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 Les 10 et 11 septembre prochain aura lieu la 18ème édition de la foire bio. Créée en 
1999 et tout d’abord à Crots, elle a trouvé un lieu plus adapté au plan d’eau d’Embrun. 
 
A sa création en 1999, le but était double. Tout d’abord faire connaître aux citoyen(ne)s, 
consommateurs (trices) tous les secteurs concernés sous ce vocable. En effet ceci va de 
l’action militante, au bien-être en passant par l’alimentation ou la construction. Ensuite 
les organisateurs souhaitaient un lieu ouvert pour permettre à un panel très large de per-
sonnes de visiter, écouter, participer. Ils voulaient décloisonner le milieu. Cela a pu se 
faire grâce à la collaboration avec les mairies locales et tout particulièrement celle de 
Crots. En 1999 sur la place de Crots il y avait 25 stands dont celui de la SAPN, fidèle parmi 
les fidèles à cette manifestation. 
 
De nombreux débats, conférences, rencontres se sont faits grâce à cette foire. Elle est 
devenue un rendez-vous important dans notre département, voire à l’extérieur. 
Et ce, d’autant plus cette année, où elle accueillera Vandana Shiva. D’origine indienne, 
Vandana Shiva obtient en 1993, le prix Nobel alternatif. Cette consécration récompense 
son travail sur la protection des droits des paysans, la conservation de la biodiversité et la 
place des femmes dans l’écologie. 
C’est la première fois qu’une personnalité « étrangère » vient à la foire. Elle sera présente 
les deux jours et participera à diverses actions dont la conférence de clôture. 
Cela sera aussi l’occasion de la signature du Pacte citoyen pour la Terre qui est un enga-
gement des citoyens à protéger la planète et ses peuples. Ce pacte est à l’initiative, entre 
autres, de Vandana Shiva. 
Nous aurons pour cette signature mais aussi parmi les associations présentes, et pour la 
première fois, des représentants nationaux de France Nature Environnement. La SAPN 
fait partie du réseau FNE. 
 
Nous vous espérons nombreux(ses) à cette manifestation et attendons votre passage au 
stand de la SAPN. 
 

Hervé Gasdon 
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GENEPI : la foire bio de 
l’Embrunais 

Directeur de publication : Hervé Gasdon 
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RANDONNEE BOTANIQUE 

Ventavon, de Pigrayer au col de Faye 
 

1 – La flore de la chênaie 

 

Le sous-bois de la chênaie est d’une 

grande richesse floristique qui en fait 

l’attrait et le charme. Ces sous-bois 

sont, de plus, clairs et lumineux : leur 

parcours courant juin est un vrai ravis-

sement. Les randonneurs ont ten-

dance à privilégier la montagne. La 

découverte de ces bois de basse alti-

tude a aussi son intérêt. Une visite au 

printemps (début mai) doit être suivie 

d’un parcours au mois de juin.  

Examinons quelques-unes des es-

pèces présentes sur le site et plus ou 

moins caractéristiques de ce milieu.  

 Le Chêne pubescent (Quercus pubes-

cens) est le chêne le plus méditerra-

néen de France, commun dans les 

Hautes-Alpes, caractéristique de 

l’étage supra-méditerranéen, surtout 

présent entre 480 et 1000 m d’alti-

tude. Surtout utilisé comme bois de 

chauffage avec quelques utilisations 

en charpente et menuiserie. La pro-

Au nord-ouest de Ventavon une route part vers les divers hameaux dont Pigrayer situé à 748 m d’al-

titude. On peut laisser la voiture à Pré Lapierre au bord de la route allant à la Maison Forestière de 

Bonsecours. Pour explorer attentivement ce secteur où le Orchidées sont abondantes. On est autour 

de 700 m d’altitude dans la chênaie pubescente. On suit la piste jusqu’à Bonsecours à 850 m. De là 

on prend un chemin partant vers l’ouest. Il passe au Vieux Château, site remarquable qui sera pré-

senté plus loin. Une courte montée nous amène au col de Faye, à proximité de la ferme de Baujeu, à 

930 m d’altitude. Quelques incursions dans la belle hêtraie de Faye permettent d’intéressantes dé-

couvertes. 

duction de glands est importante 

pour l’alimentation de certains ani-

maux sauvages ou élevés. C’est le 

meilleur des arbres truffiers. 

Le Cytise à feuilles sessiles 

(Cytisophyllum sessilifolium) est com-

mun dans la chênaie. Il est  égale-

ment présent à l’étage montagnard. 

Son abondante floraison jaune est un 

des plus beaux ornements des sous-

bois au printemps. 

Le Buis (Buxus sempervirens) est 

commun dans ce secteur. Il est pré-

sent dans l’extrême sud-ouest du dé-

partement en rive droite du Buëch et 

absent, sauf  plantation, sur le reste 

du département. 

Le Genêt d’Espagne ou Spartier 

(Spartium junceum) est abondant de 

Barjaquin à Pré Lapierre  C’est une 

espèce typiquement méditerra-

néenne rare dans les Hautes-Alpes 

quoique souvent planté. Sa floraison 

spectaculaire et parfumée est parti-

culièrement attractive. 
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Le Fustet (Cotinus coccygria) est pré-

sent sur le site. On le remarque sur-

tout à l’automne grâce à la belle colo-

ration rouge de ses feuilles. Il est utili-

sé comme arbuste d’ornement. 

Le Thym (Thymus vulgaris) est com-

mun dans la partie sud du départe-

ment. On peut le cueillir autour de la 

Maison Forestière de Bonsecours. 

L’Euphorbe à feuilles en scie 

(Euphorbia serrata) est une espèce 

d’affinités méditerranéennes. Elle dé-

core les pentes arides de basse alti-

tude. 

Le Lin de Narbonne (Linum nar-

bonense) a de belles et grandes fleurs 

bleues. Il pousse parfois en grandes 

touffes très décoratives. Il n’est pas 

très commun, présent surtout dans la 

partie sud-ouest du département. 

Le Lin campanulé (Linum campanula-

tum) n’est présent, dans les Hautes-

Alpes que dans l’extrême sud-ouest. 

Il est très décoratif, formant des 

touffes denses à l’abondante florai-

son jaune. 

La Mélitte à feuilles de Mélisse 

(Melittis melissophyllum) est surtout 

fréquente à l’étage collinéen bien 

qu’on puise la trouver à 1500 m d’al-

titude. À sa floraison elle est un des 

plus beaux ornements des sous-bois 

clairs et des clairières et lisières. Ses 

grandes et belles fleurs roses ressem-

blent à celles des Lamiers. 

Le Crocus bigarré (Crocus versicolor) 

fleurit très tôt (dès mars aux endroits 

bien exposés).  Il est le messager du 

printemps. 

Les petits sainfoins (Sainfoin des ro-

chers et Sainfoin nain) sont fréquents 

dans la chênaie. 

La Fétuque cendrée (Festuca cinerea) 

est fréquente dans les pelouses 

sèches de la chênaie. Elle se reconnaît 

facilement à la couleur grisâtre de ses 

feuilles, celles de la base contournées 

presque à l’horizontale. 

Cette liste bien incomplète ne donne 

qu’une idée bien approximative de la 

richesse floristique de ce milieu. 

 

2 - Les Orchidées 

 

Vingt-sept espèces ont été observées 

sur ce site. Pour les trouver il est im-

portant de prospecter les zones en 

aval de la Maison Forestière de Bon-

secours. On peut aller jusqu’à celle-ci 

en voiture. Mais l’approche pédestre 

permet de belles découvertes. 

