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Faut-il se réjouir d’avoir eu un été pourri?
En tous cas, nos rivières se sont mieux portées
cette année (et en 2013) que les années
précédentes. Les bénévoles qui ont effectué les
mesures de niveau des cours d’eau du bassin de la
Boutonne ont constaté moins d’assecs que
d’habitude. Merci à eux pour le travail réalisé
cette année encore.
Ci-dessous la mare des Fosses que l’APIEEE a
contribué à restaurer et qui est restée en eau tout
l’été pour le plus grand plaisir des tritons…

Autres bonnes nouvelles de l’année : la loi
d’orientation agricole qui vient d’être votée prend
des mesures pour la réduction des pesticides et la
protection des riverains. Pas autant que l’auraient

souhaité les associations, mais mieux que ce qui
existait jusqu’à présent. Ces mesures ont sans
doute été motivées entre autres par l’accident
survenu en Gironde où 23 élèves ont eu des
malaises, et leur institutrice a été hospitalisée à
cause de traitements sur les vignes voisines. Cet
accident a provoqué de fortes réactions et une
pétition de Générations Futures a obtenu près de
140 000 signatures. Si l’interdiction de traitement
à moins de 200m des écoles n’a pas été obtenue,
du moins des précautions devront être prises pour
éviter des contaminations de personnes sensibles :
haies adaptées, horaires de traitement à des
périodes où les publics sensibles ne seront pas
exposés. De plus, les préfets pourront prendre des
mesures pour encadrer l’utilisation de pesticides
et éviter les dérives de produit en dehors des
parcelles traitées.
Pour les zones non agricoles aussi, les choses
pourraient s’accélérer : les mesures de précaution
et de réduction d’usage des pesticides prévues
pour 2020 pourraient bien entrer en vigueur dès
2016 (voir l’article de Ludivine Delcourt p 4).
Dans le chapitre des mauvaises nouvelles, la
France est de nouveau épinglée par l’Europe pour
la pollution des eaux par les nitrates (p 4) ; et des
projets désastreux pour l’environnement sont en
cours : voir par exemple la ferme des 1 000
vaches dans la Somme (cf. article de Rodolphe
Rambaud p 2). Hélas, la démesure semble ne plus
avoir de limites : En Vendée, c’est une nurserie
porcine qui doit voir le jour à Poiroux et qui
prévoit de produire plus de 22 000 porcelets par
an, le tout dans une zone à excédent de nitrates et
où l’embouchure des rivières concernées présente
déjà des algues vertes.
Encore plus fort, dans la Somme, il s’agit cette
fois d’une usine géante de 250 000 poulets.
Et que dire de tous les reculs du gouvernement en
matière d’environnement :
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levée du moratoire sur les bassines,
allègement
de
la
réglementation
concernant les nitrates pour les porcheries,
- abandon de la taxe poids lourds …
La liste est hélas, longue et illustre une fois de
plus la nécessité de rester vigilant et mobilisé au
niveau citoyen.
Joëlle Lallemand
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Mon copain amoureux des rivières Corréziennes
devrait être heureux, l’actualité regorge d’articles
sur les mille vaches. Hélas, il ne s’agit pas du
plateau Corrézien des mille sources qui voit naître
la Vézère, la Vienne, la Corrèze et la Creuse mais
d’une aberration agro-industrielle qui s’apprête à
faire « pisser le lait » à des vaches
élevées dans des conditions plus que
douteuses.
Franchement, j’aurais préféré que les
feux de l’actualité mettent en lumière une
ferme de Millevaches en Corrèze plutôt
que cette ferme des mille vaches dans la
Somme. D’un coté une agriculture de
zone montagneuse qui tente de subsister
en étant respectueuse de l’écrin naturel
dans lequel elle est posée et de l’autre une verrue
industrielle fantasmée par un riche entrepreneur du
BTP du Nord-Pas-de-Calais et quelques éleveurs
sans considération pour leur métier, les animaux
qu’ils élèvent, pour l’agriculture et l’environnement
de leur ferme-usine.
Voilà trois ans qu’au nord d'Abbeville, habitants,
syndicats agricoles et écologistes s’opposent à ce
projet de « ferme des mille vaches ».
A juste titre, les habitants sont inquiets de la
présence sur une si petite zone de 1 000 vaches
laitières (1 720 bovins avec les veaux et génisses).
L'association « Novissen » (Nos villages se soucient
de leur environnement) créée en novembre 2011
compte aujourd'hui 2 450 adhérents. L'association
craint que les résidus d'azote saturent les nappes
phréatiques et détériorent la qualité de vie des
habitants.
Pour les défenseurs de l’agriculture paysanne,
l’industrialisation de l’agriculture signifie la fin des
paysans. Ils s’opposent à ce modèle agricole qui
détruit les emplois (la ferme, entièrement robotisée,
emploiera moins de 15 salariés), produit
l’alimentation dans des usines (les scandales

