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À Christiane

C

De gauche à droite:
E.CHAS, J-Y.BAUDRY, C.PREPOSIET, H.GASDON, (2013).

SAPN. Pour Christiane
les buts de la SAPN concernant la protection
de l’environnement n’étaient pas une fin en
soi mais une partie d’un ensemble qui, ici,
était abordé à travers l’environnement hautalpin. Cette ouverture m’a séduit d’autant plus
qu’elle a su communiquer cette vision à la
J’ai connu Christiane à la fin des années 1980 SAPN.
par l’intermédiaire d’Yves Chevallier, adhérent à la SAPN. Bien entendu, ce qui nous Son engagement et son attachement à la
avait rapprochés à cette époque était notre SAPN étaient grands mais avec un recul et un
lutte contre le projet d’autoroute A 51 où la calme qui lui permettaient d’avoir une inSAPN était fortement engagée. Déjà, j’appré- fluence sur la conduite de l’association. En
ciais énormément ses connaissances et sa dé- effet, et fort heureusement, les débats à la
termination lorsqu’il fallait rencontrer les té- SAPN sont nombreux et pour certains hounors d’en face comme
leux. Christiane, lors
lors de l’inauguration
des Conseils d’Admiofficielle du tronçon « Elle laissera dans notre association et nistration,
calme
finissant à la Saulce.
comme à l’habitude,
ailleurs une voie vers laquelle il faut
maintenait une cohétendre pour vivre heureux en harmonie sion et une vision
Puis en mars 1992 ce
furent les élections
liées aussi à sa toléentre les femmes, les hommes et
régionales où j’étais
rance.
la nature »
tête de liste départementale pour les Verts.
Evidemment, lorsque
J’ai tout de suite pensé à Christiane pour être je pense à Christiane maintenant, je pense à
présente sur la liste. En effet, sa pensée philo- Jean, son mari qui l’accompagnait dans son
sophique, son engagement citoyen et son en- engagement à la SAPN. Mais Christiane était
vie de pratiquer la politique autrement permet- aussi présente lorsque Jean présentait ses
taient d’avoir une candidate efficace et dans livres comme «Histoire de l’anarchisme » lors
une vision participative de la politique. Elle d’une réunion publique inoubliable à Embrun.
accepta et fut deuxième sur la liste. Depuis,
nous ne nous sommes pas quittés et notre ami- La vie de Christiane que je connais a été riche
tié a grandi.
et altruiste. Elle laissera dans notre association
et ailleurs une voie vers laquelle il faut tendre
A cette époque mon engagement vis-à-vis des pour vivre heureux en harmonie entre les
associations environnementales était distant femmes, les hommes et la nature.
même si on se côtoyait beaucoup sur le terHervé Gasdon
rain. C’est Christiane et aussi Yves qui m’ont
fait évoluer à tel point que j’ai adhéré à la

EDITO

hristiane Préposiet est décédée au mois
de novembre 2016. Elle fut présidente
de la SAPN pendant 20 ans entre 1987
et 2007, soit la moitié de l’existence de notre
association créée en 1977. Son empreinte a
donc été déterminante pour la SAPN.
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Hommage à
Christiane Préposiet
Présidente de la SAPN de 1988 à 2008
Dessin : Martine Bannwarth pour Christiane.

C

hristiane nous a quittés le 15 novembre dernier et repose désormais dans le cimetière
de Sigottier près de Jean, son mari.
Tous deux avaient adhéré à la SAPN au début des
années 1980 alors qu'ils s'opposaient à un projet de
champ de tir près de Savournon.
Le 30 mars 1988, Christiane succédait à JeanPierre Bonnefoux, président depuis la création en
1977 de l'association , dont il était le co-fondateur
avec Yvonne Widmann. Elle a occupé cette fonction jusqu'au 8 mars 2008, date à laquelle Hervé
Gasdon a pris la relève. Vingt ans en première
ligne pour la protection de la nature et de la qualité
de la vie dans les Hautes-Alpes !

« appel à un engagement actif des adhérents contre différents projets inquiétants , dont celui de l'autoroute entre
Sisteron et Grenoble »
À partir de l'automne 1990, elle constitue avec
Paule Visse le Comité de rédaction du Petit Coq
des Alpes, Michel Saldot remplaçant J-P. Bonnefoux comme directeur de la publication. Elle en
réalisera ensuite la maquette, et encore après avoir
quitté la présidence, tant que ses forces le lui permettront.
Les signatures de Christiane et de Jean apparaissent
pour la première fois dans le n°42 de la revue au
troisième trimestre 1988. Elle signe l'éditorial de
ses initiales, selon l'usage établi depuis le début,
tandis que, sous le pseudonyme d'Evariste, son mari offre aux lecteurs la première feuille de son Petit
agenda d'une savoureuse causticité.
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Ce premier éditorial est un appel à un engagement
actif des adhérents contre « différents projets inquiétants », dont celui de l'autoroute entre Sisteron
et Grenoble.
C'est en effet dans le contexte de ce combat qui a
mobilisé la SAPN à partir de 1987 qu'elle accède à
la présidence (le Petit Coq paru en novembre 1987
est entièrement consacré à l'analyse du projet et de
ses différentes alternatives).
Le ton des éditoriaux de Christiane se caractérise
souvent par l'ironie, ainsi quand elle raille dans le
n°50 le « désenclavement », mot que médias régionaux et élus « répètent inlassablement […] un peu
comme ces mots nouveaux appris par des enfants » (c'est l'ancienne institutrice qui parle!) Ou
quand elle conclut :« L'autoroute, à la limite chacun s'en f..., à condition qu'elle passe chez le voisin. En conclusion, ce qui est insupportable pour
les uns est bon pour les autres. L'égoïsme humain
est vraiment une maladie incurable à ce qu'il
semble. » (n°66). Un dernier exemple : « Si faire
des lois en France est un plaisir, les contourner ou,
de préférence, les ignorer, en est encore un plus
grand » !
Parmi les causes qui lui tenaient à cœur, celle de la
protection des loups a tenu une grande place. En
1996, elle concluait un compte rendu de plusieurs
réunions consacrées à cette question à Neffes, Grenoble et Paris (AG du Groupe Loup France) par ces
mots : « Il y a autour de la présence du loup un climat irrationnel qu'il sera difficile d'éliminer. Certains pensent pourtant que le retour de ce magnifique prédateur dans notre pays est une chance qu'il

ne faut pas rater. L'exemple des Abruzzes où
l'activité agricole est très présente en montagne et où les habitants (densité de la population deux fois supérieure à la nôtre) ont su
tirer économiquement parti de la présence du
loup (qui, loin de faire fuir les visiteurs, les a
attirés) devrait être suivi. » (n°66)
Elle aurait sans nul doute adoré le beau film
de Jean-Michel Bertrand tourné dans une
« vallée secrète » de nos montagnes.
Dans ces actions et dans bien d'autres, Christiane s'est engagée avec conviction et ténacité

sans se laisser décourager par l'hostilité des
uns et la tiédeur des autres. Bien des fois et
dès son premier éditorial elle s'est efforcée de
mobiliser les membres de l'association :
« Notre lutte pour la défense de la nature et la
qualité de la vie a besoin, aujourd'hui plus que
jamais, de la bonne volonté de chaque adhérent. »
Tout en s'intéressant plus particulièrement à
certaines causes, elle suivait attentivement les
autres activités, notamment celles du Groupe
flore animé par Edouard Chas.

« Dans ces actions et dans bien
d'autres, Christiane s'est engagée
avec conviction et ténacité sans se
laisser décourager par l'hostilité des
uns et la tiédeur des autres. »
C'est aussi sous sa présidence que la SAPN,
après quelques déménagements, a finalement
trouvé plus de visibilité en s'installant rue
Jean Eymar. Elle n'a pas ménagé sa peine
pour que notre association continue de jouer
le rôle indispensable qui est le sien dans le
département, en relation avec d'autres comme
le CRAVE et Arnica Montana.
Ainsi qu' en ce triste jour pluvieux de novembre dernier, nous lui exprimons notre
amicale reconnaissance.

Christiane avec ses chèvres
à Sigottier,
photo: Bruno Préposiet
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CHRISTIANE PRÉPOSIET
RÉSUMÉ BIOGRAPHIQUE

Naissance à Paris le 19 juillet 1930
Pendant la guerre, ses parents s'installent à Nonant, près de Bayeux en Normandie.
Débarquement allié sur les plages de la région .
Un souvenir marquant : elle échappe de peu au
bombardement d'une « popote » de campagne
allemande près de laquelle elle vient de passer
avec sa mère.
Au lycée du Havre, elle fait la connaissance de
Jean Préposiet, un surveillant haut-alpin.

Mariage le 18 juillet 1952.
Après la naissance de son fils Bruno, Christiane,
gravement malade, est soignée à Paris. Elle doit
se rééduquer à la marche alors que son fils fait
ses premiers pas.
Christiane et Jean instituteurs en Algérie en
1954 au début de la guerre d'indépendance,
d'abord dans un village de la région d'Alger, puis
près d'Oran où Jean travaille à l'Inspection Académique.
En 1957, Christiane devient institutrice à Cussey-sur- l'Ognon dans le Doubs. Jean, adjoint
d'enseignement à Besançon dans le secondaire,
prépare sa thèse de doctorat sur Spinoza, qui lui
permet d'entrer ensuite dans l'enseignement supérieur.
En 1979, suite à une rechute de sa maladie,
Christiane prend une retraite anticipée.
Dans les années 1980, achat et rénovation de la

maison de Sigottier où ils s'installent. Jean continue d'enseigner la philosophie à la faculté de
Besançon. Christiane élève des lapins, des
poules, des chèvres et fabrique des fromages ;
Jean se passionne pour l'élevage de chevaux de
race islandaise.
Ils ont adhéré à la SAPN, dont Christiane
devient présidente en 1988. tout en aidant
Jean dans ses publications successives
(Histoire de l'anarchisme, La profanation du
monde, Spinoza...).Outre la rédaction d'éditoriaux et d'articles, elle effectue la mise en
pages du Petit Coq des Alpes.
Conseillère municipale de Sigottier à partir de
1983 ; première adjointe de 1995 à 2001, elle
s’occupe aussi du Comité des fêtes où elle a
laissé de très bon souvenirs.
En 2008, elle quitte la présidence de la
SAPN tout en continuant à participer à ses activités, en particulier la confection de la revue
trimestrielle.