Quatre espèces d’Ophrys sont pré-

sentes : O. apifera, O. insectifera, O. 

litigiosa, O. pseudoscolopax. L’origina-

lité et la beauté de ces floraisons est 

bien connue. Il n’est pas inutile de 

rappeler que la forme des labelles de 

ces plantes a pour rôle de servir de 

leurre à des mâles de certains insectes 

qui en essayant des accouplements 

infructueux se chargent des pollinies 

qu’ils transportent sur d’autres 

plantes. Parmi les Orchis (O. purpu-

rea, O. militaris, O. mascula, O. simia) 

et de nombreuses plantes hybrides. 

Autres espèces remarquables : Limo-

dore à feuilles avortées, Orchis pyra-

midal,  Épipactis à petite feuilles … 

Une station de Sabot de Vénus 

(Cypripedium calceolus), originale et 

superbe espèce protégée,  a été ob-

servée dans le bois de Faye. 

Orchis et Ophrys fleurissent locale-
ment à partir de début mai, Limodore, 
Épipactis un peu plus tard.  

Ventavon, de Pigrayer au col de Faye  | Randonnée botanique  
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  Randonnée botanique |  Ventavon, de Pigrayer au col de Faye 

La prospection doit se prolonger au 

moins jusqu’à mi-juin. 

 

L’Orchis singe (Orchis simia) est une 

plante vivace de 20 à 50 cm à tuber-

cules entiers. Les fleurs sont d’un 

blanc rosé, ponctuées de pourpre, 

groupées en épi court et serré. Les  

divisions du périanthe forment un 

casque. Le labelle présente 3 lobes, le 

lobe central divisé en deux lobes li-

néaires, étroits, recourbés en avant. 

C’est cette forme du labelle qui donne 

à la plante son aspect simiesque. La 

belle couleur des fleurs et la forme de 

l’inflorescence expliquent l’attrait de 

cette espèce. 

Espèce assez rare dont l’aire est limi-

tée au Laragnais et au Serrois-

Rosannais (74 stations). Sur notre par-

cours on peut la trouver près de Pi-

grayer et près de la maison forestière.  

 

3 – Le Vieux Château 

 

Il s’agit d’une ferme abandonnée, si-

tuée à l’ouest de la maison forestière. 

Elle est entourée de milieux ouverts 

correspondant à d’anciennes cultures 

et présentant une flore originale, 

riche en espèces d’un grand intérêt 

patrimonial. Le site est par ailleurs 

d’une grande beauté et d’un calme 

parfait. 

Les environs immédiats des bâti-

ments sont embroussaillés. 

Les arbres et arbustes : Chêne pubes-

cent, Érable champêtre, Érable à 

feuilles d’obier, Ormeau, Cornouiller 

mâle, Noisetier, Camérisier à balais, 

Merisier, Prunellier, Cytise à feuilles 

sessiles… 

Deux espèces protégées y ont été 

observées ; La Serratule à feuilles de 

Chanvre d’eau et le Rosier gallique. 

Une espèce très rare : l’Orge faux-

seigle. 

Parmi les autres espèces : l’Astragale 

réglisse, Le Buplèvre du Mont Baldo, 

l’Aspergette, l’Inule à feuilles de 

Saule, le Polygale de Nice, le Trèfle 

rougeâtre, le Genêt des teinturiers, le 

Tamier, la Campanule à feuilles de 

pêcher… 

 

Le Rosier gallique (Rosa gallica) est 

très rare sur un plan national mais 

assez répandu dans le département. 

Ses grandes fleurs roses parfumées 

attirent l’attention dans les sous-bois 

clairs, les clairières et les haies où il 

pousse. 64 observations de 490 à 

1060 m d’altitude. 

 

L’Orge faux-seigle (Hordeum secali-
num) est très rare dans les Haures-
Alpes : 5 observations, de 840 à 870 
m d’altitude. Il se différencie facile-
ment du très commun Orge des rats 
(Hordeum murinum) qui est annuel 
alors qu’H. secalinum est vivace. Ce  

Orchis singe 
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dernier présente une tige longuement 

nue à son sommet et un épi grêle sub-

cylindrique. 

 

Une curieuse station importante de 

Fétuque du Valais (Festuca valesiaca) 

se trouve près de la ferme. Cette es-

pèce est normalement intra-alpine. La 

station de Ventavon est la plus excen-

trée.  

 

La Serratule à feuilles de Chanvre 

d’eau (Serratula lycopifolia) est une 

Astéracée dont la longue tige peut 

atteindre 1 m. C’est une plante vivace 

à tige toujours simple et à un seul ca-

pitule, longuement nue au sommet. 

Les racines sont longuement tra-

çantes. Les feuilles sont pubescentes, 

dentées en scie, les inférieures con-

tractées en pétioles, les supérieures 

sessiles, à segments écartés. L’invo-

lucre est gros, globuleux, à bractées  

moyennes et extérieures munies de 

petites pointes, appliquées. Les fleurs 

sont purpurines. 40 stations ont été 

enregistrées dans les Hautes-Alpes, 

de 480 à 1400 m d’altitude. Notée au 

Vieux Château et au col de Faye. Les 

découvertes récentes de cette espèce 

font qu’elle est de moins en moins 

rare.  

 

4 – Le bois de Faye 

 

C’est une belle hêtraie située sur le 

versant nord de la Montagne de Saint

-Genis. Au terme de notre parcours 

au niveau de la chênaie une incursion 

parmi les hêtres réserve  la décou-

verte d’une flore très différente. 

On peut observer : le Fusain d’Eu-

rope, le Fusain à larges feuilles, le Ro-

sier des Alpes, l’Androsace de Chaix, 

l’Aconit tue-loup, l’Actée en épi, le Lis 

Martagon, le Calament à grandes 

fleurs, l’Épiaire des bois, le Trochis-

canthe nodiflore, le Muguet, l’Arum 

des Alpes… 

Le Houx (Ilex aquifolium) est rare 

dans les Hautes-Alpes. Il est bien pré-

sent dans le bois de Faye. 

 

Une station de Grande Cigüe 

(Conium maculatum) a été observée 

près du col de Faye. C’est une grande 

plante très toxique. Socrate a sans 

doute bu une coupe présentant de la 

petite cigüe en surface destinée à 

réaliser une certaine anesthésie et la 

Grande Cigüe au fond qui  provoquait 

la mort: « Boire le calice jusqu’à la 

lie »... 

 

L’Asphodèle présente dans ce bois 

est l’Asphodèle à gros fruits (ou A. 

de Villars) qu’on trouve sur des sites 

de basse altitude alors que l’A. subal-

pine (A. albus) pousse en des lieux 

plus montagnards et plus froids. 

Ventavon, de Pigrayer au col de Faye| Randonnée botanique  

Serratule à feuilles de Chanvre d’eau 
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L’Asaret européen (Asarum euro-

paeum)  est présent dans le bois de 

Faye. C’est une espèce rare dans les 

Hautes-Alpes, observée dans 22 sta-

tions situées surtout dans le bas 

Champsaur-Valgaudemar (d’Aspres à 

Poligny et à Villard-Loubière), de 

880 à 1520 m d’altitude. Dans 

le bois de Faye il a été  noté 

dans deux stations, sur des sites om-

bragés et frais, à 1100 et 1230 m d’al-

titude. 

C’est une Aristolochiacée vivace dont 

la souche et les tiges sont rampantes 

et radicantes, émettent des rameaux 

très courts portant 1 ou 2 paires de 

feuilles orbiculaires en rein longue-

ment pétiolées et au sommet une 

fleur noirâtre, velue. Le périanthe est 

en cloche à 3 lobes égaux. 12 éta-

mines à filets libres et 

courts. La floraison est 

précoce (mai).  

 

La Belladonne (Atropa 

belladonna) a été ob-

servée, au bois de 

Faye, dans 3 stations 

situées de 1100 à 1230 

m d’altitude. C’est une 

grande Solanée véné-

neuse (pouvant dépas-

ser 1 m), pubescente, à odeur fétide.  