alimentaires récents ne sont pas apparus chez les
petits producteurs) et ne respecte pas notre
environnement.
Autre problème soulevé dans le Canard enchaîné
du 17/09, les vaches ne seront pas que des machines
à lait mais aussi des machines à bouses ! Le
méthane issu de la fermentation des bouses produira
une électricité doublement subventionnée. D’une
part par le subventionnement des méthaniseurs par
l’état et d’autre part grâce au rachat par EDF de
l’électricité produite, deux fois le prix du marché.
Avec une telle manne financière, la ferme-usine
pourra vendre son lait à un prix défiant toute
concurrence et contribuera encore un peu plus à la
précarisation de l’agriculture paysanne. Elle est
belle la solidarité du monde
agricole !
Enfin, les mille vaches ne
verront jamais la moindre
parcelle de prairie. Nous nous
sommes tellement habitués
aux veaux, vaches, cochons
élevés sans voir le soleil ni le
moindre brin d’herbe que nous
ne nous émouvons même plus
de ces conditions d’élevage. Un jour viendra
sûrement où nous considérerons que si, les vaches
sont faites pour paître plus que pour manger de
l’ensilage sur du béton, les poules pour gratter le sol
et pas les grilles d’une cage, les cochons pour
fouiller plus que d’être élevés sur des surfaces si
petites que les mères écrasent leurs petits en se
couchant. Ne vous êtes vous jamais étonnés qu’au
pays du fromage de chèvre nous ne voyons jamais
aucune chèvre ?
Au moment où, notamment grâce à l’agriculture
biologique et les circuits courts, des lueurs d’espoirs
apparaissent pour que l’agriculture redevienne
respectueuse de l’environnement, des animaux
qu’elle élève, des travailleurs et des consommateurs
que nous sommes, l’affaire de cette « ferme de
mille vaches » est une bien mauvaise nouvelle. Pour
ajouter au cynisme, neuf militants de la
Confédération Paysanne sont convoqués au tribunal
d’Amiens.
Rodolphe Rambaud
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Première fête des zones humides à Chizé
Cette année, la municipalité de Chizé a décidé de
réhabiliter le marais qui jouxte son village, une
zone de 1,40 hectare qui longe la Boutonne,
l’idée étant de rétablir ce site dans ses fonctions.
« Démarche qui vient à contre-courant des
usages pratiqués depuis une trentaine d’années »
souligne D. Barré. Le projet est soutenu
notamment par le Conseil général, l’Agence
Adour-Garonne, la Région (projet mares) et la
fondation Lisea (compensations LGV)…

nisée le 1er février 2014.

La
concrétisation
de
ce
programme de
réhabilitation a
débuté avec la
fête des zones
humides orga-

Le chantier participatif bénévole, destiné à
préparer
l’enlèvement
des gravats en
coupant
proprement les
arbustes ayant
colonisé
les
dépôts,
a
rassemblé une trentaine de participants.

Les structures d’osier de
Tressage Fous compagnie
ont fait déambuler la (petite)
foule du marais jusqu’aux
ateliers.
Après les ateliers de façonnage
d’osier,
fabrication
de

mouches,
de
papier
recyclé et le goûter, la fête
a continué avec le théâtre
d’objets par la Cie 7è Acte.

Dans le même temps, une conférence était donnée
dans la salle Duguesclin : « Quel est l’intérêt des
zones humides ? » avec la coordination pour la
Défense du marais Poitevin, suivie d’une
projection du film « La forêt engloutie » par Eric
Depré.
Puis le bal trad avec
« Des croches et la
lune » a clôturé cette
journée qui a sensibilisé
plusieurs centaines de
personnes à travers les
multiples activités.

Le lendemain, la balade naturaliste proposée par
Daniel dans la réserve de la forêt de Chizé a
encore réuni plus d’une trentaine de participants.
Lysiane Chupin
Chantier marais : samedi 8 novembre, rendezvous avec vos bottes et vos outils. Inscription dès
que possible pour l’organisation (voir p.6)
!97926F15(E(4B(A@B819B(W(7-$)%'''((
Après Laurie, c’est Enora qui vient de quitter
l’Apieee après un peu plus d’un an de fonction au
sein de l’association. Depuis quelques semaines,
c’est Jessica Villers qui lui succède. Dans un
premier temps, elle assure les animations du
mercredi pour le club nature.