Décès de Jean en mai 2009.
En février 2010, victime d'une fracture du col
du fémur, Christiane quitte Sigottier pour s'installer à Besançon dans un appartement près de
celui de son fils. Elle revient à Sigottier durant
les étés suivants.

Elle décède le 15 novembre 2016.

Pour la rédaction de cet hommage et du résumé biographique, je remercie pour leur aide Bruno Préposiet,
Elise Rivoal, Paule et Claude Visse et Madame le maire
de Sigottier.
Pierre Géniaux
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St Firmin, col des Vachers | Randonnée botanique

RANDONNÉE BOTANIQUE:
St Firmin – col des Vachers
La randonnée commence au hameau des Préaux, à 1300 m d’altitude. La première partie du
parcours, jusqu’à la maison forestière des Vachers, peut se faire en voiture mais en marquant plusieurs arrêts pour observer la végétation. De la maison forestière, à 1520 m d’altitude, la montée au
col des Vachers, à 1949 m d’altitude, se fait sans problème.

1 – Des Préaux à la maison forestière
Les pentes en dessous du col des Préaux ont
été cultivées dans le passé ou exploitées en
prairies. Parmi les espèces observées les deux
espèces voisines Astragale Pois-chiche et Astragale réglisse, espèces décoratives très originales par leur morphologie. L’Armoise absinthe pousse le long des chemins et dans les
friches et les pelouses ouvertes. C’est une
plante très odorante au feuillage blanchâtre.
Les églantiers (ou Rosa) du secteur ont été
soigneusement étudiés. Dix espèces des basses
montagnes y ont été déterminées.
À 500 m au sud-est du col des Préaux, une station du Népéta glabre.
Au col des Préaux on commence à trouver de
la hêtraie avec quelques-unes des espèces caractéristiques : Centaurée des montagnes,
Épilobe à feuilles étroites, Géranium
noueux, Lis Martagon, Mélitte à feuilles de
Mélisse, Orchis de Fuchs…
Dans les pelouses les beaux Œillets en delta et
à feuilles de Montpellier sont fréquents. Et
aussi : Digitale à grandes fleurs, Aster des
Alpes, Flouve odorante, Botryche lunaire,
Gentianes (acaule, jaune, vernale), Trolle, Orchis mâle, Pensée des Alpes, Genêt sagitté…
Durée: journée ou demi-journée
Carte IGN: 3336ET ET 3337ET
Accès: depuis Saint-Firmin-enValgaudemar, passez les Hauts-de-SaintFirmin , on arrive aux Préaux.
Source IGN
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Randonnée botanique | St Firmin, col des Vachers
Le Genêt sagitté, Genista sagitalis,
a sur le département une aire assez limitée : ChampsaurValgaudemar et Gapençais, aire dans laquelle il est assez commun, observé entre 690 et 2200 m d’altitude, dans les pelouses
et les sous-bois C’est un petit arbrisseau de 10 à 30 cm, à tiges
couchées. Les rameaux sont herbacés, bordés de trois ailes foliacées. Les fleurs sont assez grandes, nombreuses, en grappes
terminales denses. Le calice est velu, à lèvres égales. L’étendard
est glabre. La gousse est comprimée, bosselée, velue, à 3 à 6
graines. La floraison à lieu de mai à juillet.

2 – De la maison forestière au col des Vachers

Dans les pelouses entre le col et la maison
forestière on peut admirer l’Asphodèle blanc, le
Millepertuis des montagnes, la Serratule des
teinturiers, l’Épiaire à inflorescence dense…
Non loin de la maison forestière on aborde le
domaine de la hêtraie. On peut découvrir et étudier non loin de la route la plupart des espèces
caractéristiques de cette formation. La Grande
Astrance (Astrantia major) est une grande Apiacée (jusqu’à un m) qui présente une belle inflorescence rose dont la disposition des pièces florales évoque une étoile. Cette plante attirant le
regard est souvent photographiée. La Renoncule
à feuilles de platane (Ranunculus platanifolius)
est une grande plante aux fleurs blanches formant souvent de grands massifs.
L’Aconit tue-loup (Aconitum lycoctonum subsp.
valparia) est une grande plante commune dans
les bois humides des Hautes-Alpes. Elle est
toxique. Les Aconit sont faciles à identifier grâce
à la forme originale de leurs fleurs. Le Géranium noueux (Geranium nodosum) est absent
de la zone intra-alpine. Il a de belles et grandes
fleurs rose ou liliacées, aux pétales échancrés.
Facile à distinguer de son voisin le Géranium des
bois.
Et aussi Campanule rhomboidale, Cerfeuil doré,
Stellaire des bois, Orge d’Europe, Violette à
fleurs par deux, Épilobe des montagnes, Épilobe
à feuilles étroites, Épiaire des bois…
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Autour de la maison forestière on trouve
une espèce peu commune : la Céphalaire des
Alpes (Cephalaria alpina) facile à identifier grâce
à son inflorescence jaune à tête sphérique.
On peut aussi y observer une autre espèce rare :
le Népéta glabre.
Une flore rudérale occupe les abords de la maison forestière : Petite Cigüe, Origan, Lamier
tacheté, Rumex des Alpes, Molènes…
La montée au col des Vachers ne pose pas de
problème. Du col des Vachers on peut pousser
une pointe jusqu’au col de Périne à altitude un
peu plus élevée (2158 m), au nord-est de ce col.
Une grande diversité de milieux naturels est
cause d’une flore variée et originale.
Parmi les poacées une Fétuque originale orne les
rochers siliceux et les pentes rocailleuses, la Fétuque bigarrée (Festuca acuminata), facile à reconnaître grâce à son port retombant et ses
feuilles à pointes aigües et piquantes.
Le Népéta glabre, Nepeta nuda
a été observé sur plusieurs points de notre site en
particulier au voisinage de la maison forestière. C’est
une lamiacée pouvant atteindre 1 mètre, souvent violacée dans le haut. La tige est très rameuse, presque
glabre. Les feuilles sont régulièrement crénelées, d’un
vert plus pâle en dessous. Les fleurs sont groupées par
10 à 20 en longue grappe interrompue et lâche. Le calice est pubescent, presque droit, à dents linéaires en
alène, un peu scarieuses, ciliées. La corolle est pubescente, dépassant la gorge du calice, à tube dilaté. Floraison en juillet.
Rare sur le département, 42 stations limitées au Gapençais et au Champsaur-Valgaudemar. Pousse dans
les pelouses, les broussailles, les lisières.

St Firmin, col des Vachers | Randonnée botanique

A - Les plantes des rochers
et rocailles
Le Buplèvre en étoile
(Bupleurim stellatum) est un autre
ornement de ces site rocheux. Le
Lis de Saint-Bruno (Paradisea
liliastrum), présent aux abords du
col de Périne, est très esthétique
grâce à ses grandes fleurs
blanches en cloches. Le Silène
des rochers (Silene rupestris) est
une petite plante ramifiée, aux
pétales blancs, échancrés. L’Aconit anti-thora (Aconitum anthora) est une plante à tige souvent
unique, dressée, portant à son
sommet un épi de grandes fleurs
jaunes. Le Nerprun
nain
(Rhamnus pumila) est un arbrisseau très ramifié, aux feuilles
dentées, couvrant les rochers. Les
fleurs ont 4 pétales vert-jaunâtre.

Source IGN

La belle Primevère hirsute (Primula hirsuta) est
aussi présente sur les rochers de ce site. C’est une
plante vivace de 5-15 cm, toute pubescente-glanduleuse.
Les hampes sont à peu près de la longueur des feuilles,
celles-ci crénelées-dentées, très visqueuses. Les fleurs
sont de couleur pourpre, odorantes, en ombelles peu
garnies. Le calice a des dents ovales-obtuses. La corolle,
à lobes échancrés, présente un tube 2 fois plus long que
le calice, La capsule est plus courte que le calice.
Feuilles et fleurs créent le charme de cette plante. Floraison précoce, de fin mai à fin juin. C’est une espèce
assez commune, surtout répandue dans le ChampsaurValgaudemar, notée de 950 à 3150 m d’altitude.
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Randonnée botanique | St Firmin, col des Vachers

B - Parmi les plantes des pelouses notons les
plus représentatives.
Les œillets : sylvestre, deltoïde, de Montpellier, tous très décoratifs. Les Pédiculaires,
tubéreuse et verticillée, la première sur prairies rocailleuses acidophiles, la seconde sur
sols plus ou moins humides, toutes 2 très décoratives. La belle Potentille à grandes
fleurs très fréquente dans les pelouses des
étages subalpin et alpin. Le Vératre, plante
toxique, néanmoins broutée par les animaux.
Le Crocus fleurissant au premier printemps.
La grande Gentiane jaune, plante commune,
décorative, et utile aux amateurs de liqueur
apéritive.
Quatre espèces de Trèfles peuvent être examinées sur notre site : le Trèfle de montagnes aux fleurs blanches, le petit Trèfle
alpin aux grandes fleurs rose odorantes, le
Trèfle alpestre aux fleurs pourpre et le
Trèfle intermédiaire aux fleurs rouge vif.

Le Rhapontique scarieux (Rhaponticum scariosum subsp. lamarckii), espèce assez rare et protégée, a été observé sur les
rochers près du col de Périne. C’est une Astéracée aux gros
capitules ressemblant à des artichauts. C’est une plante vivace
dont la tige simple et épaisse peut dépasser 1 m. Les feuilles
sont grandes (60 cm sur 10-15), grisâtres en dessous, dentées
et indivises. Les capitules sont larges de 5-7 cm. Les bractées,
scarieuses, rousses, sont fortement ciliées-laciniées.
C’est une espèce des terrains siliceux, observée de 1500 à 2300
m d’altitude dans le Champsaur
-Valgaudemar et le Briançonnais. Une espèce voisine pousse
sur calcaire : le Rhapontique à
feuilles d’Aunée (Rhaponticum
helenifolium subsp. helenifolium), à capitules plus gros, aux
bractées de l’involucre glabres
ou presque. On peut l’observer
à la Montagne de Chaudun.
Également protégée

C – Pour finir, quelques plantes des sousbois :
Canche flexueuse, Calamagrostide bigarrée,, Gesse des montagnes, Stellaire des
bois, Corydale, Violette à fleurs par
deux…

Le trajet que nous venons de parcourir a constitué dans le passé l’itinéraire pour le pèlerinage pédestre des Champsaurins à la Salette.
Le col des Vachers est proche du sanctuaire. C’est de la montagne
facile permettant la découverte d’une riche flore de moyenne à haute
montagne.
Édouard Chas
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La Minuartie à feuilles de
mélèze , Minuartia laricifolia, présente sur le site,
est une plante des pelouses
sèches et des rocailles.
C’est une Caryophyllacée
vivace, à souche ligneuse, à tiges de 10 à 25 cm, ascendantes. Ces tiges, parfois nombreuses pour une seule
plante, forment des touffes denses très décoratives. Les
feuilles sont raides, linéaires, étroites, à 1 nervure. Les
fleurs, blanches, sont grandes, disposées par 1 à 7 en inflorescence terminale. Les sépales sont pubescents, largement scarieux, obtus, à 3 nervures. Les pétales sont longuement en coin, plus longs que les sépales. La capsule
égale le calice. Floraison en juillet et août.
Cette espèce est commune dans le ChampsaurValgaudemar et le Briançonnais, observée de 930 à 2670 m
d’altitude.

