 € la tonne en
2030 pour atteindre l’objectif de division
des émissions par 4 en 2050. En partant
de 17 €, nous en sommes loin.
- Le refus d’inclure la production électrique dans l’assiette de la taxe réduit fortement la possibilité d’un développement
des économies d’énergies, pourtant première source de réduction des émissions
des gaz à effet de serre.

Neuf pays ou régions taxent
déjà leurs émissions de
carbone
Dans ce contexte, d’après l’article du Parisien du 10 septembre 2009, repris ci-dessous, il est intéressant de noter les pays
où cela marche et de montrer ainsi que la
France, contrairement à tout ce qu’on veut
nous faire croire, est loin d’être pionnière
en matière de taxe carbone. Neuf pays ou
régions, presque tous situés en Europe,
taxent déjà leurs émissions de carbone.
Certains pays taxent également les gaz
fluorés, générateurs d’effet de serre. Les
pionniers en matière de contribution climat énergie sont la Suède et le Danemark
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qui l’expérimentent depuis la première
moitié des années 1990.
Le Danemark s’est engagé à réduire en
2010 la fiscalité sur les revenus pour compenser la hausse du taux de la taxe carbone dans le cadre d’une grande réforme
de la fiscalité.
La Suède a profité d’une grosse réforme
de sa fiscalité, nécessaire à son entrée
dans l’Union Européenne, pour introduire
une fiscalité sur le prix de l’énergie fossile,
notamment du chauffage et du transport,
afin d’encourager les particuliers à faire
des économies d’énergie mais du coup,
les industriels ont eux aussi joué le jeu
en réduisant leurs émissions. La logique
générale visait à alléger les prélèvements
obligatoires reposants sur le travail pour
augmenter la fiscalité sur les émissions de
CO2. Après dix ans d’expérimentation, le
bilan est plutôt positif puisque le pays a
réussi à faire baisser ses émissions de CO2
tout en ayant, dans le même temps, un très
bon taux de croissance. Et aujourd’hui, ils
sont moins dépendants énergiquement
que d’autres pays sur le long terme.
Entre 1996 et 2006, les émissions de CO2
de la Suède ont baissé de 16 % contre 1 %
pour la France sur la même période. L’application de la taxe carbone s’est faite en
douceur à 30 € la tonne et une moyenne
aujourd’hui de 100 € la tonne. Benoit Faraco, chargé de mission climat à la Fondation Nicolas Hulot, explique : « l’expérience montre que la contribution climat
énergie passe plutôt bien dans l’opinion
quand le débat est serein, que l’on ne
parle pas de nouvelle taxe mais de faire
évoluer le système fiscal ».
La Suisse, par exemple, a mis en place
une taxe l’an dernier portant sur les particuliers et la production. Si les objectifs
de réduction des émissions ne sont pas
atteints, la taxe augmente. En contrepartie, les cotisations sociales des ménages
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ont baissé et la taxe carbone permet de
financer en partie les retraites…
Le Monde du samedi 12 septembre 2009
donne l’exemple de l’Allemagne et titre
Dix ans après, un bilan plutôt positif en
Allemagne.
L’Allemagne a une longueur d’avance. La
fiscalité écologique (Ôkosteuer) y existe
depuis 1999. Introduite non sans difficulté par le gouvernement SPD Verts de
l’ex chancelier social démocrate Gerhard
Schröder.
La fiscalité écologique a eu des retombées
positives pour l’environnement. D’ici à
2010, les experts estiment que cette taxe
devrait permettre de réduire la quantité
d’émissions de gaz à effet de serre de 3 %
soit 24 millions de tonnes de CO2. Elle a
également changé les mentalités. Selon
plusieurs sondages, les ménages ont été
incités à faire des économies d’énergie
et à réduire leur consommation de carburant. Alors que le nombre de véhicules
ne cesse d’augmenter, la consommation
d’essence a diminué de 10 % entre 1999
et 2005. De même le nombre de voitures
roulant au gaz naturel a été multiplié par
dix entre 1998 et 2004. Le bilan semble
presque aussi positif pour le marché du
travail : près de 250 000 emplois supplémentaires auraient vu le jour en partie
grâce à la baisse des charges sociales.

Il est surprenant que ce point important
n’ait jamais été évoqué par les hommes
politiques ni les économistes, car il permettrait peut-être de lever les réticences de ceux qui ont insisté sur l’aspect
anti-social de la taxe. En effet, réduire la
facture d’énergie permettrait d’alléger la
dette et donc la part payée par chacun des
contribuables. Ceci est d’autant plus vrai
que le prix du pétrole et du gaz va augmenter inexorablement, du fait à la fois
de la raréfaction des ressources et de la

demande sans cesse croissante des pays
émergents, notamment de la Chine, des
pays d’Asie du sud est et de l’Inde.
Au passage, malgré tout ce que disent le
gouvernement et les défenseurs du nucléaire, on voit que le nucléaire ne permet
pas du tout à la France d’être indépendante sur le plan énergétique.

Réduire sa consommation
d’énergie une absolue
nécessité bonne aussi pour
l’économie
Lorsqu’on regarde le document intitulé
« commerce extérieur, bilan et perspectives 2008-2009 » du Ministère de
l’Économie, on voit que l’énergie pèse
un poids considérable dans le déficit du
commerce extérieur français. Le déficit ne
cesse d’augmenter et a dépassé en 2008
55 milliards d’euros, somme parfaitement
corrélée avec la facture des dépenses
d’énergie qui s’est élevée à 59 milliards
d’euros. En dix ans ce n’est pas moins de
230 milliards d’euros qui ont ainsi été dépensés par la France pour son énergie.
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Réduire leur consommation
d’énergie serait un ballon
d’oxygène pour l’économie
des ménages
Selon l’INSEE, la part des dépenses énergétiques dans le budget des ménages a
gagné 0,5 points depuis 2002 : elle atteignait en 2006 7,3 % de leurs dépenses.
En 2006, les français ont consacré 72,3 milliards d’euros à l’énergie, dont la moitié
pour le carburant, et l’autre moitié pour
un usage domestique.
L’énergie est souvent gaspillée. La Contribution Climat Énergie, loin d’être injuste,
devrait être un outil de redistribution et
de justice sociale en permettant aux plus
modestes de ne pas être les otages de
l’énergie.
Prévoir un futur où l’énergie deviendra
probablement un luxe doit être une préoccupation constante des gouvernements.
Manquer ce rendez-vous aujourd’hui préparerait des injustices sociales demain.

La fausse bonne idée
de la voiture électrique
En refusant de taxer l’électricité, le gouvernement prend le risque d’un transfert massif des consommations d’énergies fossiles
vers l’électricité au prétexte sans doute
que sa production n’émet pas de GES, ce
qui est loin d’être vrai, et pour continuer
de promouvoir la filière nucléaire.