Les fleurs sont d’un pourpre brunâtre, 

solitaires ou par deux. Le calice est 

pubescent, divisé jusqu’au deux tiers 

en lobes ovales d’abord en cloche puis 

étalés en étoile sous le fruit. La co-

rolle, de 2 à 3 cm, est tubuleuse en 

cloche, à lobes courts.  

 

La baie est à 2 loges, globuleuse, 

grosse comme une cerise, noire et lui-

sante, plus coute que le calice, très 

vénéneuse. 

Espèce assez rare sur le département : 

41 stations entre 1000 et 1530 m d’al-

titude. Elle ne semble pas dépasser 

l’Embrunais vers l’est. Dans les 

groupes avec enfants se méfier et évi-

ter qu’ils consomment des baies qui 

sont très attractives. 

 

Bella donna : belle femme, la plante 

était utilisée comme fard pour dilater 

les pupilles.  

 Randonnée botanique |  Ventavon, de Pigrayer au col de Faye 

Notre randonnée est terminée. On se souviendra sans doute du contraste entre 

la flore adaptée à la sècheresse de la chênaie et la flore hygrophile (amie de 

l’humidité) de la hêtraie. On se souviendra peut-être aussi du calme et du si-

lence du vallon du Vieux Château où les habitants sont très rares. Le pays des 

« matins calmes ». 
Édouard Chas 

Belladonne 

Asaret européen 
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 Retours sur le WE « Loup » du 02 et 03 juillet 2016  | Actualités    

Soirée du 02 juillet 2016:  
 Questions-réponses autour du Loup 
 
Soirée animée par Gérard CARATTI, ancien technicien du parc national du Mercantour. Gérard 
CARATTI a fait partie d'un projet intitulé "Prédateurs-Proies" qui était à l'initiative de l'ONCFS 
(Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), pour étudier l'impact du retour du loup sur 
le gibier sauvage. Après cinq années de suivi le programme a été arrêté sans conclusion toujours 
à l'initiative de l'ONCFS. 
La SAPN a organisé cette soirée au Petit Saloon de Gap (8 rue du four neuf) dans un climat convi-
vial, pour permettre à toute personne de s'informer et de débattre autour de ce sujet épineux 
qu'est le retour du loup en France et dans notre région entre autres. 
Gérard a étayé son propos de différentes photos prises lors de sorties dans le Mercantour, région 
pionnière du retour du loup. 
Gérard a tenté de démontrer que la présence du loup n'est pas incompatible avec le pastora-
lisme, même si les difficultés sont nombreuses. Son expérience de terrain a permis à chacun de 
se forger une opinion plus objective des problèmes et de faire un tri sur tout ce qui est dit sur le 
sujet. 
 
Les questions ont été nombreuses, les réponses à la hauteur et les débats animés. 
 
Cette soirée a rassemblé environ 25 personnes. 

ACTUALITeS 

Retours sur le week end « Loup » du 02 et 03 juillet 
2016 
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Journée du 03 juillet 2016: 
 Journée sur le terrain  alliant théorie / pratique 
 
Nous avons donné rendez-vous à 9h à Montmaur pour randonner dans le secteur de la montagne 
où la présence du loup semble avérée, afin de faire si possible quelques relevés de traces. 
Nous n'avons rien repéré qui puisse attester de la présence particulière du prédateur mais les 
questions ont à nouveau été très nombreuses notamment sur la vie du loup et sur son comporte-
ment. 
Gérard CARATTI  nous a montré différents pièges servant à capturer le loup pour la pose d'un col-
lier, ainsi que des pièges photos très utiles pour surveiller les déplacements de l’animal. 
La sortie s'est achevée vers 17h après une bonne journée de marche et de discussions sous le so-
leil. 
 
Cette sortie a rassemblé environ 15 personnes. 
 
J'espère que l'image du loup est devenue plus positive et que certaines craintes ont été levées. 
 
Nous espérons compléter cette animation par la projection d'un film suivie d'un débat entre di-
vers interlocuteurs de tous milieux concernés par le loup. 

 
Catherine Bouteron,  

référente groupe « prédation » à la 
SAPN 

Actualités |  Retours sur le WE « Loup » du 02 et 03 juillet 2016 
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 A la rencontre d’un explorateur naturaliste militant | Actualités    

Après des études d’illustrateur à Lyon et 
un service civique à la Fédération Rhône 
Alpes de Protection de la Nature à Gre-
noble (FRAPNA), Alexis Nouailhat se 
lance dans la réalisation de carnets de 
voyage à travers le monde; les expédi-
tions le mènent de l’Amazonie au Spitz-
berg, du Sahara à l’Antarctique et du Né-
pal à la Patagonie. 
 
Il travaille pour de nombreux éditeurs et 
expose ses aquarelles dans plusieurs sa-
lons. Ses illustrations humoristiques 
voyagent dans le monde associatif dans 
des domaines très divers tels que la pro-
tection de la montagne, l’agriculture bio-
logique, les médecines alternatives, le 
théâtre … 
 
Vous avez déjà sans doute croisé dans 
nos revues ou autre documents de la 
SAPN des dessins d’Alexis ! 
 
Depuis 1987 il réalise une collection de 
livres d’aquarelles sur les huit pays de 
l’arc alpin de Monaco à la Slovénie qu’il 
traverse à pied, à ski, en kayak ou en vé-
lo, en hommage à son ami Patrick Ber-
hault. 
 
20 ans après son « objection de cons-
cience » à la FRAPNA aux côtés de Jean 
François Noblet, notre « objecteur de 
croissance » revient pour vous faire par-
tager son approche de la biodiversité. 
 
L’atelier du Gypaète est niché dans le 
Champsaur à Saint-Bonnet dans le 05 au 
pied du Parc des Ecrins et vous pourrez 
découvrir un tour du monde en aqua-
relles toute l’année ! 
 

La SAPN 

A la rencontre d’un explorateur naturaliste militant…   
Alexis Nouailhat !  

Contact : Alexis Nouailhat 
04 92 49 09 65 

Alexis1.chris@gmail.com 
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 Actualités |  La réhabilitation des vergers de Charance 

La réhabilitation des  
     vergers de Charance 

 
Les collections des vergers de Charance ont été crées en 1984 dans le cadre des activités du Conserva-
toire Botanique Alpin implanté dans le domaine du château de Charance (propriété de la ville de 
Gap). L’essentiel de ces collections proviennent de l’INRA d’Angers (qui désirait protéger les collec-
tions du feu bactérien). Les collections de Charance comprennent également (verger 6) des variétés 
locales des Alpes du sud (certaines sont conservées uniquement à Charance). 
Les vergers comprenaient 4000 arbres représentant le patrimoine local régional et national de 548 
variétés de pommes et 900 variétés de poires auxquelles s’ajoutaient d’autres variétés comme les co-
gnassiers  et les pruniers. Ces collections ont été crées, gérées et financées par le Conservatoire bota-
nique de Charance jusqu’en 2004. Marie Tarbouriech, ingénieur agronome, a été responsable de ces 
vergers pendant treize ans.  
En 2004, le Conservatoire Botanique se recentrant sur ses missions (étude de la flore sauvage) ferme 
son service de conservation fruitière.  
Depuis 2005, les collections, faute de financement, sont laissées à l’abandon. 

1) Ces vergers représentent un patrimoine 
exceptionnel présentant plusieurs intérêts 
  
 scientifique : 
Ces vergers font partie des ressources biolo-
giques que l’Etat s’est engagé à conserver. 
Sur le plan génétique, il faut noter qu’un 
grand nombre de variétés n’existent qu’à 
Charance alors que  nul ne peut anticiper les 
besoins de demain. Les vergers de Charance 
servent de référence aux pomologues fran-
çais et européens qui restent très attachés à 
la richesse de ces collections fruitières. 
 