Assemblée Générale | Actualités

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SAPN 2017
Dimanche 19 mars au château de Charance à Gap
L’AG se tiendra à 16h, au RDC du Château de Charance et sera suivi d’un pot de l’amitié offert par la SAPN.
Ordre du jour :
Pour ceux qui souhaitent partager le repas de
midi nous nous retrouverons pour un piquenique à 13h au même endroit devant le château. Le repas sera suivi d’une balade commentée dans les Vergers, l’occasion de constater l’avancée et la réussite du travail de réhabilitation réalisé par l’association dans les vergers conservatoires.
C’est peut-être une évidence, mais cette journée est importante dans la vie l’association.
C’est en effet le moment pour les adhérents de
pouvoir dialoguer avec ceux d’entre nous qui
sont plus investis. Ce dialogue doit permettre à
la fois une information mais surtout des débats
sur le bilan et sur l’avenir.
Les AG sont aussi le lieu où des adhérents peuvent rejoindre le CA, s’investir dans des actions, des publications comme le Petit Coq.
C’est aussi à ce moment que nous pouvons
sentir le soutien, nécessaire, apporté par les
adhérents de la SAPN.

1) Accueil ;
2) Rapport moral et d’activités pour l’année 2016 (Hervé Gasdon,
président) ;
3) Rapport financier de la trésorière (Elise Rivoal)
4) Rapport des responsables des principaux dossiers ;
5) Vote du rapport moral et d’activités ;
6) Vote du rapport financier ;
8) Élection du nouveau CA
Les sortants sont : M.LAMY, J-P.DEVEAUX, X.MORDEFROID
Le(s) démissionnaire(s) : M.BAUMANN
Les candidat(e)s sont prié(e)s de se faire connaître auprès du
bureau de la SAPN: R.DENIS
Rappel, le CA actuel est composé de : BAUDRY Jean-Yves, BAUMANN Michèle, BOUTERON Catherine, COUSSEAU Gilles, CRANGA
Michel, DEVAUX Jean-Pierre, GASDON Hervé, GENIAUX Pierre, RIVOAL Claudine, MORDEFROID Xavier et LAMY Michel.
9) Questions diverses.

En espérant vous y retrouver,
nous vous saluons cordialement,

Déroulement de la journée :
Le CA de la SAPN

Si vous êtes adhérents, vous recevrez
par courriel votre convocation ainsi
que votre pouvoir. En cas d’indisponibilité, merci de bien vouloir en informer la SAPN.

13h00: repas en commun, tiré du sac
14h30: visite commentée des Vergers de GapCharance
16h: Assemblée Générale et pot de l’amitié offert par la SAPN
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Nouvelles des Vergers
Action de réhabilitation et entretien : point sur l’état d’avancement au dernier trimestre
Stage de taille du 1er février
Accessibilité - Taille

L’accessibilité des parcelles n°1,2 et 6
(13800 m²) est désormais aisée, restera
à l’entretenir. Depuis la mi-décembre
nous avons entamé la taille de ces
mêmes parcelles.
Ce labeur qui demande patience et persévérance, a été possible grâce aux
mains de différents bénévoles, aux interventions de stagiaires (en cours de
scolarité ou de formation adultes à la
MFR de Ventavon) et aux services occasionnels de professionnels pour des
travaux que nous ne pouvons pas réaliser nous-mêmes. Prochainement nous
entamerons ces mêmes travaux sur les
parcelles 4 et 7.

Travaux de canalisation

Afin de sauver des arbres ayant les
« pieds dans l’eau » et se situant en aval
d’un bassin marécageux dans la parcelle
6, une tranchée, en collaboration avec la
Ville de Gap, a été creusée. Ces travaux
entrepris fin 2016 et réalisés en ce mois
de janvier, montrent leur efficacité et
assurent un maintien plus sain de l’état
sanitaire de cette parcelle.

Les perspectives pour le printemps
Soins aux arbres :
Une aspersion des troncs avec un badigeon composé d’argile et de bouillie bordelaise est programmée pour ce mois de mars. Pour les arbres,
le badigeon des troncs et des grosses charpentières et la pulvérisation de l'ensemble de la ramure après la chute des feuilles, avant le débourrement ou après la taille hivernale sont des mesures indispensables et très efficaces sur le long
terme pour l'équilibre général des vergers
Fertilisation des sols :
Des éléments minéraux nécessaires au développement des arbres.
Evaluation scientifique :
Poursuite des travaux scientifiques en partenariat
avec Mr Kamel ELIAS
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« Taille douce des arbres fruitiers »
Plus d’une trentaine de participants ont
assistés à l’atelier de démonstration de
taille douce du 1er février.
Sur base d’échanges, Jean-Luc PETIT,
consultant en arboriculture biodynamique, nous a présenté des notions
théoriques sur la physiologie des arbres
et les techniques de taille.
Ensuite, une application pratique s’est
déroulée dans le verger de poiriers.
L’engouement pour ces stages & ateliers nous pousse à renouveler et planifier d’autres sessions sur des thèmes
adaptés à la demande tels que l’initiation à la greffe d’arbres fruitiers. Ces
journées sont proposées dans le cadre
de la réhabilitation des vergers de GapCharance.
Nous espérons être en mesure de vous
proposer prochainement des stages et
ateliers de qualité.

Voici une recette simple de Jean Luc Petit pour la
création d’un badigeonnage :
En premier, mettre l’huile blanche ou végétale (1 l pour 10 l d’eau) dans
de l’eau tiède, elle évite au badigeon de craqueler.
Puis ajouter le cuivre, comme la Bouillie Bordelaise : 10 g/l.
Et finissez à ajouter l’argile verte ou blanche en pluie jusqu’à la consistance désirée (purée légèrement épaisse).
Appliquer au pinceau de tapissier.

En attendant, si vous souhaitez participer à la
réhabilitation et à l’entretien des Vergers :
Contactez-nous : sapn.vergers@gmail.com
ou par téléphone 04 92 52 44 50
Victor DEREUX

L’eau du Gapençais | Dossier

Gapençais, jette-t-on
le bébé avec l’eau du bassin ?
Alimentation en eau potable du bassin gapençais: enjeux et perspectives.

L

’alimentation en eau du bassin gapençais provient essentiellement de la
prise d’eau des Ricoux dans le Drac
(en amont de Pont du Fossé) gérée par l’ASA
du Canal de Gap.
Cette prise assure la quasi totalité de l’approvisionnement en eau potable de l’aggloméra-

« Des études montrent que la nappe du
Drac pourrait être une ressource abondante et de bonne qualité »
tion de Gap et l’irrigation « agricole » de
l’ensemble du bassin. Les volumes prélevés
dans le Drac atteignent 30 millions m3 /an .
L’eau est acheminée jusqu’au niveau du réservoir des Jaussauds (au-dessus de Romette)
par un canal qui franchit le col de Manse en
souterrain.

Eau potable de Gap
En 2011, environ 3 000 000 m3 (soit
10% des volumes prélevés dans le Drac) sont
consacrés à l’alimentation en eau potable de
l’agglomération de Gap. Ils sont transférés à
partir du réservoir des Jaussauds par une conduite enterrée vers l’usine de traitement de
« La Descente » située au nord de Gap.
Les conditions de prélèvement (dans le Drac
en aval de la station d’épuration d’Orcières)

et de stockage (Réserve des Jaussauds) à l’air
libre fragilisent sur le plan sanitaire l’approvisionnement en eau potable de Gap.
Les autorités sanitaires incitent la Commune
de Gap à rechercher une autre source d’approvisionnement en eau potable. Les nombreuses
études réalisées (sur plusieurs variantes) montrent que la nappe du Drac (dite des Choulières) est une ressource abondante et de
bonne qualité susceptible de satisfaire les besoins en eau potable du Gapençais. La Commune de Gap est mise en demeure par les services de l’Etat d’abandonner les modalités
d’approvisionnement actuelles (à partir de la
Prise des Ricoux) avant 2020. Il reste à peine
3 ans … !

La Porcherie de Chabottes
Dans le même temps, l’Administration
autorise la construction et l’exploitation d’une
nouvelle porcherie à Chabottes. Cet établissement pourra à terme compter un effectif de
près de 2000 porcs. Les lisiers issus de l’éle-

« Les épandages de lisier sont une
menace directe de pollution […] sur la nappe
alluviale du Drac »
vage seront épandus sur les terres agricoles
voisines, c’est à dire en grande partie au dessus de la nappe alluviale du Drac ; nappe allu-
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viale très vulnérables aux pollutions superficielles. Les épandages de lisiers sont une menace directe de pollution.
On peut légitimement s’étonner de la dualité
des décisions de l’administration (comme si la
main droite devait ignorer ce que fait la main
gauche) et de la négation du principe de précaution la plus élémentaire. Dans quelques années les Gapençais devront payer la dépollution
de l’eau potable qui leur est distribuée... Belle
revanche des Champsaurins ou incurie de nos
responsables administratifs et politiques ?