L’Agence Internationale de l’Énergie calcule que le nucléaire ne réduirait les émissions de CO2 que de 6 % pour un coût de
1000 milliards d’euros contre 54 % pour
les économies d’énergie. Ajoutons que le
prix du kWh ferait un bond spectaculaire
du fait de la dérégulation du prix de l’électricité et très vraisemblablement du déficit
de l’offre d’électricité par rapport à la demande. Ceci rendrait le coût d’utilisation
des voitures électriques tout à fait prohibitif, comme c’est d’ailleurs aujourd’hui le
cas pour le chauffage électrique.
De plus, la généralisation de la voiture
électrique nécessiterait de très lourds
investissements dans la distribution de
l’énergie. Nous ne sommes donc pas près
de voir la démocratisation de ce moyen de
transport.
Pour compléter sur ce sujet, voir le dossier de FNE sur leur site http://fne.asso.
fr « Voiture électrique, la voiture propre
n’existe pas… » et la campagne du Réseau Sortir du Nucléaire : « Don’t nuke
the climate » sur leur site http://www.
dont-nuke-the-climate.org.

La solution :
la sobriété énergétique
La solution n’est donc pas là. Elle est,
comme le répètent inlassablement les
écologistes, dans la sobriété énergétique.

S’il y a un domaine dans lequel le terme
‘décroissance’ doit s’appliquer, c’est bien
dans celui de notre consommation d’énergie.
Comme pour le Grenelle de l’environnement, la discussion parlementaire sera
cruciale. C’est le débat portant sur le projet de loi de finances qui, en dernier lieu,
définira la portée réelle de cette taxe carbone. Les associations fédérées au sein de
France Nature Environnement vont donc
se mobiliser pour interpeller tous les parlementaires et les appeler à donner à cette
Contribution une amplitude à la hauteur
des enjeux.
Au mois de décembre de cette année
se tiendra à Copenhague le Sommet de
l’ONU sur le climat. Confrontés au péril climatique, les dirigeants du monde entier
devront parvenir à surmonter leurs divergences d’intérêts de court terme pour se
rassembler autour d’un projet politique
mondial fondé sur un constat scientifique
objectif et ainsi donner une suite au protocole de Kyoto.
Signez l’appel « Copenhague l’ultimatum
climatique » organisé par de nombreuses
ONG sur http://www.copenhague-2009.
com/

Mais, si les consommateurs se jettent sur
la voiture électrique et sur le chauffage
électrique, la production d’électricité ne
pourra pas suivre même au prix d’investissements colossaux dans le nucléaire
avec les risques considérables que cela
comporte. Le bilan carbone n’en serait pas
meilleur pour autant. En effet, pour pallier
les pics de consommation électrique, des
centrales thermiques excessivement polluantes doivent être mises en route et la
filière nucléaire elle-même émet des quantités importantes de GES liées au cycle de
vie des réacteurs (construction, démantèlement…) et des combustibles (extraction,
transport, retraitement…)
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Petits Gestes

grand changement
par

Catherine Rolin

Le dossier ci-après décrit quelques gestes très simples
et efficaces de réduction des déchets et vous présente
des témoignages de citoyens et collectivités qui les
ont adoptés ici, dans le département de la Drôme.
Nous vous invitons donc à appliquer un ou plusieurs
de ces gestes, prendre le temps de bien les intégrer
à votre vie quotidienne, puis les diffuser largement
dans votre entourage et nous faire part aussi de votre
expérience.
C’est l’objectif de notre opération « petits gestes
grand changement ».
Pour préserver l’environnement, chacun doit mettre
la main à la pâte… Et ce jeu n’est finalement pas du
tout contraignant : ceux qui le pratiquent constatent
au contraire que c’est devenu une source de plaisir.
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Fiches techniques et gestes
Geste 1 :

Geste 2 :

Geste 3 :

StoPub

Compostage

Acheter mieux
pour gaspiller moins

Description : Coller sur une boîte à lettres
un autocollant StoPub.
Cela permet de ne plus recevoir les publicités et journaux d’annonces distribués
dans toutes les boîtes aux lettres d’une
localité. Ce refus ne concerne pas les bulletins d’information des collectivités.

Description : Transformer les matières organiques biodégradables en un mélange
fertilisant appelé compost.
Déposer en tas ou dans un composteur
ses déchets de cuisine (épluchures, restes
de repas, marc de café ) et les déchets de
jardin (tontes de gazon, feuilles mortes,
petites branches coupées ou broyées ).
Aérer et surveiller l’humidité.

Enjeux : Un StoPub collé sur une boîte aux
lettres évite de recevoir 35 kg de papier
par an. Cela permet donc de réduire le
gaspillage tant au niveau de la production
(bois, eau, énergie) que de l’élimination.
Quelques chiffres :
- 1 million de tonnes de courrier non
adressé par an.
- 5 % du poids de nos poubelles.
- 35 kg de prospectus par an et par foyer
- 100 StoPub, c’est 3,5 tonnes de papier
évitées et 350 € d’économies sur les frais
de collecte et de traitement des déchets.
Le taux d’équipement en StoPub est
de 8 % en moyenne nationale, 15 %
si forte communication, pour un potentiel de 25 % de foyers intéressés.
Si 15 % de la population appose cet autocollant, ce sont plus de cent mille tonnes
de papier qui seraient économisées chaque année en France !

Lombricompostage : Ceux qui vivent en
appartement ou n’ont pas de jardin peuvent aussi fabriquer du compost grâce au
lombricompostage.
Description : Les vers de fumier (Eseinia
foetida) installés dans un bac spécifique
sont alimentés par les déchets de cuisine coupés en petits morceaux. Les vers
absorbent et digèrent cette nourriture,
fabriquant ainsi du compost ; le liquide
obtenu est récupéré pour être utilisé dilué comme engrais pour les plantes. Le
lombricomposteur (ou vermicompostière)
peut être acheté dans le commerce, ou
auto-construit, à l’aide de simples caisses
en plastique.
Enjeux : Réduire de 30 % le poids de nos
poubelles, et produire un engrais naturel.

Description : Limiter les emballages, notamment lors des achats alimentaires.
Quelques chiffres :
Les emballages représentent le tiers de
notre poubelle, mais aussi 20 à 60 % du
prix du produit.
Jeter moins, c’est dépenser moins : une
famille de 3 personnes peut réduire sa
production de déchets de 96 kg et économiser 2 100 euros par an.
Liste de courses « mini-déchets » :
- Des produits concentrés et des écorecharges.
- De grands conditionnements au lieu de
portions individuelles.
- Des produits réutilisables au lieu de produits jetables.
- Des produits en vrac ou à la coupe.
- Des produits sans suremballage.
- Des emballages recyclables.
- Un cabas ou un sac réutilisable au lieu
de sacs de caisse jetables.

Quelques chiffres :
Les déchets alimentaires représentent
30 % du contenu de notre poubelle.
Le gisement national de déchets verts des
ménages s’élève à 4,5 millions de tonnes/
an, soit en moyenne 75 kg/habitant/an.