 écologique  
Ces vergers peuvent permettre des produc-
tions de nouvelles variétés plus résistantes 

aux modifications de l’environnement 
(réchauffement climatique, etc.) tout en ga-
rantissant une meilleure biodiversité. 
 
 économique  
Ces vergers peuvent permettre le développe-
ment de nouvelles variétés commerciali-
sables répondant à l’évolution de la de-
mande (productions locales de qualité, pro-
ductions traditionnelles spécifiques). 
  
 pédagogique  
Ces vergers peuvent permettre de dévelop-
per et diversifier certaines formations agri-
coles (lycées, organismes divers)  ainsi que 
des actions de sensibilisation auprès des 
jeunes (intérêt pour les productions locales, 
apprentissage du « goût »). 
 
 culturel et historique 
Les vergers de Charance font partie du patri-
moine local et régional, très prisé non seule-
ment par les Gapençais  et les Haut-Alpins 
mais aussi par les vacanciers. 
 
En 2015, la SAPN consciente de la valeur de 
ces vergers a fait réaliser, avec l’aide du Con-
seil Régional, une étude scientifique sur ces 
vergers (valeur patrimoniale, scientifique et 
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potentialités). Cette étude a démontré l’inté-
rêt de ces vergers par leur exceptionnelle 
richesse et la grande diversité des variétés. 
 
En 2016, une nouvelle aide du Conseil Régio-
nal permet à la SAPN de poursuivre son ac-
tion en faveur des vergers. 
 
La SAPN espère ainsi : 
 contribuer à la conservation et à la réha-

bilitation de ces vergers en rendant les 
parcelles et les arbres accessibles par des 
travaux de débroussaillage et en réali-
sant des travaux d’entretien et de remise 
en état des arbres et du sol; 

 encourager la production et la commer-
cialisation de variétés anciennes très pri-
sées aujourd’hui par de nombreux con-
sommateurs; 

 étudier des pistes de valorisation des 
fruits frais mais aussi de produits trans-
formés; 

 associer le public à cette remise en va-
leur ; 

 développer la valorisation des vergers 
eux-mêmes en organisant des visites, 
des stages, des conférences ….) en les 
utilisant comme support d’études scien-
tifiques  et de reproduction de plants. 

 
L’action Réhabilitation des vergers de Cha-
rance contribuera à  collectionner, greffer, 
perpétuer, identifier, relancer la mise en cul-
ture et la commercialisation de ces variétés 
anciennes par les arboriculteurs et pépinié-
ristes, mais aussi inciter les habitants, les col-
lectivités…à la plantation pour que la ri-
chesse de ces variétés traditionnelles ne se 
perde pas. 
Marie Tarbouriech disait : « Quand une va-
riété disparaît, elle disparaît à jamais ». 
  
2) Un rapide descriptif de l’action :  
 
Durée de l’action : septembre 2016 jusqu’en 
septembre 2018. 
 
L’action comprendra plusieurs aspects com-
plémentaires :  

 Réalisation d’une évaluation scienti-
fique et de terrain 

 Réhabilitation, remise en état des ver-
gers 

 
Les vergers n° 1, 2, (poiriers) et 6 (pommiers, 
poiriers de prospection) seront réhabilités en 
priorité.  
 
Ce travail comprendra : le  nettoyage des ter-
rains : suppression des broussailles, ronces 
…., l’entretien prioritaire des arbres et le dé-
but de la remise en valeur des sols  
 
Les travaux de réhabilitation sur le terrain 
seront réalisés en collaboration avec la Mai-
son Familiale et Rurale (organisme de forma-
tion agricole) de Ventavon. 
 

 La SAPN développera des actions de 
communication et d’animation :  

En participant aux manifestations (foire bio 
d’Embrun ou marché aux fruits anciens d’Or-
pierre) et en intervenant dans les médias.  
Elle organisera des visites, des stages, des 
conférences  … 

 Valorisation et développement de par-
tenariats et de coopérations  

La SAPN s’attachera non seulement à conser-
ver ce patrimoine mais aussi à développer 
des partenariats afin de valoriser les produc-
tions fruitières et les vergers du Domaine de 
Charance lui-même. 
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Pour mener à bien cette action la SAPN embauchera un salarié à mi-temps et demandera 
aux bénévoles de participer aux différentes activités liées au projet. 

 
Nous vous annonçons dès maintenant : 

 
 

 Visite du Domaine de La Thomassine à Manosque (04100) 

 RDV : 10 h devant la Maison de la biodiversité. Nous serons accompagnés par 
Jean-Luc Petit.   

 
Découverte du verger conservatoire de plus de 400 variétés anciennes. 
Visite des huit jardins en terrasses, du jardin des olivier, du  jardin sec en passant par 

les jardins des roses, des palmettes, des osiers, des figuiers et le jardin potager des lé-
gumes oubliés. 
Le dépliant  de présentation de la Maison de la Biodiversité et du Domaine de la Thomas-
sine est à votre disposition au local et nous pouvons vous l’envoyer (demander à Marge-
rie). 
Vous pouvez aussi consulter le site : 
http://www.parcduluberon.fr/Le-parc-naturel-regional/Le-parc-vous-accueille/Maison-de-
la-biodiversite 
 
Participation aux frais : 3€  

 

Stage « Soins naturels des arbres fruitiers » 
 
Rendez-vous à 9h30 devant la salle de réunion du château de Charance.  
Jean-Luc Petit, consultant en arboriculture biologique, animera cette  
journée. 
Matin :  théorie et pratique des soins naturels au verger  
Midi : repas tiré du sac  
Après-midi : mise en pratique : badigeonnage des troncs, élimination des branches mortes 
 
Participation aux frais : 15€ pour les non adhérents, 10€ pour les adhérents de la SAPN. 
Le nombre de places étant limité, il est prudent de s’inscrire auprès de la SAPN. 
 
 
Pour plus d’informations, pour les inscriptions et l’organisation du covoiturage : contacter 

la SAPN. 
 

Les prochains rendez-vous 
La SAPN présentera son action : 
 Les 10 et 11 septembre 2016 à la Foire bio Génépi (Embrun)  
  Le 29 octobre 2016 au Marché aux fruits anciens d’Orpierre 
 

La SAPN 

Samedi 24 
septembre 

2016 

Vendredi 04 
novembre 

2016 
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Les platanes, un enjeu de démocratie ? 
 
A Ribiers comme dans d’autres communes les platanes sont menacés d’abattage au simple motif 
d’aménagement de l’espace public. 

NATURE ET REFLEXION 

Le projet d’aménagement du village de la mai-
rie a été  suscité par la nécessité de refaire les 
réseaux d’eau potable, d’eau pluviale et 
d’assainissement. Ces réseaux datent de 1932. 
La présence du plomb, de fuites entraînant 
l’humidité dans les caves et la perte d’eau po-
table sont les raisons de cette décision. Les ré-
seaux d’eau pluviale et d’assainissement doi-
vent être séparés pour le bon fonctionnement 
de la station d’épuration et les fuites d’eau po-
table entraîneront une augmentation des taxes 
(pénalité fixée actuellement par l’Agence de 
l’eau de 15 000 euros par an). 
 
Alors « tant qu’à refaire le dessous il fallait re-
faire le dessus » a été le raisonnement de la 
municipalité. 
 