Zone de vulnérabilité aux pollutions par les nitrates
Dans le même temps, l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée élabore une cartographie
des zones sensibles aux pollutions par les ni-

trates (essentiellement d’origine agricole).
Les territoires de plusieurs communes du Gapençais et du Champsaur figurent dans la
liste. Sous la pression des représentants du
monde agricole, ces territoires sont retirés de
la liste finalement adoptée. Il n’y aurait donc
pas de problèmes de pollution des eaux dans

« Dans quelques années les Gapençais devront
payer la dépollution de l’eau potable qui leur est
distribuée »
le Champsaur. Pourtant ces derniers mois,
plusieurs communes ont dû interdire la consommation des eaux du robinet pour cause de
pollution. Bien sûr, l’application de la directive nitrate impose la mise en œuvre de protections pour éviter les pollutions. Mais en
contrepartie l’Union européenne et l’Agence
de l’Eau proposent
des aides financières
substantielles.
Les
éleveurs du Champsaur ne pourront donc
pas en profiter et continueront à polluer la
principale ressource
en eau potable du Gapençais.

Importance des prélèvements en eau
Source: SAFEGE 2011
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La micro-centrale de Pont Sarrazin
Jusqu’en 2010, 8 000 000 m 3 sont dérivés chaque année à partir de la Réserve des

« Plutôt que de chercher à éviter les pollutions de la Luye, on les dilue ! »
Jaussauds vers la micro-centrale électrique de
Pont Sarrazin exploitée par l’ASA du Canal
de Gap. L’autorisation d’exploiter n’a pas été

Localisation géographique du projet
de réserve d’eau du Châtelar
renouvelée. Une nouvelle demande d’autorisation est en cours d’instruction. D’une puissance effective de l’ordre de 1500 kW, elle
ne serait autorisée à turbiner (hors périodes
d’étiage) qu’au maximum 160 l/s pour une
puissance de 500 kW ; ce qui lui donne une
productibilité annuelle moyenne de 4 à 7000
Mwh (2000 Mwh en année de sécheresse).
Après turbinage, les eaux sont déversées dans
la Luye. Il est étonnant de constater que
l’Autorité environnementale (le Préfet de la
Région PACA!) estime que l’impact de cette
micro-centrale sur les milieux naturels est
positif puisque les apports d’eau de la micro-

centrale contribue
ront à améliorer les eaux de la Luye.
Plutôt que de chercher à éviter les pollutions
de la Luye, on les dilue !
Il faut savoir que, malgré l’arrêt de la microcentrale, des transferts d’eau depuis les Jaussauds vers la Luye sont effectués via le torrent
de la Flodanche (qui se jette dans la Luye à
Pont Sarrazin).

Le réseau de distribution de l’eau d’irrigation
du canal de Gap.
Après le franchissement du Col de
Manse (par un canal souterrain), les eaux sont
distribuées dans le bassin gapençais par un
réseau complexe de 38 km de canaux et 550
km de canalisations.
La « colonne vertébrale » de ce réseau est
constituée par le canal de Charance entre les
Jaussauds et Pelleautier. Plusieurs réserves
artificielles permettent de réguler l’alimentation du réseau (Jaussauds, Les Manes, Corréo,
« D », Pelleautier).
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L’eau distribuée (20 000 000 m3 ) est utilisée
uniquement à des fins d’irrigation de parcelles « agricoles » d’une surface totale estimée à environ 4000 ha, avec une moyenne de
2500 m3 par ha /an ! On notera que les volumes effectivement distribués représentent

La zone humide du Châtelard est-elle
vouée à la destruction?
moins de 50% des volumes mesurés au départ des Jaussauds (évaporation, pertes sur les
réseaux...).
A l’origine, les « arrosants » étaient exclusivement des agriculteurs. Avec le développement de l’urbanisation sur de grandes parcelles (« rurbanisation ») à la périphérie de

« l’ASA du Canal de Gap fournit l’eau demandée
sans aucune préoccupation d’économie de la ressource »
Gap, le nombre d’arrosants non agriculteurs a
considérablement augmenté.
Dans un contexte environnemental exigeant
une gestion économe de l’eau (surtout dans
les « têtes de bassin versant » comme celle du
Haut Drac), on peut attendre de la part des
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distributeurs (dont font partie les ASA) des
politiques et des campagnes d’information et
de sensibilisation visant à une consommation
modérée de l’eau distribuée. Pourtant le
« Canal de Gap », ne conduit aucune action
dans ce sens. Bien au contraire, il déclare ne
pas être concerné
en tant que « fournisseur d’eau »
par de telles démarches. Il indique se conformer aux réglementations
qui
fixent les débits
réservés à respecter dans le Drac,
aux arrêtés préfectoraux qui peuvent,
le
cas
échéant, imposer
en période de sécheresse des restrictions
aux
usages de l’eau
(quelle que soit
son origine), ou
aux
contraintes
techniques qu’imposerait la gestion
des ressources disponibles lors d’épisodes de
sécheresse sévère. En résumé, l’ASA du Canal de Gap fournit l’eau demandée sans aucune préoccupation d’économie de la ressource par les arrosants, autre que celle de
l’amélioration du réseau de distribution
(réduction des pertes et généralisation des
canalisations).

Le projet de réservoir du Chatelar
Le développement des productions
agricoles exigeantes en eau ou ne supportant
pas des épisodes de sécheresse (notamment
l’arboriculture) augmente la dépendance de
l’agriculture locale à l’égard de la ressource
en eau. Les secteurs les plus éloignés du réseau ou dont les infrastructures de distribution sont anciennes et qui supportent des périodes plus ou moins longues de pénurie s’estiment désormais pénalisés.

L’eau du Gapençais | Dossier

La profession agricole formule des demandes
de « sécurisation » de l’irrigation sur les secteurs soumis au risque de pénurie d’eau. Ils représentent une surface de 750 ha soit moins de
20% de la surface totale actuellement irriguée
en aval des Jaussauds. Le projet de nouveau
réservoir aurait pour fonction de réduire les
risques de pénurie estivale sur ces zones. Il n’y

« les solutions alternatives n’ont pas été suffisamment étudiées et ont été évacuées d’un
revers de pseudo comparaison socioéconomo-technique »
aurait pas d’augmentation des surfaces irriguées. Un certain nombre de variantes géographiques ont été étudiées. L’ASA du canal de
Gap a finalement retenu l’hypothèse d’un réservoir de près de 1 000 000 m3 au lieu-dit
« Le Chatelar » à La Roche des Arnauds. Cette
option est plus que discutable... non seulement
le choix effectué n’est pas argumenté : les solutions alternatives n’ont pas été suffisamment
étudiées et ont été évacuées d’un revers de
pseudo comparaison socio-écono-technique,
mais de plus le réservoir détruira une zone humide hébergeant des espèces animales et végétales protégées et contribuant aux équilibres et
fonctionnement écologique de toute la zone.

NB : les illustrations sont extraites de documents
techniques diffusés par l’ASA du Canal de Gap

Conclusion
Comme le montrent ces différentes
« affaires » la gestion des ressources en
eau et leur utilisation dans le Gapençais
sont plus que discutables et inquiétantes.
Non seulement nous ne relevons aucune démarche visant à économiser la ressource,
mais on ne prend aucune précaution pour
en éviter la dégradation. Dans la perspective du changement climatique, il est urgent
de prendre les mesures et d’adopter des
pratiques appropriées à la raréfaction de
l’eau qui s’imposeront de toutes façons dans
les années à venir. Il faut absolument travailler à la mise en œuvre de politiques de
préservation des ressources disponibles,
d’économie de la consommation et surtout
d’adaptation des productions agricoles aux
évolutions climatiques qui s’annoncent.
Bernard PATIN
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Réserve d’eau du Châtelar

Par un courrier daté du 6 février, l’ASA du Canal de Gap réagit à notre article
publié dans le Cri du Petit Coq au sujet de la réserve d’eau.

« […]

Réponse de la SAPN :

Il est exact que le projet conduira à la destruction d’une zone humide. Néanmoins, il n’est pas
indiqué dans cet article que nous mettons parallèlement en œuvre une politique de reconstitution
d’un zone humide pour une superficie de 200%
de celle détruite. De plus nous avons engagé des
procédures pour l’acquisition de zones humides
en vue de leur protection pour des superficies
également supérieures à celle détruite.

Zone humide
Les zones humides sont particulièrement menacées. Plus de la moitié d’entre elles ont été détruites en France au cours des dernières décennies. Aujourd’hui il ne peut y avoir de bonne raison pour détruire une zone humide surtout dans
les Hautes Alpes où elles sont particulièrement
rares. La reconstitution d’une zone humide à valeur et fonctionnement écologique équivalents,
n’est pas possible.
Cette mesure dite de compensation n’est pas
justifiée. Aucune mesure d’économie d’eau n’est
proposée. Les analyse comparatives proposées
par le Canal de Gap minimisent systématiquement la valeur des milieux naturels humides.

Zone Humide

Volumes prélevés dans le Drac:

Il est indiqué que le projet vise à augmenter les
volumes d’eau prélevés dans le Drac […] il a été
montré que le volume prélevé d’1 million de
mètres cube d’eau stockée sur le commune de la
Roche des Arnauds serait accompagné par une
augmentation du débit réservé de 130 l/s à la
prise des Ricous (débit réservé actuel de 350l/s).
Ce projet permettra donc de porter le débit réservé à 480 l/s. L’augmentation du débit réservé,
c’est-à-dire du débit minimum biologique maintenu dans le Drac traduit en volume sur l’année,
sera largement supérieur au volume du barrage
projeté d’1 million de mètres cube. Il n’est donc
pas exact de dire que ce projet vise à augmenter
les débits prélevés dans le Drac

Réduction des prélèvements d’eau.

En proposant d’augmenter les débits réservés sur
le Drac, en été, il se produira des périodes pendant lesquelles nous interromprons les prélèvements d’eau dans le milieu naturel. A ces moments précis qui peuvent durer plusieurs semaines, il n’y aura plus d’eau captée.
Par conséquent, il n’y aura plus d’eau disponible
pour les propriétaires situés en aval du projet du
Châtelard. Ce projet permet, par la notion de
substitution temporelle de la ressource en eau, de
maintenir l’alimentation des exploitations agricoles, y compris lors de l’absence de prélèvement
d’eau dans le Drac. En ce sens les questions relatives à l’optimisation de la ressource en eau,
même si elles sont idéalement recherchées, sont
sans effet.

[…] »

Le Canal de Gap.
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Volumes prélevés
Le canal de Gap cultive la confusion entre les volumes prélevés annuellement (40 millions de m3)
dans le Drac qu’il faut absolument réduire, et le
respect des débits réservés (imposé par la loi).
Nous parlons volumes, le Canal de Gap répond
débits.... ce n’est pas la même chose !
Prélèvement d’eau
Le projet de réservoir du Chatelard augmentera
les prélèvements dans le Drac, entraînera une
consommation supérieure pour l’irrigation des
zones concernées et augmentera la dépendance
des exploitations agricoles concernées à l’égard
de la ressource en eau.