BRF : (Bois Raméal
Fragmenté)
Description : Permet de cultiver sans labour, sans engrais et très peu d’eau, des
végétaux alimentaires ou non en répandant sur le sol de petites branches fraîchement broyées. Microfaune et microflore vont s’installer et reproduire dans le
jardin les mécanismes de transformation
utilisés par la forêt.

Le courrier des épines drômoises / n°153

FRAPNA Drôme /

novembre-décembre 2009 / 30

écologie

Geste 4 :

Geste 5 :

Geste 6 :

Réutilisation

Récupération des textiles

Utilisation
de couches lavables

Description : Donner une seconde vie aux
objets dont on souhaite se débarrasser.

Description : Proposer à l’entourage ou à
une association caritative les vêtements
propres et en bon état dont on n’a plus
usage, vêtements d’enfants par exemple.
À défaut, prendre l’habitude de les déposer dans un conteneur spécifique situé à
proximité. (Dans ce dernier cas, les vêtements seront emballés dans des sacs en
plastique).

Quelques chiffres :
16 à 20 kg par habitant et par an d’équipements électriques ou électroniques (réfrigérateurs, téléphones, ordinateurs, etc.)
jetés.
Plusieurs pistes :
- Les sites de dons ou vente en ligne, et
les journaux d’annonce pour vendre ou
acheter des objets d’occasion.
- Les ressourceries/recycleries qui récupèrent les objets potentiellement récupérables. Après contrôle, nettoyage et
vérification, ces objets sont revendus à
faibles prix.
- Les magasins de dépôt-vente, les associations caritatives…

Enjeux : Réduire de 5 kg par habitant
et par an les textiles jetés à la poubelle,
grâce à la mise en place d’un réseau de
conteneurs et à la mobilisation des citoyens.
Quelques chiffres :
- 700 000 tonnes de textiles usagés chaque année en France : 85 % de ces textiles
finissent à la poubelle.
- Sur 11 kg de textiles jetés en moyenne
par an et par habitant en France, un seul
kg est collecté !
- Les collectes se font à 65 % par le biais
des conteneurs spéciaux et à 30 % grâce
au porte à porte.
S’informer sur le devenir des vêtements
collectés :
Réemploi : (43 %) par la vente des vêtements au détail.
Valorisation : (30 %) en chiffons d’essuyage industriel
Recyclage : (12 %) effilochage pour transformer les vêtements en feutrine.
Incinération des refus de tri : (15 %) aux
frais des entreprises qui ont effectué la
collecte et le tri.
Récupération des chaussures :
Il faut déposer uniquement des chaussures en bon état, car la seule destination
possible est la réutilisation.
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Description : Remplacer les couches
jetables par les couches lavables
d’aujourd’hui.
Préformées, simples à utiliser, elles sont
munies d’élastiques aux cuisses et à la
taille, et se ferment par des velcros ou des
pressions.
Enjeux : Pour chaque bébé qui passe du
jetable au lavable, c’est 700 kg de déchets
évités. L’impact est également positif en
matière de transport.
Quelques chiffres :
- Au niveau national : 4 milliards de couches jetables et 500 000 tonnes de déchets par an.
- Pour un enfant de la naissance à 3 ans :
les besoins s’élèvent à 5 000 couches
jetables, soit 700 kg de déchets et une
dépense de 1 500 €.
Avec l’utilisation des couches lavables,
le coût tombe à 750 € pour le premier
enfant, frais de lavage inclus.
Conseils :
- La solution mixte (moitié lavable, moitié jetable) est un bon compromis pour
ceux qui ne peuvent pas passer au tout
lavable.
- S’informer auprès de parents utilisateurs (sites Internet, bouche à oreille)
pour connaître les trucs et astuces.
- Panacher les modèles de couches, pour
adapter aux besoins.
- Les couches peuvent être utilisées pour
2 ou 3 enfants : vous pouvez au choix les
garder pour le prochain bébé, les donner
à une parente ou amie, ou les vendre par
le biais d’une petite annonce.
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Témoignages de particuliers
Boule de neige StoPub
sur l’agglomération de
Valence
Dominique : 6 tonnes de
papier évitées !
La boule de neige se fait facilement : une amie rencontrée sur le
marché de Saint Péray me soumet
l’idée de mettre des StoPub dans
les commerces : sitôt dit, sitôt fait,
je fais le tour des commerces principaux, tous sont d’accord. Je donne
25 autocollants au compagnon de
ma fille qui travaille dans une MJC,
25 autres à une copine directrice
d’école. Je propose aussi le StoPub dans diverses associations.
Et ça marche ! J’en ai donné un lot
à Gilbert, et maintenant, dans sa
résidence, 11 boîtes aux lettres sur
12 sont équipées !
Une seule contrainte : avoir toujours quelques StoPub dans son
sac à main ou son sac à dos.
Ce petit geste citoyen et ludique
de réduction des déchets permet à
chacun de se sentir concerné, c’est
le commencement d’une grande
chaîne. Mais attention, on se doit
de respecter ceux qui souhaitent
continuer à recevoir la publicité.
NDLR : Au total, Dominique a distribué 168 autocollants en une
semaine, ce qui fait 6 tonnes de
papier évitées par an. Pas mal
pour un seul citoyen !!!

Réutilisation
Christine utilise Internet pour acheter, vendre ou donner : seconde vie
offerte à 200 kg d’objets !

Achat d’un lave-vaisselle
Grâce au site leboncoin.fr, nous
avons acheté à Lyon un lave-vaisselle assez récent (3 ans) en très
bon état, ayant peu servi. Après
avoir déposé les enfants en vacances chez mon frère à Lyon, nous
avons récupéré le lave-vaisselle le
soir à 23 heures. Nous nous étions
entendus avec le couple qui nous
a offert le thé et ne voulait plus
nous laisser partir ! Cela permet de
rencontrer en plus des gens très
sympathiques (note : c’était le lave-

vaisselle d’une grand-mère partie
en maison de retraite et conservé
quelques mois dans le garage).

Don de portes, vente de
meuble enfant
Nous avons mis sur le site donnons.
org 5 portes et notre ancienne machine à laver en panne. Ces objets
sont partis le jour même ou le lendemain. C’est moins triste de donner que de mettre à la déchetterie.
Ils auront ainsi une seconde vie et
feront plaisir à quelqu’un. Nous déposons aussi vêtements et petits
jouets à la Croix Rouge.
J’utilise le site leboncoin.fr pour
vendre localement, par exemple
un lit enfant en bois massif, ou un
vélo enfant en bon état. Si cela ne
marche pas, je mets sur ebay.fr si
l’objet peut être posté.