Il y eut des réunions de programmation des 
travaux en 2015. Un programmiste a été mobi-
lisé, des habitants du village ont été inclus dans 
le COPIL composé de diverses instances (DDT, 
ingénieur en bâtiment, Région, ... et le bureau 
d’étude). Des réunions ont eu lieu pour consul-
ter la population, dont la première question 
était sa façon d’envisager la place, et leurs 
comptes rendus mis en ligne sur le site internet 
de la mairie. Les gommettes furent largement 
utilisées pour favoriser en quelques minutes 
l’expression du public. 
 
Pourtant ces réunions de concertation n’en ont 
que le nom. Comme pour d’autres projets, 
malgré le travail réalisé, et parfois dans des 
circonstances où les participants ont été ren-
voyés dos à dos, rien n’a été retenu des propo-
sitions faites. Sans débats et réflexions longs et 

affinés, les personnes réunies pendant une poi-
gnée d’heures pour ce simulacre de concerta-
tion sont invitées à énoncer leurs idées ou pro-
positions qui sont consignées sur des feuilles 
par thème. Vient ensuite la distribution des 
gommettes sur ces feuilles par les personnes 
présentes. Autant dire que les projets sont fi-
celés d’avance et les réunions de concertation 
sont uniquement des tentatives d’enregistrer, 
après quelques habiles manipulations, un sem-
blant de consentement de la population. 
 
Les résultats d’un atelier de concertation en 
mai 2014 sont explicites. Les thèmes dégagés 
par le questionnement des habitants sur leurs 
propositions ont été classés en « Piétons, 
poussettes, handicaps moteurs », « cycles », 
« véhicules légers », « camions », 
« stationnement », « bus », « ambiances : plan-
tations, éclairages », « valoriser le patrimoine 
bâti », « lien social », « commerces », 
« plantations », « eau », « mobilier ur-
bain », « divers ». Les  éléments de ces thèmes 
ayant reçu un nombre supérieur ou égal à 10 
gommettes furent les suivants : 
- 36 gommettes - RD948 Route de Laragne : 
améliorer la sécurité et le confort pour les pié-
tons et personnes à mobilité réduite ; 
- 21 – faire de la place un lieu de rencontre; 
- 16 – avoir une offre suffisante de stationne-
ment dans le village ; 
- 11 - ajouter des places de parking pour rem-
placer celles à supprimer autour de la fon-
taine ; 
- 11 – favoriser le maintien des commerces ; 
- 11 – soutenir le commerce en général ; 
- 10 - créer des trottoirs assez larges pour cir-
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culer à pied en sécurité; 
- 10 – verbaliser les propriétaires de chiens 
sales. 
Les éléments ayant totalisé 7 gommettes ont 
été : améliorer l’accès piétons/cycles au Buëch, 
améliorer la sécurité de circulation des vélos 
jusqu’au plan d’eau, améliorer la sécurité du 
débouché de la rue des Ecoles, s’assurer de la 
quantité suffisante de stationnement globale-
ment sur le village. 
  
Quant à l’ étude « sanitaire et sécuritaire » con-
cernant les platanes, elle est datée de juillet 
2015 mais ne fut jamais présentée  au comité 
de pilotage incluant les représentants des com-
merces et cinq habitants de Ribiers . Elle ne fit 
jamais l’objet de débats et la question de 
l’abattage des platanes fut soigneusement élu-
dée lors de ces réunions. 
 
Le projet présenté par le bulletin municipal de 
fin 2015 fait l’éloge des choix réalisés : « Nous 
avons refusé le projet d’une place équipée de 
poteaux, de barrières, de « sur-hauteurs », diffi-
cile à déneiger et trop difficile à faire vivre selon 
les évènements et saisons ... Nous avons fait le 
choix d’une place très innovante : complète-
ment modulable et adaptable à toutes les situa-
tions, du jamais vu dans un village de notre 
strate » ... 
En fait, à bien y regarder, les grands change-
ments que connaîtra la place de la fontaine 
sont son revêtement en bitume qui sera totale-
ment refait, avec parfois  quelques îlots de ma-
tériaux différenciés (calade calcaire, béton sa-
blé circulé ...), la suppression des deux tiers des 
places de parking, la création d’un espace 
« piétons et boulodrome », une treille qui servi-
ra d’abris-bus, et la suppression de 8 platanes. 
Le caractère modulable de la place existe ac-
tuellement moyennant la pose de quelques 
barrières amovibles et d’un arrêté municipal. 
Les axes de circulation seront totalement con-
servés en l’état. De nouvelles places de parking 
seront créées au-dessus du village, derrière 
l’école et l’on compte sur le recrutement d’un 
agent assermenté, ceci grâce à la création de la 
grande commune Val Buëch-Méouge, pour 
sanctionner les contrevenants dont les véhi-

cules occuperont  la place hors parkings. 
 
Le lecteur aura bien remarqué que le principe 
du remplacement du revêtement de la place de 
la fontaine n’a jamais fait partie de la préoccu-
pation des Ribiérois, qu’il n’a jamais été soumis 
à débat, qu’il grève considérablement le coût 
d’un projet dont l’objectif légitime était le rem-
placement des réseaux, qu’il est à l’origine de la 
suppression de la majorité des platanes, et qu’il 
n’apparaît jamais dans les débats. 
 
Une concertation digne de ce nom aurait pris 
en compte l’affectation de la somme dédiée en 
définitive au projet d’aménagement de la place 
de la fontaine pour une ou des utilisations réflé-
chies collectivement : remplacement des éclai-
rages nocturnes agressifs et coûteux, équipe-
ment des bâtiments publics d’isolation ther-
mique efficace et de moyens de production 
d’énergie renouvelable, .... La liste pourrait être 
longue. Les travaux d’aménagement de la place 
ont été évalués à un million d’euros. 
 
La concertation nécessite la volonté de parvenir 
à un consensus, et beaucoup de temps. Au pré-
alable elle nécessite l’appropriation par la po-
pulation des capacités financières de la com-
mune afin d’effectuer de véritables choix 
d’orientations budgétaires, les projets concrets 
ne pouvant découler que de ce préalable. La 
commune de SAILLANS dans la Drôme ouvre 
dans ce domaine de nouveaux espoirs. 
 
Le livre « Du bon usage des arbres : un plai-
doyer à l’attention des élus et des énarques » 
de F HALLE, spécialiste des arbres mondiale-
ment reconnu, a été remis à la municipalité lors 
d’une réunion en mai dernier, sans grand en-
thousiasme de la part des récipiendaires. 
 
Il apparaît clairement que la logique de décision 
a été ainsi construite par la municipalité : re-
faire les canalisations, donc réaménager le vil-
lage, dont la place, les platanes devant s’adap-
ter au projet et non l’inverse. Sans travaux de 
réfection des réseaux il n’eût jamais été ques-
tion de platanes.  
L’étude commandée à une experte, C. Bourgery 
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du cabinet Citare, laisse apparaître que les con-
clusions d’abattage des platanes n’ont pas été 
suscitées par une maladie mortelle ou l’état 
critique des arbres, mais principalement par 
l’ampleur des travaux qui donnerait peu de 
chance de survie à certains d’entre eux  du fait 
des risques de dégradation des racines par les 
engins. Pour d’autres jugés « dignes d’être con-
servés » l’experte donne des conseils de pré-
cautions à observer lors des travaux 
(désinfection des engins par exemple). 
 
La municipalité estime que « certains arbres 
sont en fin de vie ». Bien malin qui peut prévoir 
la fin de vie d’un arbre, tout comme la nôtre 
d’ailleurs, et il est quasiment certain que tous 
ces platanes survivront (ou survivraient ) à leurs 
bourreaux.  
 
L’inquiétude des habitants est d’autant plus 
compréhensible que deux platanes plantés il y 
a un peu plus de vingt-cinq ans sont restés ché-
tifs. L’experte a estimé que la plantation n’a pas 
été faite dans les règles de l’art. 
 