La SAPN

Rôle institutionnel de la SAPN

Retour sur le rôle institutionnelle de la SAPN
Actions et présence au niveau départemental

L

a SAPN développe depuis plusieurs
années une démarche de partenariat
avec différents acteurs
(Administrations, Collectivités départementale, intercommunales et communales, entreprise privées, associations partenaires...).
Elle souhaite par ces actions favoriser la
prise en compte des préoccupations environ-

nementales (protection du patrimoine naturel, transition énergétique, économie circulaire, lutte contre le gaspillage et les pollutions, gestion des déchets, éducation à l’environnement, sensibilisation du public...)
Pour ce faire : elle est représentée dans les
Commissions Conseils, Comité, Groupe de
travail suivants :

Commission départementale de la Nature des Sites et des Paysages : formation Site et Paysage, Formation Carrières, Formation
Nature, Formation UTN, Formation Publicité ;
Commission départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ;
Commission départementale de Préservation des Espaces naturels, agricoles et forestiers ;
Commission départementale d’Aménagement foncier ;
Commission départementale d’Orientation agricole ;
Commission départementale des Espaces, Sites et Itinéraires des Sports de Nature ;
Commission départementale de la Chasse et de la Faune sauvage ;
Conseil départemental de l’Environnement, des Risques sanitaires et Technologiques ;
Commission départementale de l’Eau ;
Commission de suivi du Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non dangereux ;
Comité départemental de suivi du loup ;
Commission d’Etablissement de la liste départementale des Commissaires enquêteurs ;
Comité consultatif de la Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso ;
Comité de suivi de la Réserve biologique d’Assan ;
Comité de suivi de la Réserve biologique du Bois du Chapitre ;
Comité de pilotage des Sites Natura 2000 : 23 sites dans les Hautes-Alpes ;
Comités de suivi des Contrats de rivières : Drac Amont, Buech, Haute-Durance, Guil …
Groupes de travail relatifs aux documents d’Urbanisme : SCOT, PLU...
Groupe de Travail relatif au Plan d’exposition aux bruits de l’aérodrome de Tallard ;
Comité de suivi des centres d’enfouissement des déchets : Ventavon, Ribiers...
Groupes de travail thématique inter-associations : Gestion du retour du Loup, participation au SCOT du Briançonnais, Gt gestion
des Déchets,
Groupe pour la réhabilitation des vergers de Charance,
…/...
Toutes ces actions reposent exclusivement sur
les bénévoles de l’association.
L’étude des dossiers, des ordres du jour, la formulation des avis, les prises de position... sont
conduites par les seuls bénévoles. Le Conseil
d’Administration et quelques bénévoles imaginent, organisent et mènent toutes ces actions
avec l’assistance d’un seul salarié à mi-temps
dans le cadre d’un contrat aidé, un second sala-

rié à mi-temps s’occupe spécifiquement de l’action de réhabilitation des Vergers de GapCharance.
Pour ce faire le Conseil d’Administration de la
SAPN se réuni tous les 15 jours soit une vingtaine de fois par an.

Tous les adhérents sont les bienvenus aux CA,
nous serons heureux de vous accueillir !
La SAPN.
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Quelle agriculture pour demain ?
REFLEXION SUITE A L’INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES ALPES
DE HAUTE PROVENCE DANS LA MARSEILLAISE DU 22 DECEMBRE 2016.

D

ans ses vœux pour 2017 le président
de la chambre d’agriculture déplore
l’ « ambiance de ras le bol général
dont les mauvais résultats prévisionnels de la Ferme France viennent de définitivement sceller le sort ». Entre autres souhaits
relatifs à la prochaine élection présidentielle et
aux attentes de la profession, il écrit : « Les
mesures à venir devront encourager l’esprit
d’initiative qui nous anime et l’innovation,
rompre avec la complexité administrative qui
entrave notre action, nous libérer des fléaux
tels que le loup et le lobby écologiste dont les
contraintes psychologiques et réglementaires
sont insupportables, réhabiliter notre agriculture dont les aménités économiques, sociales
et environnementales sont une chance pour
notre pays ».
Le Président de la Chambre d’agriculture, soit
est inconscient des mécanismes qui ont largement participé à pousser les agriculteurs à se
sentir abandonnés et en définitive à être désespérés, ce qui est une faute grave à son niveau
de responsabilité ; soit il utilise une posture
vieille comme le monde, à savoir désigner à la
vindicte de la sphère agricole un ou
des prétendus coupables, ce qui est indigne et
irresponsable.
Vider les terroirs de leurs paysans...

Les décennies qui ont suivi les deux dernières guerres ont vu les terroirs se vider de
leurs paysans pourvoyeurs de produits alimentaires et façonneurs de paysages. Il fallait doter
l’industrie en pleine expansion de bras valides.

« de 2000 à 2010 l’agriculture a perdu 200.000 actifs »
Par la suite c’est le secteur tertiaire qui a absorbé la main d’œuvre, pour partie affectée à
l’agriculture, qui ne pouvait plus trouver dans
le façonnage et la valorisation des terroirs ses
moyens de subsistance : administratifs, commerciaux, techniciens, ingénieurs et chercheurs. Tout a été fait pour réduire le nombre
d’agriculteurs à la portion congrue que nous
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connaissons aujourd’hui. Tout a été mis en
œuvre pour grossir les rangs des autres métiers
et professions, en ville de préférence, dont
ceux de la bureaucratie et de la technostructure
qui « importunent » tant les agriculteurs.
Même la disqualification méthodique et récurrente a été utilisée pour donner l’illusion aux
travailleurs du terroir qu’il valait mieux gagner
la ville et ses HLM, et rien n’a été tenté pour
restaurer l’image du plus beau métier du
monde. Souvenez-vous des mots lâchés, plus
grotesques et insultants les uns que les autres :
« plouc », «cul-terreux », « pèquenaud »,
« bouseux »,...
Aujourd’hui encore, 200 fermes disparaissent
par semaine, ensevelies sous le béton et le bitume, ou accaparées par un voisin désirant
s’agrandir. L’hémorragie, loin de se tarir, continue désespérément : de 2000 à 2010 l’agriculture a perdu 200.000 actifs.
Livrer les agriculteurs à l’avidité de l’agrobusiness et
les rendre dépendants
Pour cela les structures et leurs outils
traditionnels ont été soigneusement démantelés : petites fermes et leurs moyens de production, bocage, petits abattoirs de proximité, savoir-faire, semences,...
Sont arrivés dans les terroirs des tracteurs toujours plus puissants et nombreux, des machines agricoles de toutes sortes, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs, matériels
d’irrigations ; des équipements gigantesques et
onéreux : salles de traite, stabulations... et plus
récemment des gadgets électroniques comme
les puces, les outils connectés, les ordinateurs
et leurs logiciels sophistiqués, rendant le cadre
de travail des agriculteurs hautement complexe
et les soumettant aux pannes et absences de
savoir-faire anxiogènes. Corrélativement, des
haies ont été saccagées par milliers de kilomètres, des arbres en quantité vertigineuse ont
été arrachés, les champs n’ont plus trouvé de
limites, les semences, reproductibles, riches en
diversité et adaptées au terroir ont disparu.
Les assolements ont été orientés vers la monoculture, les rotations de culture, indispensables
à l’état sanitaire des sols et à leur fertilité ont
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été abandonnées ou presque. Les producteurs
d’engrais et leurs marchands ont pu faire leurs
choux gras de cette nouvelle orientation.
La faune auxiliaire ne trouvant plus d’écosystème favorable a disparu, la sélection de variétés compatibles avec les nouveaux procédés
industriels (conservation, transports ...) et non
avec les besoins des terroirs, s’est emparée du
marché, les techniques de travail des sols ont
évolué avec les machines, ... les fabricants de
pesticides et leurs commerçants se sont développés exponentiellement.
En opportunes caisses intermédiaires, les agriculteurs ont été utilisés pour subventionner,
pendant ces décennies d’exode et d’industrialisation de l’agriculture, les industries et multi-

« les puces, les outils connectés, les ordinateurs et
leurs logiciels sophistiqués, rendent le cadre de
travail des agriculteurs hautement complexe et les
soumettent aux pannes et absences de savoir-faire
anxiogènes »
nationales qui ont fleuri sur l’exploitation forcenée et calamiteuse de la terre : pétrole, chimie et agrochimie, mécanique, semences,
agroalimentaire, pharmacie, finance ...
L’incitation à l’exportation à des fins d’équilibre de la balance commerciale de la France,
la spécialisation des régions dans certaines
productions, céréales, arboriculture, élevages
porcin ou de volailles, nonobstant les atteintes
à l’environnement qu’elles causent, ont privé
les agriculteurs d’une partie du fruit de leur
travail. Il est « partagé » avec des intermédiaires pour transporter sur des distances insensées les productions, mais aussi pour les
commercialiser, assujettissant les agriculteurs à
la dépendance aux coopératives, à la tyrannie
des grandes surfaces ou aux aléas de marchés
lointains.
Bien évidemment, la recherche et l’enseignement n’ont pas échappé à la confiscation par
l’industrie et les multinationales de ce secteur
économique si essentiel à la vie des sociétés
humaines. Lydia et Claude Bourguignon, éminents spécialistes des sols, en savent quelque
chose (1).
Ignorer, nier les signaux d’alerte qui devraient susciter
un changement de modèle de production
En 2015, 600 agriculteurs se sont suicidés, surendettés, précarisés, désespérés ...