Marc :
lombricompostage,
110 kg de déchets évités
par an !
Nous sommes une famille d’en
moyenne quatre personnes et nous
possédons un lombricomposteur
depuis maintenant six mois. Nous
mettons dans ce lombricomposteur
environ 600 grammes de déchets
tous les deux jours. Avec le jus qui
en ressort, nous pouvons produire
un engrais liquide pour nos plantes.
Cet été, nous avons comme à notre
habitude utilisé notre petit balcon
pour manger dehors : le lombricomposteur est resté discrètement à
nos pieds, sans dégager aucune
odeur.
Aujourd’hui, nous sommes tous
d’avis que l’expérience a réussi.
Aucun regret d’avoir fait cette acquisition, et une constatation : loin
d’avoir envahi notre maison, les
vers ont gentiment réduit nos allers-retours à la poubelle !

Jérémie : Compostage en
tas en habitat collectif
Le compostage : facile à faire,
quand on habite une maison avec
jardin mais en appartement ?
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Personnellement, j’habite dans un
immeuble ancien de deux étages
avec cour et jardinet où j’ai installé
un compost à ciel ouvert. Cela fait
maintenant un an qu’il « travaille »
sans que je n’aie aucun retour
négatif de mes voisins : pas de
mauvaises odeurs, lieu propre et
entretenu
Pour mon confort et celui de mes
voisins, le compost se situe au
fond du jardin, à l’abri d’un lauriersauce qui a l’avantage de garder
son feuillage l’hiver et de camoufler ainsi le compost des vis-à-vis
du voisinage. Pour alimenter mon
compost, j’utilise une casserole
pour transporter les épluchures
et le marc de café ; j’évite ainsi la
stagnation de déchets organiques
en décomposition à proximité de la
cuisine, et donc la prolifération d’insectes, surtout par forte chaleur.
Pour le réaliser, j’ai choisi un petit coin discret où traînait du bois
mort. J’ai fait 3 tas : un de bois mort,
un de déchets végétaux issu de débroussaillement, et un de déchets
organiques issu de ma cuisine. La
faune nécessaire à une bonne décomposition était déjà présente
sous le bois mort. J’ai juste eu à
embellir l’endroit avec quelques
briques et planches.
Le compostage en immeuble est
possible chez moi car l’espace nécessaire est là. Il ne manque plus
qu’à le rendre collectif, c’est-à-dire,
proposer aux voisins de récupérer
eux aussi leurs déchets de cuisine.

Odile :
du BRF dans mon jardin
Armée d’un peu de culot et d’une
grande curiosité, voici deux ans que
j’expérimente le BRF dans mon jardin.
Avant l’épandage, le sol est travaillé
en surface avec des outils à main,
sans être retourné ni tassé. Après
épandage, le sol est travaillé à minima afin de ne pas compromettre
les effets du BRF.
J’ai pu me faire livrer par des élagueurs connaissant les critères du
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BRF (rameaux de feuillus de moins
de 7 cm de diamètre, broyés en vert
et transportés immédiatement).
D’autres élagueurs sont venus sur
place pour broyer des branches issues de mon terrain.
Le broyat a été épandu dans le jour
qui a suivi la livraison à raison de
4 cm d’épaisseur environ.
Jour après jour, malgré quelques tâtonnements face à cette nouvelle
matière, j’ai semé, planté, récolté,
allant de découverte en découverte :
- Le mycélium est apparu rapidement (deux mois après), favorisé
par temps humide, plus discret par
temps sec.
- Au bout de six mois, la terre sableuse s’est transformée : plus
souple, plus aérée, de meilleure
tenue.
- Sur les zones avec BRF, le désherbage est bien plus facile et les
arrosages moins fréquents.
- Les fraisiers, tout d’abord jaunissants dans cette terre calcaire, ont
reverdi de façon spectaculaire.
Je souhaite poursuivre cette expérience, alors, rendez-vous l’année
prochaine !

Carole : couches
lavables à mi-temps
pour ses deux enfants :
130 kg de déchets évités
par enfant et par an
Les couches lavables d’aujourd’hui
s’utilisent de la même façon que
les jetables classiques, avec des
scratches ou des pressions. Pour
tenir dans la durée, j’ai opté pour
le moitié-moitié. J’ai acquis un jeu
de couches lavables pour un total
d’environ 200 euros. Je fais tremper
les couches juste après le change,
dans un seau d’eau additionné
d’une goutte de désinfectant nature, ainsi je n’ai pas de problème
d’odeurs. Je me contente de laver à
40° avec le linge de la famille. Le résultat est spectaculaire en matière
de réduction des déchets : 11 kg
contre 22 kg par mois et par enfant
avant le passage au lavable.
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Témoignages Collectifs
Opération Boule de
Neige StoPub
Le principe Boule de Neige est très
simple : il s’agit de mobiliser les citoyens pour que chacun distribue
5, 10 ou 20 stopub dans son entourage, chacune des personnes
ainsi touchée pouvant à son tour
distribuer des StoPub. Une seule
règle : « un stopub donné = un stopub collé ».
L’idée peut ensuite se décliner en
entreprise, à l’école, dans les commerces ou les collectivités. Quelques exemples dans la Drôme, ou
sur l’autre rive du Rhône :
En entreprise : 680 StoPub distribués dans deux entreprises
drômoises, soit 24 tonnes de papier évitées. Une affiche dans les
locaux de l’entreprise, un article
dans le journal interne, ou un mail
envoyé aux salariés ont permis de
distribuer les StoPub aux salariés
intéressés : 200 dans la première
entreprise, 480 dans la seconde,
toujours selon le principe « un
donné, un collé ».
À l’école : 200 StoPub distribués
dans un collège de Tournon, soit
7 tonnes de papier évitées.
Des professeurs ont invité les élèves à demander à leurs parents s’ils
souhaitaient acquérir un StoPub.
Dans un commerce : 1 000 StoPub
distribués en 10 mois à la caisse
d’un magasin bio de l’agglomération valentinoise. Une simple affiche dans le magasin, et le bouche
à oreille fait son effet : 200 autocollants sont distribués en moyenne
par mois.
Collectivités : Une opération test
a été effectuée en avril 2009 sur
un quartier pavillonnaire de Romans, en partenariat avec la ville,
avec un comptage avant et après.
Le résultat est très positif, puisque
le taux d’équipement en StoPub du
quartier est passé de 6 % à 19 % en
une semaine.

Promotion des couches
lavables par le
département de l’Isère
En 2008, le Conseil Général de
l’Isère a étudié la mise en place
d’un service de ramassage et de
nettoyage de couches lavables
sur l’agglomération grenobloise.
L’étude a mis en évidence la nécessité de stimuler la demande, un levier étant de passer par les crèches
et les maternités.
Le Conseil Général a donc réalisé
début 2009 un DVD ainsi qu’une
affiche et une plaquette pour promouvoir l’utilisation des couches
lavables, et répondre aux idées
reçues. Ce matériel est diffusé
à l’ensemble des maternités du
département, cabinets de sagefemme, établissements accueillant
les jeunes enfants et, bien entendu,
les services de PMI du Conseil Général.
D’autre part, la boutique mon petit
Oko, magasin grenoblois de puériculture écologique, s’apprête à
lancer un service de lavage de couches. À suivre.