La municipalité se défend sur son projet en op-
posant que partout  les aménagements se font 
en supprimant et remplaçant les arbres. Ce qui 
donne, de l’avis des opposants à la suppression 
des platanes,  une uniformité et une banalité 
des  villages dont les places ressemblent à des 
squares de ville. Au mois de mai aucune préci-
sion sur le remplacement des huit platanes 
condamnés (sur les quatorze présents) n’était 
obtenue, la décision n’ayant pas encore été 
prise. Ce qui conforte le sentiment d’absence 
de réelle concertation. 
 
La municipalité est allée jusqu’à affirmer qu’il 
fallait penser aux générations futures et planter 
des arbres nouveaux. Mais les Ribiérois ne sont 
pas dupes et ils savent et que le projet de sup-
pression des arbres n’est pas motivé par la 
prise en compte des générations futures mais 
par l’ampleur du  réaménagement de la place. 
Ils savent  que, compte tenu de la durée de vie 
d’un platane, il n’y a pas d’inquiétude à avoir 
pour les générations futures de ce point de vue. 
Pourtant, compte tenu des impératifs de réfec-

Les platanes, un enjeu de démocratie ?  | Nature et réflexion   

tion des réseaux, il existe au moins trois solu-
tions qui permettraient la conservation des 
arbres : 
 faire l'aménagement comme prévu en adop-

tant les précautions qui ont été réservées aux 
platanes choisis pour être préservés, pour 
tous les platanes de la place ; 

 effectuer les travaux de réfection des réseaux 
en lisière des immeubles en ouvrant les tran-
chées strictement nécessaires à ces travaux 
(tranchées ouvertes de quelques dizaines de 
centimètre) et en renonçant aux travaux de 
revêtement de toute la place, qui, de l'avis 
général sont inutiles et très coûteux; 

 la même solution que précédemment avec 
pour option l'harmonisation du profil des 
trottoirs en bordure des immeubles et leur 
accessibilité aux personnes à mobilité ré-
duite. 

Ces deux dernières solutions ne nécessiteraient 
pas de contournement compliqué et présente-
raient l’avantage de respecter une distance 
suffisante pour éviter le système racinaire des 
platanes, compte tenu des faibles diamètres 
des houppiers. En effet, ces derniers sont loin 
de présenter une superficie projetée au sol très 
importante. 
 
Il a été proposé, lors de la réunion de mai 2016, 
que la municipalité organise une consultation 
par les urnes afin que chacun s’exprime sans 
crainte. La municipalité a estimé que les gens 
se sont déjà exprimés lors des élections munici-
pales. Il a été suggéré à la municipalité de mo-
biliser l’intelligence collective des Ribiérois 
pour un tel projet plutôt que de le confier à des 
cabinets et intervenants extérieurs. Une esti-
mation d’une solution alternative de remplace-
ment des réseaux avec pour objectif principal la 
préservation de tous les platanes a été deman-
dée. Il a été opposé que le projet était bouclé, 
que les marchés publics étaient passés et 
qu’une demande écrite pour leur consultation 
était nécessaire. Elle a été faite, sans résultat 
pour le moment. 
 
Au-delà du regrettable manque de considéra-
tion porté à ces arbres, qui sont aussi des êtres 
vivants, pour tous les services rendus pendant 
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leur existence (ombrage et fraîcheur, harmonie et esthétique, régénération de l’air, accueil de la 
biodiversité, témoignage d’un passé, caractérisation d’un style provençal ...), ce qui ressort de 
cette affaire c’est dans le meilleur des cas l’absence de confiance en une capacité d’une  popula-
tion à prendre son avenir en mains. 

Le slam qui suit a été écrit dans ce cadre pour être distribué lors de la Fêtes des Plantes le 8 mai 
2016. Les deux platanes de Ribiers qui sont malades ne sont pas atteints de chancre coloré mais 
de phellin tacheté, maladie cryptogamique qui n’est pas mortelle. 
 

Marie Christine Monet 
 
 
 

NOUS, PLATANES, NE VOULONS PAS MOURIR INDIGNEMENT 
(Plaidoyer à l’intention des élus ribiérois) 

Nous, Platanes ribiérois, plus vieux que vos 
aïeux, 

Ne voulons pas périr par votre ignorance, 
Votre dédain, au profit d’autres votre allé-

geance. 
De nos services nous n’avons fait l’économie, 

Ombrage, fraîcheur, air pur et douce harmonie 
Avons dispensés assidûment sous vos yeux. 

 
Le chancre coloré d’importation humaine 

Est arrivé avec l’armée américaine. 
De sa propagation et de sa transmission, 

L’homme négligent et desséché est l’aiguillon.  
A coups de pare-chocs et de tronçonneuses, 

Il a introduit dans nos plaies la ravageuse. 
 

Non content de son inexcusable forfaiture 
Il invoque avec front le « DIEU SECURITE », 

Pour se débarrasser vite fait au vide-ordures 

Du petit problème non encore élucidé. 
Il veut sans regrets ni remords nous remplacer 

Incapable qu’il fut de nous faire grandir*. 
 

Pour aménager sa place sans aucun souci  
Et privilégier ses entrepreneurs amis, 

Il tente de profiter du prétexte sanitaire 
Pour les citoyens tristes et affligés faire taire. 

C’est nier que de la peste et du choléra, 
Jadis spontanément Nature nous délivra. 

 
La messe est dite, patientez, attendez notre 

mort, 
Pour à vos fantasmes impitoyables donner 

corps. 
Inspirez-vous pour plus de sensibilité 

De l’empathie d’IDEFIX**, de sa liberté. 
Du carcan sécuritaire, émancipez-vous. 

Respirez, contemplez et admirez nos atouts ! 

LES AMI(E)S DES PLATANES 
Ribiers, le 30 avril 2016 

* Voir les arbres en direction du Buëch qui ont plus de 25 ans et qui sont rachitiques. 
** Idefix, le petit chien d’Astérix, amoureux de la nature, est contre l'abattage des arbres, geste 

qui le fait pleurer, entrer dans une folle colère ou encore s'évanouir. 

 Nature et réflexion | Les platanes, un enjeu de démocratie ? 
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Les principes de base de la CNV 
 
    La co-Naissance de soi 
Nous parlons très souvent des besoins pri-
maires nécessaires à la survie (physique) de 
l’Homme sur terre : avoir un abri, se nourrir, 
s’hydrater, se vêtir, se reproduire, respirer, etc. 
mais qu’en est-il de la survie mentale, psy-
chique de l’Homme ? Prenons-nous soin de 
nous ? Sommes-nous heureux ? Tout être hu-
main aspire au bonheur, recherche la paix, la 
joie, le partage, l’amour mais bien souvent 
nous ne savons pas où aller ni comment aller à 
leur rencontre. 
La CNV part du principe que nous ne pouvons 
pas avoir de relations épanouissantes et fé-
condes avec les autres si nous n’apprenons pas 
à nous écouter, si nous ne prenons pas le 
temps de mettre des mots sur ce qui va dans 
notre vie (en reproduisant le plus possible ce 
qui nous rend heureux une fois ces pistes iden-
tifiées) et sur ce qui ne va pas (en essayant de 
trouver des solutions et en n’attendant pas 
qu’elles viennent à nous).  
Ne sommes-nous pas en quête perpétuelle de 

sens ? Nous cherchons le bonheur sans le pro-
voquer, nous comblons nos manques et nos 
frustrations par des achats compulsifs, nous 
passons notre vie à combler un vide dont le 
sens nous échappe totalement. Nous passons 
notre vie à côté de qui nous sommes parce 
qu’on ne nous a pas appris à nous poser les 
questions suivantes : « Qui suis-je ? A quoi 
j’aspire ? Comment je me définis ? ».  
La connaissance de soi, du « je », est le fil rouge 
de notre vie, cela nous guide dans chacun de 
nos choix, dans nos décisions et elle nous per-
met de rester en accord, en harmonie avec 
l’être que nous sommes. Se connaître et se res-
pecter inhibe la violence que nous nous infli-
geons nous-même et celle que nous infligeons 
aux autres. 
 