Crise climatique avec hypothèse d’une irréversibilité de ce changement, érosion de la biodiversité, illustrée par le fait que les spécialistes
parlent de « sixième crise d’extinction », contamination chimique généralisée de notre environnement, des chaînes alimentaires et du plus
grand écosystème de la planète, l’ensemble des
mers et des océans, dégradation des sols et érosion de la fertilité, .... Même si l’agriculture
industrielle n’est pas la cause unique de ces
transformations menaçantes, elle y participe
substantiellement.
L’inefficience de l’agriculture industrielle, démontrée depuis de nombreuses années, repose
sur la consommation d’intrants (pétrole, engrais, pesticides) et sur l’utilisation de machines et équipements importants, parfois démesurés. Cette boulimie de dix à douze calories issues du pétrole ou d’autres énergies fossiles, ne produit en définitive qu’une seule calorie alimentaire. Le sempiternel alibi du productivisme n’a pu se développer que sur la
consommation du stock des énergies fossiles,
c’est un productivisme trompeur et illusoire.
Comment d’ailleurs imaginer pérenniser ce
système caricatural, qui ne pourra à court
terme que s’effondrer et faire courir la société
à sa perte ?
Ignorer, voire discréditer, les solutions vers une transition agricole indispensable.
Contre toute attente, les solutions viennent majoritairement de l’extérieur, tant le système
agro-industriel est solidement enraciné et les
agriculteurs prisonniers de leurs « arapèdes ».
Un arboriculteur déclarait récemment : « On

« L’inefficience de l’agriculture industrielle, démontrée depuis de nombreuses années »
aimerait bien en sortir, mais on ne sait pas
comment. ».
Partout en France, des paysannes et des paysans défrichent des chemins à rebours du système dominant. Ils agissent au quotidien dans
le silence. Loin des projecteurs, à travers des
gestes simples auxquels ils ont redonné du
sens.
Ils partent à la conquête de leur autonomie.
Leurs vaches broutent de l’herbe à la place du
soja importé d’Amérique du Sud. Ils utilisent
leurs propres graines au lieu de dépendre des
industries semencières qui détiennent 75 % du
marché. Ils se disent paysans pour mieux reje-
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ter son envers, celui de l’exécutant, du technicien qui fournit des matières premières sur un
marché mondialisé.
En cinquante ans, l’agriculteur a perdu peu à
peu le contrôle de ses moyens de production, il
s’est prolétarisé. Ces hommes et femmes refusent la lente déchéance, et réclament avec fierté le titre de paysan.
Aujourd’hui, ils ne connaissent pas la crise.
Car ils ne dépendent plus des prix de la coopérative ou du grossiste. Ils valorisent leurs produits en les transformant à la ferme, optent
pour des filières de qualité, des pratiques paysannes. Ils montent des magasins de producteurs, des Amap pour échapper aux circuits
longs et renouer un lien avec le consommateur.
Parmi eux, nombreux sont des « néopaysans ». Ils ne viennent pas du monde agricole mais s’y projettent. Avec espoir, détermination et bonheur. Ancien ouvrier, infirmier,
cadre supérieur ou fonctionnaire, ils ont décidé
de cultiver leur rêve ailleurs que sur le bitume.
Ils embrassent la condition paysanne, renouent
avec les saisons, travaillent le vivant. Loin de
l’anecdotique, ils sont l’avenir de l’agriculture.» (2)

« Partout en France, des paysannes et des paysans
défrichent des chemins à rebours du système dominant »
Les solutions sont nombreuses et variées, agriculture
biologique (3), biodynamie, agroforesterie, permaculture…
Parmi elles, les micro-fermes ont démontré
leur pertinence dans tous les domaines : agricole, environnemental, sociétal, économique.
La ferme du Bec Hellouin qui a fait l’objet
d’une étude par l’INRA et AgroParisTech, a
montré que 1000 m2 peuvent suffire à rémunérer correctement une personne dans l’environnement de cette ferme. (1)(4)
Les micro-fermes se sont souvent inspirées des
enseignements de John JEAVONS, père de la
micro-agriculture intensive, mais aussi des mi-
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cro-maraîchages d’Amérique du Nord, de
l’agriculture traditionnelle d’Amérique centrale et du Sud, de l’agriculture asiatique et des
maraîchers parisiens du 19ème siècle.
Dans cette micro-ferme du Bec Hellouin, en
Normandie, 1000 m2 produisent en maraîchage non mécanisé autant que 7 000 m2 en
production mécanisée biologique. La production horaire est similaire sans tracteur à celle
avec tracteur. Les revenus sont sécurisés par la
diversité des productions.
Le fil conducteur est de croiser de nombreux
facteurs positifs et tirer parti de tout ce que la

« 1000 m2 peuvent suffire à rémunérer correctement une personne dans l’environnement de
cette ferme »
main humaine peut faire alors que le tracteur
en est incapable. La micro-ferme constitue un
véritable paysage comestible. C’est une agriculture qui va dans le sens de la vie, qui favorise l’épanouissement des forces de vie et qui
permet de tirer la quintessence de ce que nous
donne généreusement la nature. Nous ne
sommes plus dans la course au gigantisme et
nous échappons de fait à ses dégâts collatéraux.
Dans cette ferme, pas d‘intrants, le sol est soigné avec méticulosité grâce aux matières organiques issues de ses arbres, roseaux, vase des
mares, animaux, déchets de cultures, et même
des toilettes sèches (5). Les outils sont manuels, simples, les travaux du sol sont superficiels. Ce sol doit être de plus en plus fertile au
fil du temps. Le système s’agrade, la terre
s’enrichit, le climat est préservé par le stockage du carbone.
Les strates différentes de végétation sont utilisées pour enrichir le sol, se protéger des aléas
climatiques, assurer une régulation hydrique,
favoriser la biodiversité, en associant arbres,
cultures et éventuellement animaux sur la
même parcelle.
Les plantes sont associées sur une même
planche, elles se protègent mutuellement
contre prédateurs et adventices, elles font profiter leurs voisines de leurs spécificités, elles
valorisent mieux la parcelle. Les planches sont
permanentes, densément semées avec un se-
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moir mis spécialement au point.
Les arbres et arbustes apportent fruits, ombrage, feuillage, champignons, faune et autres
auxiliaires, bois, paysage.... Ils sont partout sur
les terres de la micro-ferme.
Seule l’énergie du soleil, des humains et des
animaux est utilisée. Il n’y a plus de dépendance au pétrole.
Cerise sur le gâteau, cette petite ferme nourrit
le corps, mais également les émotions par la
beauté et l’intensité de la vie.
Il ne s’agit pas d’un retour au passé. Cette manière de cultiver se distingue de l’agriculture
d’avant industrialisation en ce que cette dernière demandait beaucoup de travail humain et
animal, et de la période actuelle très énergivore
en fossiles. Ce type d’agriculture tire parti du
meilleur des différentes traditions mais également de tout que l’on a appris sur la nature en
50 ans. Les sciences contemporaines, celle des
sols, de l’écologie viennent nourrir cette démarche. Il s’agit d’une agriculture de la connaissance, de l’intelligence et du concept qui
remplace peu à peu l’intensité du travail humain de l’ère avant industrialisation, et l’intensité de l’énergie fossile de l’ère industrielle.
Ce modèle est considéré comme massivement
reproductible, représentant un gisement d’emplois considérable.

« ils ne connaissent pas la crise. Car ils ne dépendent plus des prix de la coopérative ou du
grossiste »
Freiner cette transition agricole inévitable et
désirable.
Le modèle industriel est une parenthèse dans
l’histoire de l’agriculture. Les paysans sont de
retour, nous avons cette chance.
Qu’ils viennent de la ville ou qu’ils soient issus du milieu agricole, ils veulent échapper au
productivisme et renouvellent la profession
devenue exsangue.
Plus de 200 fermes disparaissent chaque semaine en France, notamment au profit d’exploitations agro-industrielles toujours plus

grandes. 1 300 hectares d’espaces agricoles et
naturels sont recouverts de béton et de bitume
dans le même temps. Actuellement, seul un
départ sur deux est remplacé.
L’accès aux terres par les néo-paysans est extrêmement difficile. Le corporatisme des gros
exploitants et leurs objectifs d’agrandissement
pour optimiser entre autres les primes de la
PAC et un matériel agricole toujours plus imposant les privent de leur outil de travail. La
terre se concentre ainsi aux mains de quelquesuns, au détriment de ces derniers.

En France, chaque année, deux tiers des installations ne sont pas aidées car les chambres d’agriculture jugent les projets non éligibles.
Ils-elles ont la plus grande peine pour obtenir
le statut d’agriculteur-rice. En France, chaque
année, deux tiers des installations ne sont pas
aidées car les chambres d’agriculture jugent les
projets non éligibles.
En définitive, les chambres d’agriculture et le
monde agricole préfèrent ignorer les véritables
raisons de leurs échecs, rester en vase clos,
fermer la porte à de nouveaux venus, tourner le
dos à de nouvelles pratiques.
Mais les résultats sont là, et ce n’est pas en désignant un ou deux prétendus coupables qu’ils
vont pouvoir surmonter leurs difficultés.

Marie-Christine Monet
(1) Nexus n°108 : Interview de François LEGER, ingénieur de recherche au sein de
l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement AgroParisTech :
« Seulement 1000 m2 peuvent suffire à rémunérer correctement une personne dans
l’environnement de cette ferme »

(2) «https://reporterre.net/Surprise-le-renouveau-de-l-039-agriculture-est-enmarche »
(3) Voir l’étude scientifique de l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB)
commandée par le ministre de l’agriculture S. Le Foll, qui montre que les bienfaits de
l’agriculture biologiques sont confirmés : « Quantifier et chiffrer économiquement les
externalités de l’agriculture biologique ? »
(4) www.fermedubec.com
(5) Lire l’article « Avec les Toilettes sèches, la pollution devient ressources » du site
Reporterre, où l’on voit que l’Ecole des Ponts s’intéresse à cette technique.
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CDPENAF, 31 janvier 2017
Le modèle dominant d'agriculture, tel que décrit dans l’article précédent n'est pas
prêt à laisser la place à une alternative plus respectueuse de l’environnement, de
l'animal et de l'humain.
Un exemple parmi d'autres vécu au cours
des CDPENAF de décembre et de janvier:
Dans les deux cas de jeunes agriculteurs proposaient une installation en GAEC
en élevage de chèvres laitières et de petites
volailles dans de petits bâtiments en bois
recouverts de panneaux photovoltaïques.
Certes le constructeur des dits bâtiments a
optimisé leur surface respective pour profiter du tarif de rachat de l'électricité le plus
avantageux, rien d'illégal dans cette démarche d'autant plus que plusieurs petits
bâtiments sont tout à fait adaptés à la bonne
conduite de ce genre d'élevage qui implique
plusieurs lots d'animaux:

« l'influent lobby "chambre d'agricultureFDSEA-CDJA-SAFER" qui impose sa voix à la
DDT et qui dans les deux cas a réduit à néant
ces projets »
Chèvres laitières pour la traite et la fabrication de fromages, chèvres allaitant les cabris, cabris femelles de renouvellement, cabris mâles pour l'engraissement, etc.
Idem pour l'élevage de volaille qui comporte plusieurs espèces (poulets, pintades,
dindes, cailles etc.)
Pour d'évidentes raisons de soins différenciés pour chaque animal et de tout aussi évidentes précautions sanitaires (grippe aviaire
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par exemple) plusieurs petits bâtiments
constituent donc le meilleur choix.
Sauf pour la profession agricole majoritairement représentée par l'influent lobby
"chambre
d'agriculture-FDSEA-CDJASAFER" qui impose sa voix à la DDT et
qui dans les deux cas a réduit à néant ces
projets.
Pour quelles raisons ?
Formatés qu'ils sont par le modèle agricole
dominant, ils préfèrent un seul gros bâtiment... cherchez l'erreur : diffusion rapide
d'épidémie,...
Deuxième raison avancée : la logique photovoltaïque les fait douter de la bonne foi
"agricole " du projet.... qui est pourtant parfaitement construit et tout à fait cohérent.
Les fermes usines grandes consommatrices
d'antibiotiques et autres intrants toxiques
n'ont pas fini d'empoisonner le contenu de
nos assiettes et de nos cellules; les bénéfices
des sociétés qui d'un côté commercialisent
ces poisons et d'un autre vendent très cher
les médicaments censés guérir de leur effets
n'ont pas fini de grimper et de financer le
lobby agricole.