Compostage collectif
Le compostage n’est plus seulement l’affaire des ménages habitant en pavillon. Les résidents
d’immeubles dotés d’espaces verts
sont aussi concernés. À Chambéry Métropole, les habitants
sont invités à se rapprocher de leur
président de copropriété ou de leur
syndic pour demander l’installation
d’une aire de compostage qui sera
utilisée par plusieurs foyers. L’agglomération les assiste dans cette
démarche, grâce à un réseau de
guide composteurs.
Plusieurs critères doivent être réunis pour assurer la réussite de ce
type de projet, notamment :
• Existence d’un espace de 15 à
20 m2 (en terre, ou pelouse).
• Identification d’un ou plusieurs
relais parmi les futurs utilisateurs
de l’aire de compostage.
• Validation du projet par le conseil
syndical
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• Formation des relais pour devenir des « guides composteurs »
• Sensibilisation des habitants de
l’immeuble au compostage.
Chez nous, dans la Drôme :
en partenariat avec le SYTRAD,
la ville de Portes-lès-Valence et
l’organisme Drôme Aménagement
Habitat, la FRAPNA Drôme propose
une expérience de compostage collectif. À suivre.
Compostage des déchets de
cantine au Valentin : une tonne
par semaine de déchets évitée .
Le lycée du Valentin à Bourg-lès-Valence a mis en place en janvier 2008
le compostage des déchets de cantine du lycée et de deux établissements scolaires du quartier, en mélange avec des déchets verts de la
ville. C’est une tonne par semaine
qui est récupérée sur ces 3 établissements en période scolaire. Le
choix a été fait de ne pas mélanger
avec le fumier de vaches produit sur
place, afin de montrer le caractère
transposable de l’expérience.

Formons des guides
composteurs
Un guide composteur est une personne qui pratique le compostage,
et qui a reçu une petite formation
pour être en mesure d’informer et
conseiller son entourage. Son rôle
est d’inviter les habitants de son
quartier à découvrir puis adopter
la pratique du compostage.
Catherine accompagne ainsi 5
foyers dans son entourage. « Quand
je passe les voir, je jette toujours
un petit coup d’œil au composteur. C’est l’occasion de discuter
compostage et de proposer si besoin des actions correctives. Il est
important de rappeler le principe
de base : le compostage nécessite
3 éléments : de la matière organique, de l’air et de l’eau. S’il n’y a
pas assez d’eau, le compost est
trop sec, et le processus de transformation s’arrête. Ce n’est pas
grave, dès qu’il sera humide, le
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processus reprendra. S’il y a trop
d’eau, ou que la matière est trop
tassée, c’est plus gênant : la matière fermente et sent mauvais. Il y
a lieu alors d’aérer et d’ajouter de
la matière sèche. Rappelons que
le compost bien mené ne sent pas
mauvais ».
5 foyers d’en moyenne 4 personnes
qui pratiquent le compostage, c’est
2 tonnes de déchets évités !

Proposition : récupérer
les déchets verts pour
utilisation en BRF
Sur notre territoire, nous avons des
jardiniers et agriculteurs qui souhaitent mettre en pratique le BRF,
mais ne trouvent pas de déchets de
branches. Ils seraient heureux de
récupérer du broyat en provenance
des déchetteries. En effet, ces dernières reçoivent des branches d’arbres et d’arbustes qui sont broyées
puis transportées sur une aire de
compostage. Ces opérations ont un
coût pour la collectivité.
Pourquoi ne pas diminuer les quantités de déchets verts à traiter, en
fournissant du broyat à ceux qui en
désirent ?
Bons exemples dans un département limitrophe, l’Isère :
La communauté de communes de
Monestier-de-Clermont propose
à ses habitants un service de
broyage de proximité, en porte à
porte, pour encourager le compostage. Elle a aussi équipé le collège
et la maison de retraite de bacs de
compostage.
Le Conseil général finance des formations au compostage individuel
ou semi-collectif dans les villages
et les quartiers.
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Sources...
Bibliographie...
Aller plus loin
Plus d’informations et de
témoignages… sur notre site
http://www.frapna.org/drome/

Textiles

BRF

L’éco-organisme chargé de
percevoir et redistribuer la taxe
textiles : Eco-Tlc http://www.
ecotlc.fr/
Les 2 opérateurs nationaux de
collecte de textiles : Ecotextile
http://www.ecotextile.tm.fr/ et
Le Relais http://www.lerelais.
org/

Le BRF vous connaissez de
Jacky Dupety, éditions de Terran
(consultable à la FRAPNA)
De l’arbre au sol, Les Bois
Raméaux Fragmentés de
E.Asselineau et G Domenech,
Éditons du Rouerge.
Le jardin naturel de JM
Lespinasse, Éditons du Rouerge
Voir aussi témoignages sur le
site de la FRAPNA

Réutilisation
Sites de vente ou dons en ligne :
http://www.leboncoin.fr/
http://donnons.org/ Pour ces
2 sites, possibilité de limiter la
recherche au département ou à
la région.
Communauté Emmaus à Etoilesur-Rhône (route de Valence à
Crest) tél. 04 75 60 63 20
Bourses aux vêtements,
bourses aux jouets, bourses
à la vaisselle organisées
par des associations locales
(associations familiales, MJC…)

Compostage
Guide pratique sur le
compostage domestique à
télécharger : http://www.
ademe.fr/particuliers/Fiches/
compost/index.htm

Lombricompostage
Lombricompost pour tous de
Jean-Paul Collaert, éditions
de Terran (consultable à la
FRAPNA)
Mode d’emploi pour fabriquer
soi-même un lombricomposteur
à télécharger sur le site de la
FRAPNA
Acheter un lombricomposteur :
Botanic, plateau des couleurs
à Valence, ou Palmiers
Prestige, Rond point de Fiancey
(RN7) à Livron sur Drôme tél.
04 75 55 29 31

Couches lavables
Conseil et ventes de couches
lavables : Catherine Duclaux,
27 rue roche colombe 26 120
Malissard Tél. : 09 52 68 27 32
http://www.marmouzets.fr/
Sur Grenoble : Mon petit
Oko 6, rue Brocherie WWW.
monpetitoko.com. Sur le point
de démarrer un service de
lavage
Association Bien Naître et
Grandir 5 place Bir hakeim à
Grenoble www.bien-naitre-etgrandir.fr organise des ateliers
sur l’utilisation des couches
lavables.
Livre : Les couches lavables
ça change tout de Christelle
Beneytout, Édition la plage livre
poche (5 euros).
DVD : ECO BEBE (16’), France
Image Production, Conseil
Général de L’Isère 2009 pour
la promotion des couches
lavables
http://fr.ekopedia.org/
Couches_lavables
http://www.les-coucheslavables.fr/
Voir aussi Le courrier des
épines drômoises n° 135,
novembre-décembre 2006,
dossier bébés écolos et le
n° 152, septembre 2009, p34.
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Et maintenant,
agissons
localement !
Création de groupes locaux
d’échange sur le jardinage
Vous pratiquez le Compostage,
le lombricompostage, le BRF,
vous souhaitez vous y mettre.
Nous vous proposons des rencontres
conviviales pour échanger vos expériences :
échange de services, coups de main pour
étendre le BRF, fabrication du purin d’orties
en commun, échanges de graines et de
plants, etc.
Des formations adéquates sur chaque
technique pourront être proposées par la
FRAPNA.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous,
nous vous mettrons en relation.
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NYONS
Citoyens et municipalité en route
vers leur développement durable
par