Pour faciliter la compréhension, nous allons 
comparer notre vie à une voiture (métaphore 
plutôt étrange au vu des valeurs portées par la 
SAPN en matière de transport, mais qui fonc-
tionne plutôt bien). Il s’agit d’une métaphore 
employée par Thomas d’Ansembourg, psycho-
logue et conférencier en CNV. 

Comment la CNV améliore-t-elle nos relations avec 
nous-même, les autres et notre rapport à la nature ? 

Vision personnelle de la CNV et pistes de réflexion 
 

La Communication Non-Violente (CNV dans le texte), à ne pas confondre avec la Non-Violence ini-
tiée par Gandhi, est principalement un outil de dialogue et de connaissance de soi au profit de rela-
tions plus vraies, plus intenses avec les personnes qui nous entourent (conjoint, enfants, collègues, 
amis, beaux-parents, etc.). Marshall B. Rosenberg est le maître initiateur de la CNV dont je vous re-
commande les ouvrages ! Marshall B. Rosenberg, psychologue et clinicien, vise à rappeler ce qui est 
essentiel dans les interactions humaines, il nous aide à améliorer la qualité de nos échanges et de 
nos vies par le biais de la CNV. 
La Communication Non-Violente est avant tout un Art de Vivre, avec soi-même et avec les autres 
fondé sur la prise de conscience de ce qui facilite ou entrave la communication. Elle nous permet 
également de repérer et transformer ce qui suscite la violence. 
Je souhaite partager avec vous ma rencontre avec la Communication Non-Violente et ma perception 
de celle-ci. Ceci est donc un témoignage qui, je l’espère, suscitera votre curiosité et qui sait, vous 
donnera envie d’en savoir plus par la suite ! 
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Considérons que notre vie est une voiture dont 
nous sommes les conducteurs. Le tableau de 
bord nous fournit diverses informations indis-
pensables à la conduite: il y a ce qui fonctionne 
en vert, ce qui peut potentiellement être pro-
blématique en orange et ce qui est probléma-
tique en rouge. Ces signaux sont nos senti-
ments, en vert les « agréables », en orange les 
mitigés et en rouge les « désagréables ».  

La société nous impose la rapidité et ne laisse 
plus de place à la lenteur, à l’écoute attentive 
de nos sentiments. « Je n’ai pas le temps de 
faire une thérapie », « entre les enfants, mon 
mari, les courses, l’école, le travail, je n’ai pas 
le temps de prendre du temps pour moi, j’ai-
merais mais je ne PEUX PAS ! (soupir) », … 
Consacrer un peu de temps d’empathie pour 
soi nécessite un temps de repos, de détente et 
d’intériorité (facteur temps) : accordons nous 
ce temps avant de le consacrer aux autres. 
Et même si nous prenions ce temps d’écoute 
pour nous-mêmes, saurions-nous identifier clai-
rement nos sentiments ? Jamais à l’école on ne 
nous a appris à le faire, nous n’avons pas eu de 
cours théorique, pratique sur la nature des sen-
timents, comment les accueillir et les traiter. Si 
nous avions eu dès tout petit les outils pour le 
faire nous aurions une fois adulte évité beau-
coup de conflits. Cela s’apprend, rassurez-vous 
et croyez-moi je sais de quoi je parle, c’est un 
apprentissage au quotidien, mais un apprentis-
sage qui paye ! 
 
Reprenons la métaphore avec la voiture, imagi-
nons que la jauge d’essence soit notre santé 
mentale, si le niveau baisse mais que nous ne 
nous en occupons pas, si nous ne faisons pas de 
pause pour ré-alimenter le véhicule, autrement 
dit que nous ne prenons pas le temps de nous 
écouter, alors nous nous retrouverons à un mo-

ment donné dans l’impasse, nous ne pourrons 
plus avancer, nous serons bloqués. Devons-
nous vraiment attendre d’être au plus bas pour 
s’inquiéter et prendre soin de nous ? 
Si nous nous étions écoutés, nous aurions pu 
anticiper et trouver une solution. C’est comme 
avec les sentiments. Si nous sommes attristés, 
désespérés et que nous ignorons cela, un jour 
viendra où nous imploserons (dans la dépres-
sion, dans les addictions,…) et/ou exploserons 
(par la violence envers soi, envers autrui). 
N’attendons pas que les clignotants soient 
rouges pour réagir ! 
Nous sommes des êtres sensibles dont les sen-
timents, même les plus inconfortables, sont les 
bienvenus. Les sentiments dont on ne s’occupe 
pas, s’occuperont de nous un jour… 

 
Mais que faire alors ? 
Prendre quelques minutes le matin ou à un 
autre moment calme de la journée pour faire le 
point sur notre état d’esprit est indispensable 
pour notre santé intérieure, pour notre relation 
aux autres et au monde dans sa version la plus 
globale. Se demander tout simplement 
« comment vas-tu aujourd’hui ? » en question-
nant nos sentiments (« je me sens joyeux mais 
aussi contrarié, je me sens stressé et angoissé 
par le travail… »). Voir listes page 21 et 22. 
Ressentez mais sans jugements et sans inter-
prétations. Sachez que le ressenti n’est pas 
contestable et qu’il vous est propre. Démêler 
les sentiments des besoins et des envies. 
 
Ecologie intérieure : prendre soin de notre na-
ture profonde, respectons-la et protégeons-la. 
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Côtoyez l’humain en vous avant de côtoyer 
l’autre (occupez-vous de vous comme vous 
prendriez soin d’un proche).  

Nous avons tendance à nous plier dans tous les 
sens, tels des origamis, soit dans le but de faire 
plaisir à un ami, soit pour ne pas blesser un 
proche, soit pour obtenir de la reconnaissance 
d’un supérieur et la liste est longue… Toutes 
ces « adaptations », tous ces « pliages/
froissages de nous-mêmes » que nous mettons 
en place pour ne pas perdre l’estime, voire par-
fois l’amour des personnes qui nous entourent, 
sont des violences faites à notre « Je »/« Moi » 
intérieur, appelez-le comme vous le voudrez. 
 
Ne soyons-plus des origamis ! Libérons-nous de 
ces relations fondées sur de mauvaises bases et 
croyances. Arrêtons de nous froisser de l’inté-
rieur, de mettre de côté nos besoins, nos envies 

et nos sentiments les plus 
profonds. Et vice-versa, ac-
ceptons que l’autre n’ait 
pas les mêmes besoins et 
envies que nous, acceptons 
de l’écouter pour mieux le 
comprendre, le rejoindre. 
 
 
 

En pratiquant la CNV nous retrouvons le che-
min de nos aspirations profondes et cela nous 
aide à mieux percevoir nos besoins, développe 
l’estime de soi et nous aide à établir nos priori-
tés. 
 

    Relations avec l’autre 
 
La CNV nous propose dans des situations de 
désaccords et de conflits une trame pour main-
tenir le dialogue et stopper toute violence 
qu’elle soit verbale et/ou physique. 
 
Communiquer = exprimer + écouter 
Malentendu = mal exprimé + mal écouté 
 
Je n’aborderai pas en détails les bases de la 
communication : « dire », « ne pas dire », 
« entendre », « les décalages », etc. donc je 
vous recommande de lire le livre « Si je 
m’écoutais, je m’entendrais » de Jacques Salo-
mé et Sylvie Galland où elles y sont parfaite-
ment présentées.  
 