Daniel Masse
(représentant la SAPN à la CDPENAF)
CDPENAF - La Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
- doit obligatoirement être consultée sur
certaines procédures et autorisations
d’urbanisme,
- peut-être consultée sur toute question relative
à la régression des espaces agricoles, naturels
ou forestiers
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Tunnel ferroviaire du Montgenèvre :
maillon manquant… ou « grand projet inutile » ?

L

e Président de Région, Christian Estrosi,
veut relancer la percée ferroviaire sous
le Montgenèvre. La seule présentation
aboutie de ce projet date de 2003 (7), avec
deux objectifs : le transport de voyageurs et le
ferroutage à travers les Alpes du Sud. On ne
sait pas encore s’il y aura un nouveau projet, ni
s’il
sera
tenu
compte
de
l’étude
« ARCADIS » (8) commandée par l’ancien
Conseil Régional. Quel projet, avec quels financements, quel soutien côté italien ? Les
questions sont nombreuses…

Des TGV à Gap… par l’Italie ?
C’est ce que certains nous font miroiter.
En rejoignant le Lyon-Turin à Susa, les voyageurs pourraient gagner du temps pour se
rendre à Lyon et à Paris (respectivement à
1h10 et 3h de Susa-TGV… en 2029). D’où
l’idée de liaisons directes vers Briançon, Montdauphin et, pourquoi pas, Gap.
Mais ce qui pourrait être intéressant pour les
Briançonnais (et Argentiérois) et pour les vacanciers se rendant à Serre Chevallier l’est

« le défilé des trains lourds, transportant souvent des
matières dangereuses, génère d’importantes nuisances
sonores, des risques d’accidents et de pollutions. Et le
défilé des camions vers les tunnels routiers et les plates
-formes de ferroutage pollue gravement l’air dans les
vallées alpines »
beaucoup moins pour le reste des HautesAlpes, qui a plutôt intérêt à l’amélioration des
liaisons vers Grenoble et Valence-TGV : malgré le mauvais état de la voie ferrée entre
Veynes et Valence, on tombe à 5h20 actuellement pour se rendre de Gap à Paris. Et ces liaisons sont vitales pour nos trains de nuit. Par
ailleurs, pour le transport de voyageurs entre la
France et l’Italie du Nord, le Montgenèvre
perd beaucoup de son intérêt avec le LyonTurin et la LN PCA (Ligne Nouvelle Provence
Côte d’Azur) que certains prévoient de prolon-

ger vers l’Italie (2).
Et surtout, même si certains utilisent le transport de voyageurs comme « argument de
vente », il ne faut pas oublier que ce tunnel est
surtout conçu pour le ferroutage du fret international : le gabarit est prévu pour des poids
lourds chargés sur wagons et la pente de la
ligne doit permettre la circulation de trains
lourds (7).
Les financements escomptés (Régions, États,
Europe…) se feront principalement au titre du
transport de marchandises entre Marseille-Fos
et Turin, mais aussi au titre du RTE-T (Réseau
TransEuropéen de Transport) sur la liaison
Lisbonne-Kiev. Le Piémont et la Lombardie
sont très intéressés par un accès direct au port
pétrolier de Fos et aux zones de stockage de
Manosque (1). On peut donc s’attendre à un
transit important de matières dangereuses ; on
parle d’un pipe-line passant par le tunnel, mais
cette solution poserait elle aussi beaucoup de
problèmes.

Pourquoi du fret par chez nous ?... Parce qu’on
n’en veut pas ailleurs !
La vallée du Rhône, nous répète-t-on, est
saturée, et « ça coince » pour le passage des
camions à Vintimille.
Les liaisons vers l’Italie sont nombreuses et
sous-employées dans le nord des Alpes, mais,
nous explique Marc Réverchon, Président du
Conseil de Développement du GPMM : « Le
port de Marseille-Fos ne peut considérer
comme acceptable que les trafics de l’Arc Alpin soient obligés de remonter jusqu’à Lyon
pour franchir les Alpes, ce que les populations
riveraines n’accepteront pas » (2)
En effet, le défilé des trains lourds, transportant souvent des matières dangereuses, génère
d’importantes nuisances sonores, des risques
d’accidents et de pollutions. Et le défilé des
camions vers les tunnels routiers et les platesformes de ferroutage pollue gravement l’air
dans les vallées alpines.
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Le passage par le nord des Alpes n’est pas le
plus logique vers l’Italie depuis la péninsule
ibérique ou Marseille.
Mais le passage par la Côte d’Azur semble
incompatible avec la tranquillité des habitants et la préservation des sites touristiques.
La LN PCA (Ligne Nouvelle Provence Côte
d’Azur) acheminera les TGV et certains
trains régionaux de voyageurs, mais n’acceptera pas le transport de marchandises. Et il

L’objectif est déclaré : Hautes-Alpes, voie de
passage pour les flux de marchandises internationaux.

n’est pas prévu de fret
international sur la
ligne classique (qui
Source: Agence d’urbanisme de Marseille.
sera pourtant libérée
d’une partie du transport des voyageurs) :
cette ligne devrait se limiter à des dessertes
locales. C’est ce que regrette FNE PACA
(France Nature Environnement), en mai
2013, dans son positionnement sur la nouvelle ligne ferroviaire Marseille Nice (3) :
« Fret ferroviaire traité à la marge » (c’est le
moins qu’on puisse dire). Et FNE conclut
dans un chapitre sur la « Relation FranceItalie » : « …la réalisation d’un tunnel ferroviaire sous le Montgenèvre reste un élément
de réponse crédible aussi bien à propos du
désenclavement global de PACA que du traitement des flux routiers de marchandises en
transit à Vintimille. » Aucune autre solution
que le Montgenèvre n’est évoquée !
Nous sommes victimes d’un double chan-
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tage : « Si vous ne voulez pas du tunnel, vous
aurez encore plus de camions sur les routes »
et « ce projet est le seul moyen d’obtenir la
modernisation de la ligne des Alpes ». Nous
n’aurions donc pas d’autre choix ?

Le ferroutage : un appel d’air pour les camions
C’est Jean-Louis Amato, un professionnel du transport routier (PDG d’Amato Transports), qui nous le dit (1). Selon lui, le tunnel
sous le Montgenèvre « donnera du souffle à la
route ». « Je serai heureux de mettre mes
caisses sur des wagons, surtout des dangereuses. J’ai été un des premiers à dire que
l’avenir de la route c’était le rail. »
Confrontés à des obstacles naturels, les transporteurs routiers chargent volontiers leurs camions sur des trains… pour reprendre la route
dès que possible. C’est le cas avec les navettes
de ferroutage sous la Manche, ou dans les régions montagneuses des Alpes…
Chez nous, le ferroutage est prévu sur 175 km
entre Chorges (on parle même de Montdauphin, pour éviter le réalésage des tunnels le
long du lac de Serre-Ponçon) et Orbassano,
près de Turin, avec un tunnel de 25 km entre
Briançon et Oulx. Il est question de 100 trains
par jour (deux sens réunis), dont 40 à 60 navettes de ferroutage (7). Ces trains traverseraient Embrun et L’Argentière (qu’en pensent

« Il est question de 100 trains par jour (deux sens réunis),
dont 40 à 60 navettes de ferroutage. Ces trains traverseraient Embrun et L’Argentière »
les maires ?) et la plate-forme de ferroutage à
Chorges générerait des nuisances importantes
(bruit et pollution) avec le va-et-vient des camions et le chargement des trains.
Il faudra, bien sûr, prolonger l’autoroute depuis Tallard par la vallée de l’Avance, avec
l’impact qu’on peut imaginer sur cette vallée et
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la pollution de l’air provoquée par le défilé des
camions.
« Oui mais, nous dit-on, il y a un phasage du
projet, pour étaler les investissements dans le
temps. A terme, on chargera des trains de marchandises à Marseille-Fos ou ailleurs pour
faire du vrai fret ferroviaire. »
Sauf que cela suppose l’aménagement et
l’électrification de toute la ligne des Alpes,
avec également le « shunt de Veynes » (liaison
directe entre Sisteron et Gap) (8), des chantiers

« Nos territoires sont en passe de devenir des platesformes logistiques où transitent à longueur de journée,
dans un sens et dans l’autre, des camions transportant
peu ou prou la même chose »
considérables et qui amènent deux questions :
à quelle échéance, et qui financerait si le ferroutage depuis Chorges est en place et fonctionne, raccordé à une autoroute qui est loin
d’être saturée pour le moment ?
De toutes façons, même si c’est pour gagner
100 km entre Marseille et Turin, ce défilé de
trains de fret n’a pas sa place en haute Durance. Surtout que pour essayer de rentabiliser
les investissements, on cherchera à augmenter
la fréquence des trains, leur longueur (limitée
pour l’instant à 550 mètres sur le réseau italien) (1) et le tonnage transporté.
Et nous n’avons pas fini de voir défiler des camions, le passage par le col représentant une
solution plus souple et moins coûteuse qu’un
ferroutage jusqu’à Turin, en particulier pour
les entreprises locales de transport routier
(seules autorisées depuis 2003 pour les poids
lourds de plus de 26 t). Des camions, il en faudra également pour évacuer les déblais générés par le percement du tunnel (entre 2,2 et 3,1
millions de m3) (8) ; des déblais qu’on mettra
où ?