E

n juin 2008, le Conseil municipal de
la ville de Nyons a voté, à l’unanimité,
le projet d’élaboration d’une charte
municipale pour l’environnement et le
développement durable.
Le 17 septembre 2009, a eu lieu la réunion de
lancement de cette démarche avec la mise en
place d’un comité de pilotage. Les représentants
du groupe local de la FRAPNA Drôme à Nyons
ont pris part à cette réunion.
La municipalité a rappelé l’importance de la
participation de l’ensemble de la population.

Calendrier prévu
Automne 2009 :
Lancement de la démarche
Validation du diagnostic
Réflexion sur les objectifs prioritaires
et la stratégie à adopter
Esquisse du programme d’action.
Mars 2010 :
Validation du programme d’action
Avril-Mai 2010 :
Présentation de la Charte au conseil
municipal
2010 à 2015 :
Mise en œuvre
Suivi et évaluation

J. et B. Charavin pour la FRAPNA-Drôme-Nyons

Liste des thèmes à aborder
(liste non exhaustive, qui pourra être
complétée par les apports des ateliers
auxquels tous les citoyens seront invités à participer).
1. les espaces naturels
2. la présence agricole
3. la planification territoriale
4. les paysages
5. 	les espaces publics, parcs et
jardins, arbres en ville
6. le bâti, le logement
7. les déplacements
8. la propreté
9. la gestion des déchets
10. l’eau : ressource
11. l’eau : assainissement et pluvial
12. l’environnement sonore
13. l’énergie
14. la qualité de l’air
15. 	les risques naturels et
technologiques
16. la santé et l’environnement
17. l’éducation à l’environnement
18. 	l’information et la sensibilisation
en matière d’environnement
19.	la participation et la démocratie
locale
20. 	les activités économiques,
touristiques, culturelles
21. la politique sociale
22. 	le fonctionnement exemplaire de
la collectivité
23. 	l’évaluation et le suivi de la
politique environnementale
24. les politiques de développement
durable des autres acteurs du
territoire

Tout au long de la démarche,
l’information sera donnée
aux citoyens par le journal
municipal et sur le site Internet
de la Mairie (www.nyons.com,
rubrique « Grands projets »).
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L

e principe du développement durable a été défini par les Nations
Unies (Commission mondiale sur
l’Environnement et le Développe-

ment) :
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des
générations présentes, à commencer par
ceux des plus démunis, sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. »
L’agence Paysages rappelle la stratégie
nationale de développement durable :
• La lutte contre le bouleversement
climatique et la protection de l’atmosphère
Urbanisme/énergie, déplacements, HQE,
recyclage des déchets, solidarité climatique, puits de carbone.
• La préservation de la biodiversité et la
protection des milieux
Trame verte, canaux, protection de l’eau et
du sol, diminution de l’usage des produits
chimiques, économies d’eau, épuration des
eaux usées.
• La cohésion sociale et les solidarités
entre les territoires et entre les générations
Réduction des consommations (énergie,
eau) donc des charges, accès au logement
des jeunes et des personnes défavorisées.
• L’épanouissement de tous les êtres humains, le cadre de vie
Qualité de l’air extérieur et intérieur, amélioration de l’usage équilibré de l’espace
public, lutte contre les nuisances sonores.
• La dynamique de développement des
activités économiques suivant des modes de production et de consommation
responsables
Dynamiser la prise en compte de l’environnement par les entreprises et les particuliers.
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Le point de vente collectif
« Court Circuit » à Chabeuil

A

près des mois de travail, de réunions, de
réflexions, de recherche de nouveaux producteurs, de choix d’un local,
d’un nom… le nouveau point de
vente collectif de producteurs
« Court Circuit » est ouvert depuis le 2 mai, à Chabeuil (près
du rond-point de la fusée, route
de Malissard). Nous avons fêté
cette ouverture samedi 23 mai
en offrant un apéritif dînatoire

très en avance sur les autres
régions de France dans ce domaine. Même si la Drôme fait
encore un peu figure de retardataire au sein de la région,
Court Circuit rejoint d’autres
« grands frères » comme « Au
Plus Pré », « Brin de Terroir »
et « la Biasse Paysanne », avec
comme particularité d’avoir
choisi un approvisionnement
« 100 % bio » (acceptant toutefois les produits en conver-

aux personnes ayant soutenu le
projet. Cet apéritif avait en commun avec le point de vente de
n’être constitué (presque) que
de produits biologiques, issus
des fermes des 20 producteurs
associés. Nous avons aisément
démontré qu’on pouvait manger
bio et bon, même très bon !
Issue de la volonté d’une
poignée d’agriculteurs locaux
au départ, rejoints petit à petit par d’autres, pour former
un groupe solide et fournir les
produits les plus variés, cette
ouverture est à la fois un aboutissement et le début d’une
grande aventure. Les points
de vente collectifs sont nombreux en région Rhône-Alpes,

sion, non labellisés). C’est un
choix éthique fort, tout comme
la volonté que les produits biologiques restent accessibles
au plus grand nombre par une
politique de prix aussi « justes » que possible, limitant les
dépenses du consommateur
tout en préservant le revenu du
producteur.
Les consommateurs sont invités
à participer à la vie du magasin de
plusieurs façons : quelques-uns
sont présents depuis le début
du projet dans le groupe, et ont
participé à toutes les réflexions.
C’est d’ailleurs d’un consommateur que vient l’idée du nom, qui
a fait la quasi-unanimité après
des heures de débat : « court-
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circuitons la grande distribution ! » Ils ont été mis à contribution financièrement : environ 150
souscripteurs ont avancé, sans
garantie ni caution, 50 € chacun
au magasin pour faire face aux
premiers frais. Nous avons ainsi
disposé d’une avance de trésorerie évitant tout emprunt bancaire
pour l’achat du mobilier, les premiers loyers, etc. Enfin, ils sont
aujourd’hui invités à adhérer
à l’association dans le collège
« consomm’acteurs »
pour donner leur avis,
organiser des animations sur l’agriculture
biologique ou d’autres
sujets liés. Les deux
premières réunions
de ce collège ont rassemblé plus d’une
vingtaine de personnes sur les quarante
consomm’acteurs adhérents et les projets
ne manquent pas :
animations avec les
producteurs, visites
de fermes…
Après plus de quatre mois d’ouverture,
on peut dire que ce
magasin est un succès. Les
produits frais sont bien vendus (pas ou peu de pertes),
les autres produits également.
Court Circuit répond à une demande locale forte en produits
biologiques, qui n’était pas
satisfaite sur Chabeuil (peu de
produits « bios » au marché,
encore moins en grande surface, où ils sont très chers).
Le chiffre d’affaire est à répartir
entre les associés en fonction
des ventes de chacun, avec une
retenue pour financer le loyer
et les autres frais de fonctionnement (dans un magasin de
producteurs, les produits ne
sont pas « achetés » par le magasin).
FRAPNA Drôme /