Des clefs pour la mise en pratique de la CNV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenons pour exemple une situation du quoti-
dien au sein d’une famille lambda. Une mère 
de famille rentre à la maison après une journée 
de travail éreintante. Dans son salon, l’atten-
dent ses deux enfants âgés de 7 et 9 ans. 
 
A– Observation: 
 Réaction lambda : « Quand je suis arrivée 
dans le salon, il y avait un désordre inimagi-
nable, un vrai chantier avec tous leurs 
jouets ! Exprès pour m’énerver j’en suis sûre !» 
 Réaction CNV : « Quand je suis arrivée 
dans le salon j’ai aperçu les jouets des enfants 
sur le sol et sur le canapé. » 
Règle n°1 : Observez sans juger (relativisez!) 
 
B– Sentiments: 
 Réaction lambda : « Vous m’énervez, j’ai 
passé une sale journée et vous continuez avec 
toutes vos bêtises ! » 

Observation(s) 

Sentiment(s) 

Besoin(s) 

Demande(s), statégie(s) 
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 Réaction CNV : « Je suis épuisée de ma 
journée de travail et irritée mais je suis ravie 
d’être enfin à la maison. » 
Règle n°2 : Exprimer vos sentiments sans incri-
miner ou culpabiliser les autres. Ils ne sont pas 
responsables de vos réactions face aux stimu-
lus. Voir page 21 et 22. 
 
C– Besoins: 
 Réaction lambda : « Et dire que j’avais 
envie de passer du temps avec vous ! Vous avez 
tout gâché. » 
 Réaction CNV : « J’ai besoin de calme et 
de sérénité après ma dure journée de travail. 
J’ai également envie de partager avec vous des 
moments complices et d’amour. » 
Règle n°3 :  Identifier au plus profond de vous 
vos besoins et envies du moment : de quoi 
avez-vous réellement besoin à ce moment 
précis ? Voir page 22. 
 
D- Demandes / stratégies : 
 Réaction lambda : « Rangez tous vos 
jouets, filez dans votre chambre et laissez-moi 
tranquille ! » 
 Réaction CNV : « Seriez-vous d’accord 
pour que j’aille me détendre 30 minutes pour 
évacuer tout le stress de ma journée et qu’en-
suite nous préparions ensemble le repas de ce 
soir ? » 
Règle n°4 : Faire des demandes claires et né-
gociables. 

« Cessez d’être gentils, soyez vrais », livre de 
Thomas d’Ansembourg qui est un incontour-
nable sur ma table de chevet ! Le titre est por-
teur de sens et de vérités ! 

En quelques mots la CNV c’est :  
 mieux se connaître,  

 transformer les jugements,  
 dire non et recevoir le non,  

 s’affirmer dans le respect,  
 accueillir ses émotions pour les transfor-

mer en positif,  
 écouter avec empathie,  
 s’exprimer en toute authenticité,  

 gérer les conflits, guérir les relations,  
 devenir acteur de sa vie  

 et clarifier la communication.  
Source : Diane Baran 

 
 

Comment la CNV améliore-t-elle nos re-
lations avec nous-mêmes, les autres et 

notre rapport à la Nature ? 
 

Pistes de réflexion 
 
La connaissance de soi est un acte citoyen, c’est 
la clef du bien vivre ensemble (bienveillance, 
empathie, respect, paix…). 
Nous déplorons l’agressivité, le chaos, la condi-
tion animale, les rapports biaisés, les langues 
de bois, le changement climatique, etc. mais 
est-ce que dans notre façon d'être au monde 
nous faisons partie de la solution ou est-ce que 
nous entretenons le problème ? (alimentation, 
éducation, transport, déchets, loisirs, etc.) 
 
Est-ce que j'incarne le rêve que j’ai pour ce 
monde ou est-ce que je participe aux malheurs 
que moi-même je dénonce ? - Thomas d’An-
sembourg 
 
Il y a donc tout un tas de questions que je me 
pose au quotidien et surtout quand je 
vois l'actualité dans les médias : "Pourquoi 
l'Homme fait-il preuve d'autant de violence ? 
Comment se fait-il que nous sommes la seule 
espèce sur cette terre (à ma connaissance) qui 
se mène à sa propre perte ?"  
Il y a là, selon moi, une négligence envers nous- 
mêmes qui peut être destructrice. Je pense que 
nous projetons les uns sur les autres, sur la na-
ture nos blessures non nettoyées, nos frustra-
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tions non exprimées, refoulées mais aussi les violences que nous subissons ou avons subies dans 
notre vie. 
 
Il y a une déconnection évidente entre la nature et l’Homme, de ce fait l’Homme bafoue la nature, 
manque de respect à sa "mère nourricière", cherche à la dominer et à la soumettre. Les Hommes 
ont-ils conscience des répercussions de leurs actes ou bien sont-ils ignorants du mal qu'ils engen-
drent et de ce qu’il détruisent ? 
 
Pour conclure, je pense qu’une partie de la solution se trouve dans une nouvelle forme d’éduca-
tion et je pense tout particulièrement aux écoles alternatives comme La ferme des enfants de So-
phie Rabhi où le respect et la bienveillance sont les mots-clés. Ces écoles proposent des mé-
thodes plus respectueuses de l’enfant, de ses rythmes, de ses émotions et de ses centres d’inté-
rêt.  
Si de tels outils étaient mis à la portée de tous, je fais l’hypothèse que notre société serait cons-
truite sur de meilleures bases. 
 

Sois le changement que tu veux voir dans le monde -  Gandhi 
 

 Margerie Touzot 
 

Illustrations : Alexis Nouailhat 
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Voici le programme des associations jusqu’au prochain numéro.  
Ces dates sont susceptibles d'être modifiées. Pour plus d’information : 
Arnica Montana : http://www.arnica.montana.org / 04 92 20 38 60  
Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés (CRAVE) : http://crave.free.fr/ 
Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) : http://www.sapn05.org/ 04 92 52 44 50 

Vous ne recevez pas notre lettre d’information par mail ?  
C’est peut-être que nous n’avons pas—ou que nous n’avons plus votre adresse électronique !  Pensez à 
nous la transmettre. Merci.  

A
G
E
N
D
A
 

Vendredi 04 novembre 2016: 
Stage soins naturels des arbres 
Fruitiers avec la SAPN 

Rendez-vous à 9h30 devant la salle de 
réunion du château de Charance.  
Jean-Luc Petit, consultant en arboricul-
ture biologique, animera cette journée. 
Le nombre de places étant limité, il est 
prudent de s’inscrire auprès de la 
SAPN. 
Participation aux frais : 15€ pour les 
non adhérents, 10€ pour les adhérents 
de la SAPN. 

Mercredi 14 septembre :  
Réunion de rentrée d’ARNICA 

Projection de photos de plantes 
et d’animaux observés lors de 
sorties de l’été (les adhérents 
peuvent également apporter 
leurs photos sur clé USB). 

Samedi 24 septembre 2016 : 
Visite du domaine de la Thomas-
sine à Manosque avec la SAPN 

Découverte du verger conservatoire de 
plus de 400 variétés anciennes et visites 
des différents jardins du Domaine. 
RDV : 10 h devant la Maison de la biodi-
versité. Nous serons accompagnés par 
Jean-Luc Petit.   
Participation aux frais : 3€  

Samedi 10 et dimanche  
11 septembre 2016 : Foire BIO 
GENEPI à Embrun 

La SAPN tiendra un stand tout 
au long du week-end ! 

Mercredi 12 octobre à  
20h30 MJC Briançon : conférence 

Le jardinage sur buttes, une alter-
native à l’utilisation de produits 
“phytosanitaires” par René LEAU-
TIER.  
(entrée libre) 