Bonne route Enora
et bienvenue à Jessica !
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Déjà en vigueur actuellement :
Les Zones Non Traitées ZNT
! Interdiction de traiter à moins de 5 mètres minimum
dʼun point dʼeau (cours dʼeau, plans dʼeau, fossés et
tous points dʼeau permanents ou temporaires figurant
sur les cartes IGN au 1/25000ème) Arrêté ministériel
du 12/09/06
! Interdiction de traiter les points dʼeau même secs
ne figurant pas sur les cartes IGN au 1/25000ème
(fossés, cours dʼeau, collec- teurs dʼeaux pluviales,
puits, forages)
Arrêtés préfectoraux
!Interdiction de traiter sur avaloirs, caniveaux et
bouches dʼégouts Arrêtés préfectoraux

Interdiction dʼutiliser certains produits dans et à
proximité des lieux fréquentés par le grand public
et les personnes vulnérablesArrêté ministériel du
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Cours de récréations,
espaces habituellement
fréquentés par les enfants dans lʼenceinte des
crèches, haltes garderies et centres de loisirs, Aires de
jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et
espaces verts ouverts au public, Centres hospitaliers
et hôpitaux , établissements de santé privés , maisons
de santé ou de réadaptation fonctionnelle,
établissements accueillant des personnes âgées, des
personnes adultes handicapées ou des personnes
atteintes de pathologie grave

Baliser les zones traitées ouvertes au public et
mettre en place un délai de rentrée sur ces
surfaces Arrêté ministériel du 12/09/06
Lʼaffichage informatif (date du traitement, produit
utilisé, durée prévue dʼinterdiction dʼaccès aux zones
traitées) doit être mis en place 24 heures avant
lʼapplication du produit à lʼentrée des lieux où se
situent les zones ou à proximité de ces zones.
Lʼinterdiction dʼaccès doit durer de 6 à 48h selon les
produits

Question de point de vue : Qu’est-ce qui est plus
propre ?!

(
'D([&'0(E
(

Q;9AH131A>5(41(Q$(
Notre nouveau CA se constitue de Joëlle
Lallemand (présidente), Aline Renaudin (vice
présidente), Charly Bost et Emmanuel Hecht
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(secrétaire et trésorier), Ludivine Delcourt,
Lysiane Chupin, François-Marie Pellerin, JeanPierre Pétorin, Rodolphe Rambaud et Vincent
Boutteaud. Notre porte parole, Daniel Barré
quitte le CA pour se consacrer à la mairie de
Chizé où nous aurons l’occasion de le rencontrer
souvent à propos de la renaturation du marais.

(

(

)2@H29331(G15>6:6415((
L’APIEEE ralentit sur le programme pesticides.
De nombreuses écoles du Pays Mellois et 40
mairies de la région ont dèjà été sensibilisées.
Seules sont gardées les conférences à la demande.
Pour cette année, nous avons participé à la
journée de la science au lycée Guy Chauvet de
Loudun où une conférence a été donnée devant
une centaine d’élèves et de professeurs de classes
de première.
Vous pourrez retrouver le bilan de 4 années
d’action sur ce sujet sur notre site internet.
O-R"##'(!$D!($&\'D,(!<*'=3/>'?@AB*&'%<'C*)'
D/EF*):'
L’auteur, diplômé en économie, a tenté une
expérience inédite : partant du principe que
l’argent mondialisé est cause de la plupart de nos

problèmes sociaux, économiques et écologiques,
il a décidé de vivre une année sans argent.
« Si chacun d’entre nous devait produire sa
propre nourriture, nous n’en gâcherions pas un
tiers (…) Si nous voyions le regard d’un enfant
qui, sous l’œil d’un soldat coupe le vêtement que
nous envisageons d’acheter dans un magasin du
centre-ville, nous arrêterions le shopping sur le
champ (…) Si nous devions nettoyer nous mêmes
notre eau potable, nous cesserions de chier
dedans »
Ce livre nous fait prendre conscience de la place
de l’argent dans notre vie et nous suggère des
moyens de simplifier notre existence en
diminuant nos besoins. S’il n’incite en aucun cas
à l’imiter dans son expérience, l’auteur est
néanmoins convaincu qu’une économie fondée en
grande partie sur le don et l’échange est possible.
Le bilan de son année sans argent ?
« La libération intérieure et la reconnexion avec
la nature n’ont pas de prix » dit_il. Et pour le
prouver, il a reconduit l’expérience qui en est
aujourd’hui à sa 6e année.
Si vous voulez savoir comment vivre sans argent
sans sentir mauvais, sans perdre ses amis et en
étant heureux, n’attendez plus, lisez ce livre !
$AA6812596215(
L’année prochaine, nous fêterons les 25 ans de
l’APIEEE et les 20 ans du club nature. Nous
sommes preneurs de photos, anecdotes ou
témoignages sur les événements qui vous ont
marqués pendant cette période. N’hésitez pas à
partager vos souvenirs avec nous et à nous
envoyer vos documents. Merci d’avance !!!
&:;<=>?@(A(B%&1#!!!((C@@<D(EFGH(
G@-' '
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