L’objectif est de pouvoir commencer, d’ici un ou deux ans, la
construction d’un local « écologique » sur un terrain proche
que la mairie devrait vendre à
l’association, et quitter à terme
ce local « hangar métallique » en
location.
Le point de vente est ouvert
les mardis et vendredis de
8h30 à 12h30 et de 15h à 19h,
les mercredis et samedi de
8h30 à 12h30.
ZA les gouverneaux II (route de
Malissard), 26 120 Chabeuil
Tél. : 04 75 78 30 95
Vous y trouverez : des légumes
et des fruits de saison, du pain,
de la viande de porc et de volaille
(bientôt d’agneau), de la charcuterie, des œufs, du lait cru, des
yaourts, de la crème, des fromages de chèvre, des huiles végétales (tournesol, soja, colza, noix),
des céréales (farine de blé, petit
épeautre en grains), des jus de
fruits, des sirops de plantes, des
noix (brutes, en cerneaux, en
confiture), du miel, des compotes de fruits et frits en conserve,
des confitures, des condiments,
de la truite…
De telles initiatives participent à la relocalisation de l’économie, au dynamisme paysan,
au respect de l’environnement
et des personnes… et nous souhaitons qu’elles se multiplient :
certains dans le groupe rêvent
du jour où il y aura un point de
vente de ce type dans chaque
canton...
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Restauration Collective Bio
D’après Laurence Malaret*

Un point de situation
Les consommateurs privilégient de plus
en plus les produits de saison (91 %) et la
production locale (80 %). Les liens entre
consommation, respect de l’environnement,
développement durable et produits de proximité s’avèrent étroits pour une grande majorité des Français, observe l’Agence Bio*.
86 % des Français pensent qu’il faut développer
l’agriculture bio en France et 76 % considèrent
même qu’il s’agit d’une « solution d’avenir face
aux problèmes environnementaux ».
L’Article 41 du ‘’projet de loi d’engagement national pour l’environnement’’ dit Grenelle 2
prévoit également de généraliser l’agriculture
bio autour des zones de captage Rappelons
qu’en France, 12 000 producteurs s’étaient engagés dans l’agriculture biologique fin 2007
pour une superficie de 557,000 ha. Le marché
bio est évalué à 1,9 milliard d’euros et enregistre une augmentation moyenne de 10 % par
an depuis 1999.
Mais la production nationale reste encore peu
développée et une augmentation du nombre
de producteurs locaux est en effet nécessaire
pour faire face à la demande et atteindre les
objectifs du Grenelle qui prévoit également de
généraliser l’agriculture bio autour des zones
de captage.

La dynamique dans
le département de la Drôme
Le réseau Corabio a rencontré, courant avril,
la Préfecture de Région pour évoquer la possibilité de proposer une formation pilotée par
la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique et à destination du personnel d’État en
charge des achats, des cuisines et du service
aux repas. Cette formation devrait débuter au
début de l’année 2010 avec les acteurs déjà
présents localement et les partenaires associés
dans les démarches, diététiciens et cuisiniers
formés aux problématiques de l’agriculture
biologique.
Incontestablement très motivés, les parents
d’élèves deviennent les acteurs du changement dans leurs communes. Soutenus par la
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves,
ils sont prêts à s’impliquer (aide aux équipes

d’enseignants, réunion avec le personnel de
restauration, rencontre avec les mairies…). La
F.C.P.E prévoit d’éditer, avec l’appui d’Agribiodrôme, un guide méthodologique spécifique
à la restauration collective bio, à destination
des parents d’élèves.
Les élus **se mobilisent, encouragés par la
forte implication du Département, depuis
2004, avec le programme ˝ Manger Mieux,
Manger Bio˝
La ville de Chabeuil a investi dans un restaurant municipal autogéré avec construction
d’un bâtiment neuf et embauche d’une équipe
de restauration après avoir expérimenté la
prestation de service.
La ville de Valence, avec l’appui d’Agribiodrôme, élabore un projet alliant maîtrise du
foncier et installation au volet restauration.
St Jean en Royans réfléchit avec le Parc du Vercors à l’introduction du bio à l’école et envisage
de former l’équipe de restauration….

Un contexte dans lequel
les produits bios locaux
sont à privilégier
Corabio (Fédération des groupements de développement de l’agriculture biologique sur
Rhône Alpes) est à l’initiative de l’annuaire des
fournisseurs, qui permet d’avoir une vision
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globale de la fourniture disponible en bio dans
la région. Cet outil, mis à jour tous les trois
mois, ne se limite pas à une simple liste de
producteurs : un préambule donne des informations et conseils pour la bonne conduite
des démarches d’introduction progressive de
produits bio locaux en prenant en compte la
saisonnalité.
D’autre part, la création de micro-plateformes est en cours de réflexion afin de répondre aux demandes bio locales, pour réduire
l’impact des transports sur l’environnement,
entretenir les liens directs entre producteurs
et consommateurs… Ces micro-plateformes
ne pourront pas s’appuyer sur l’existant, trop
limité aujourd’hui : il s’avère alors nécessaire
de stimuler les installations et les conversions
en bio pour satisfaire les demandes de la restauration collective.
Un bel avenir prometteur, riche en partenariats multiples, s’offre désormais à l’agriculture biologique !
* Chargée
Bio

de mission

Restauration Collective

* Enquête CSA a été réalisée en octobre 2008
auprès d’un échantillon de 1 050 personnes représentatives de la population française.
** Mairies de Valence, Chabeuil, St Donat sur
l’Herbasse, St Jean en Royans…
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s’informer, agir avec la FRAPNA
Point sur les contrats
de développement
durable dans la Drôme
Suite de l’article paru dans les
Épines n° 149 de mars/avril

L

es Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes
(CDDRA) ont pour vocation
de favoriser un projet de territoire à l’échelle de chaque bassin
de vie et d’emploi, en collaboration
avec les acteurs locaux, tout en prenant en compte le développement
durable.
Ils s’appuient sur les Conseils Locaux de Développement (CLD), instances de concertation qui favorisent la participation et l’expression
des citoyens.
La région Rhône-Alpes compte 45
CDRA et dans le département de la
Drôme, 7 CDRA sont en place :
• CDRA Bassin de Montélimar
Contacts : Patrick GILLET Animateur
territorial CDRA - Isabelle MICHEL
Animateur territorial CLD.
• CDRA pays Diois Contacts : Olivier FORTIN Animateur territorial
CDRA - Perrine MARCERON Animateur territorial CLD.
• CDRA Vallée de la Drôme
Contacts : Gauthier BAVILLE Animateur territorial CDRA - Sandrine
LAVALLE Animateur territorial CLD.
• CDRA VALDAC
Contacts : Sandra OLLIER Animateur
territorial CDRA - Nadège DALLARD
Animateur territorial CLD.
• CDRA pays une autre Provence
Contacts : Julien DAUBERT Animateur territorial CDRA - Jean-Paul DUBOC Animateur territorial CLD
• CDRA pays Drôme des collines
Contact : Gérard VANHAECKE Animateur territorial CDRA et CLD.
• CDRA Royans Vercors
Contact : Karine CAPPELLE animateur territorial CDRA et CLD.
Le réseau territoire organise prochainement une formation/information sur les CDRA (définition,
organisation et outils pour agir
dans cette instance) en direction
des personnes qui souhaitent
s’impliquer dans la construction et
l’aménagement du territoire.
Si vous souhaitez participer à cette
formation, n’hésitez pas à contacter
Émilie Pelat, à la Frapna Drôme au
04 75 81 35 32 ou par mail à emilie.
pelat@frapna.org.

Pour avoir les dernières infos de la FRAPNA Drôme, consulter notre site :
http://www.frapna.org/drome

Rejoignez la FRAPNA
près de chez vous !
Prochaines réunions
des groupes locaux
Groupe local sud Drôme, Montélimar : le jeudi 26 novembre à 18h
à la MJC de Montélimar.
Groupe local Nyonsais, Baronnies : conférence téléphonique
le mardi 15 décembre à 18h (réunion depuis chez vous avec votre
téléphone, sans déplacement ; le
numéro et le code d’accès seront
envoyés aux personnes qui le demandent.)
Groupe local nord Drôme : le jeudi
10 décembre à 18h à la salle Clapon à Bourg-de-Péage.
Groupe Crest : le jeudi 3 décembre à 18h à la salle des Accacias,
à Crest
Groupe Tain/Tournon : le mardi
24 novembre à 20h à la MPT de
Tournon
Groupe Die : le mardi 15 décembre
2009 à 18h00 au Baradie à Die
Pour être informé des changements de date ou de salle, pour
connaître le numéro à appeler
pour les réunions téléphoniques,
signalez votre participation à Émilie Pelat, emilie.pelat@frapna.org
ou en appelant le 04 75 81 35 32.

Réserve Biologique
Intégrale du Vercors :
aux dernières
nouvelles…
La mise en place de la RBI est bien
soutenue par le Parc Naturel Régional, la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
le Conseil National de la Protection de la Nature, et l’ONF Drôme.
Les élus locaux l’auraient quant
à eux acceptée à condition que la
future maison de la Réserve soit
bâtie sur la commune de SaintAgnan. L’arrêté serait prêt d’être
signé mais l’ONF Région, en désaccord avec les autres instances,
ferait pression pour maintenir la
chasse sur ¼ de la RBI. Est-il besoin de rappeler que dans une
Réserve Biologique INTÉGRALE,
on ne chasse pas (sauf sur dérogation et sur une petite surface en
cas de dégâts avérés et significa-
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tifs sur les exploitations agricoles adjacentes) ? Le maintien de
la chasse commerciale ONF serait
d’autant plus aberrant que le loup
y est présent : l’étude de la population d’ongulés sauvages sera de
la plus haute importance. Ironie
du sort, c’est donc l’État qui bloque aujourd’hui la RBI alors que
c’est l’État qui l’a commandée. La
raison ? Financière : cette chasse
rapporterait à l’ONF… 4 000 €an…
Gageons que ce blocage sera
bientôt résolu pour assurer au
patrimoine vivant du Vercors un
véritable avenir.

Pour la semaine de
réduction des déchets,
lancez votre boule de
neige StoPub !
Du 21 au 29 novembre, la semaine
de la réduction des déchets nous
sensibilise sur une nécessité de
premier ordre. Avec la FRAPNA,
saisissez-vous de ce problème et
participez vous aussi à une action
simple : diffusez l’autocollant StoPub auprès de votre entourage et
de votre collectivité, qui le diffuseront à leur tour… avec un effet
boule de neige. Enjeux : 10 StoPub
collés = tonne de papier économisée par an !
Inscrivez-vous dès maintenant en
contactant Catherine Rolin, catherine.rolin@frapna.org ou en appelant le 04 75 81 35 32.

Carrière de Bouvières
La FRAPNA Drôme soutient l’action de l’association Bouvières
environnement qui se mobilise
contre le projet d’ouverture au
sud de la commune de Bouvière
(Diois) d’une carrière de granulats. Compte tenu des orientations
prises par notre gouvernement
(Grenelle), la FRAPNA rappelle
au préfet qu’il serait inconvenant
d’ouvrir au cœur d’un milieu naturel encore relativement préservé
un chantier destructeur de biodiversité à court et long termes.
Dans le cadre du projet de bio-vallée, tous les projets de ce territoire
se doivent d’être exemplaires.
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Formation eau
Formation SAGE et contrat de rivière samedi 21 novembre 2009
de 9h30 à 16h à la FRAPNA Région
à Villeurbanne (formation des représentants associatifs dans les
commissions liées à l’eau) Contacter la FRAPNA Drôme pour vous
inscrire.

POUR FAIRE VIVRE
LES ÉPINES…
Pour tous renseignements sur les
réunions et informations suivantes, prendre contact avec Marc
Papillon au 04 75 81 35 32 ou par
mail marc.papillon@frapna.org
Préparation du numéro
sur les énergies
renouvelables
Ce numéro est à paraître en
mai 2010. La réunion pour le
préparer se tiendra le mercredi
18 novembre à 18h au siège de la
FRAPNA Drôme ou par téléphone
(demander le numéro et le code
d’accès.)
Préparation du numéro
sur la biodiversité et les
trames vertes et bleues
Ce numéro est à paraître en
juin 2010. La réunion pour le
préparer se tiendra le jeudi
17 décembre à 18h au siège de la
FRAPNA Drôme ou par téléphone
(demander le numéro et le code
d’accès.)
Commission journal
La FRAPNA recherche des militants pour grossir les effectifs de la
commission journal qui construit
chaque numéro des Épines. C’est
un engagement sur la durée, qui
implique deux heures de travail
toutes les deux semaines.
La commission est ouverte à
des personnes de tout le département, le travail se faisant par
téléconférence.
Distribution des Épines
drômoises
Pour distribuer les Épines dans
les points de vente, pour suggérer de nouveaux dépôts, appeler
Brigitte Ramonet au 04 75 81 35
31 ou par mail brigitte.ramonet@
frapna.org
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