Un tunnel : pour transporter quoi ?
« Notre économie mondialisée est pour partie
une économie de l’absurde. » C’est ce qu’écrivent Elisabeth Laville et Arnaud Florentin, du
cabinet Utopies (4), avant de poursuivre :
« Pour un même secteur, et parfois pis encore
pour un même type de bien ou de service, nous
exportons la majorité de ce que nous produisons alors que, dans le même temps, nous importons la majorité de ce que nous consommons … Nos territoires sont en passe de devenir des plates-formes logistiques où transitent
à longueur de journée, dans un sens et dans
l’autre, des camions transportant peu ou prou
la même chose ».
Ce système absurde se justifie par la recherche
d’une main-d’œuvre bon marché et est possible grâce au dumping social dans le domaine
du transport.
On n’hésite pas à faire voyager des matières
premières, des ingrédients ou des pièces détachées sur des centaines, voire des milliers de
kilomètres. C’est le cas, par exemple, dans
l’industrie automobile ou l’agroalimentaire, le
surcoût généré par ces acheminements successifs étant répercuté sur le consommateur final.
Et ce n’est pas parce que c’est ferroviaire que
c’est bon pour la planète : trains de charbon
dans de nombreux pays, trains de produits pétroliers et, peut-être bientôt chez nous, trains
chargés de bois des pays de l’est pour la centrale à biomasse de Gardanne…

Aliments pour bétail, viande…et animaux vivants.
L’élevage est un exemple révélateur des
dérives et des absurdités du système. L’alimentation pour le bétail fait souvent des milliers de
km (par exemple le soja d’Amérique du sud),
de même que la viande elle-même (agneau de
Nouvelle-Zélande, entre autres…). Le « jeu de
piste » est parfois difficile, comme l’ont révélé
les scandales autour de la viande de cheval …
Lieu de naissance, lieux d’élevage et d’en-
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graissement, lieux d’abattage, de découpe, de
transformation, puis circuits de commercialisation : traçabilité et transparence ne sont pas toujours au rendez-vous.
Et la cruauté se rajoute souvent à l’absurde (pas
seulement dans les élevages industriels et les
abattoirs).
Audrey Garric, en septembre 2016, a publié un
article (5) sur le transport d’animaux vivants, en
particulier de vaches gestantes et de jeunes
veaux vers la Turquie pour engraissement et
abattage : des transports par camions dans des
conditions épouvantables. Nous apprenons que
80 000 bovins français ont été exportés vers le
Turquie en 2015, et que 498 000 veaux sevrés
seraient partis pour l’Italie dans les sept premiers
mois de 2015, avec, dans ce cas, une partie du
transport par bateau, sans qu’on sache pour autant si les animaux sont mieux traités…

Il faut re-lo-ca-li-ser !
Confrontés à un fret international qu’on ne
sait plus où faire passer, notre démarche ne doit
pas être d’accompagnement (en espérant limiter les dégâts), mais de rupture. Nous devons
changer notre logiciel.
« … produire sur place ce que nous consommons n’est pas un « repli sur soi », mais une
rupture avec un modèle productif devenu absurde… Si l’autonomie totale n’est ni souhaitable ni envisageable,… un travail sur l’autonomie optimale des territoires doit être envisagé. » (4)
Circuits courts s’appuyant sur une agriculture
paysanne et biologique, respectueuse de l’envi-

« on est prêt à investir des milliards d’euros dans un
tunnel à la rentabilité incertaine, « pas envisageable
avant une cinquantaine d’années d’exploitation »
ronnement et du bien-être animal, exploitation
forestière durable (préservant les écosystèmes
forestiers), filières locales de transformation,
artisanat et petites industries non polluantes utilisant une énergie renouvelable produite localement… Les pistes sont nombreuses et des réalisations existent déjà.
Il faudra reconstruire une desserte fret locale
(wagons isolés, transport combiné) pour acheminer nos produits, mais aussi, par exemple, pour
ravitailler la grande distribution dont les camions
encombrent les routes. Le transport par voie ferrée des eaux de Chorges, abandonné récemment
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(2009), est un exemple de ce qu’il est possible
de faire.
Dans cette optique, le réseau ferroviaire
de l’étoile de Veynes est fondamental. Et il est
scandaleux de contester la rentabilité de ces
lignes (et les quelques dizaines de millions
d’euros nécessaires) alors que, dans le même
temps, on est prêt à investir des milliards d’euros dans un tunnel à la rentabilité incertaine,
« pas envisageable avant une cinquantaine
d’années d’exploitation » (6) (8).
L’avenir pour nos territoires, c’est la modernisation des lignes de l’étoile de Veynes, l’amélioration des services, avec la réouverture de
gares et de points d’arrêt. Pour compléter nos
relations avec les territoires voisins (Haute
Provence, Drôme, Isère...) nous devons également réfléchir à des solutions raisonnables et
intelligentes pour renforcer les liens avec nos
voisins italiens, pas seulement pour prendre un
TGV pour Paris, ni pour faire passer un fret
international sans intérêt pour nos vallées.

Jean-Noël Texier.
(1) Cahier du Sétumont n° 4, février 2011, « Tunnel du
Montgenèvre, un axe complémentaire au RTE existant »,
par Jean-Pierre Huchon (NosterPaca).
(2) Cahier du Sétumont n° 4, février 2011, avis du GPMM
(Grand Port Maritime de Marseille) sur l’avant-projet du
Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT)
(3) disponible sur le site de FNE PACA
(4) « Il faut réenraciner l’économie dans nos territoires »,
www. lemonde.fr, le 11 janvier 2017
(5) « Le calvaire des animaux transportés sur des milliers
de kilomètres jusqu’en Turquie », sur www.lemonde.fr
(6) « La percée sous le Montgenèvre ne sera pas rentable », Dauphiné Libéré, 7 décembre 2015
(7) « Le projet du tunnel ferroviaire du Montgenèvre »,
Rapport de synthèse de novembre 2003 (Conseil Général
des Hautes Alpes et Provincia di Torino)
(8) « Percée ferroviaire du Montgenèvre et ses itinéraires
d’accès », étude publiée par le bureau d’études ARCADIS
en novembre 2013, pour le compte de la région PACA
Pour aller plus loin :
Les cahiers du Sétumont (Syndicat Mixte pour l’Etude du
Tunnel du Montgenèvre) sur www.setumont.eu
Article d’Attac: local.attac.org/attac05nord/, « il faut refuser le tunnel sous le Montgenèvre », 5 janvier 2014
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Pour soutenir l’association, vous pouvez prendre ou renouveler une cotisation, faire un don ou vous abonner à notre revue Le Petit Coq des Alpes.
Pour cela, complétez ce coupon et envoyez le à notre adresse accompagné
de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de la SAPN, un reçu fiscal vous sera adressé.
Si vous souhaitez vous engager davantage à nos côtés et nous soutenir de
manière régulière, vous pouvez remplir le mandat de prélèvement CEPA et
nous envoyer un RIB (voir encadré en bas à droite).
MES COORDONNÉES ADHERENT :

Prénom:

Pour 10€ versés à la SAPN
vous dépenserez 3,4€ net
après déduction fiscale.

Adresse:
Code Postal:

Ville:

Téléphone:

Email:

Le montant de votre don et de votre
cotisation à la SAPN bénéficie d’une
déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% de vos
revenus imposables.

Signature:

Abonnement
Petit-Coq
(revue trimestrielle)

Petit-budget

10 €

Adhérent

10 €

Non-adhérent

18 €

Don

…€
TOTAL

…€

J’APPORTE UN SOUTIEN RÉGULIER
Le soutien mensuel par prélèvement automatique est un acte engagé, il permet à la SAPN d’assurer son travail dans la durée et donne à l’association
une plus grande indépendance. La déduction fiscale s’applique aussi sur ce
type de don, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.

Je verse un soutien mensuel de :
5€ (1,7€)*
10€ ( 3,4€)*
15€ (5,1€)*
Montant libre:

€/mois
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Ce montant sera prélevé le 15
de chaque mois. Je peux à
tout moment et sans frais
contacter la SAPN pour suspendre, modifier, ou arrêter
mon prélèvement automatique.

signature:

45 € (soit 15,3 €*)

date:

Couple

IBAN:

30 € (soit 10.2 €*)

COORDONNÉES BANCAIRES:
BIC:

Individuelle
Cotisation

Type de paiement: récurrent

ADHÉSION 2017-DON-PETIT COQ

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la SAPN à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la SAPN. Vous
bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant
la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et sans tarder et au plus tard dans les 13 mois
en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Mme Nom:

Fait à:

M

*66% DE DÉDUCTION FISCALE:

Mandat de prélèvement SEPA - Société Alpine de Protection de la Nature - ICS:FR72ZZZ434147

JE SOUTIENS OU JE CONTINUE À SOUTENIR L’ASSOCIATION

Société Alpine de Protection de la Nature
sapn@wanadoo.fr 04-92-52-44-50
Sapn05.org 48 rue Jean Eymar, 05000 GAP

Arnica Montana :
association scientifique Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement.
MJC 35 rue Pasteur 05100 BRIANCON - arnica.montana@free.fr
http://www.arnica.montana.org / 04 92 20 38 60
Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés (CRAVE) :
http://crave.free.fr/

AGENDA

Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) :
association Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement.
48 rue Jean Eymar, 05000 GAP
http://www.sapn05.org/ 04 92 52 44 50

8 mars :

Conférence Arnica Montana

17 mars :
19 mars :
7 avril :
12 avril :
21 avril :
5 mai :
10 mai :
19 mai :

CA SAPN - 12h local SAPN
AG SAPN - 16h Château de Charance (voir page 9)
CA SAPN-12h local SAPN
Conférence Arnica Montana - thème non défini - 20h30 MJC Briançon.
CA SAPN-12h local SAPN
CA SAPN-12h local SAPN
conférence Arnica Montana - thème non défini - 20h30 MJC Briançon
CA SAPN - 12h local SAPN

Le Bouquetin dans le parc national des Ecrins - 20h30 MJC Briançon

La Cantarela
3 rue Content, GAP
LOPAIN de TERRE
Pain au levain bio,
farine 05
2b rue de la Charité, Gap
Mar-Ven : 15h–19h
Sam : 7h - 13h

Restauration bio.
Mar-Mer-Jeu 12h-14h
Samedi 12h-14h 19h -21h
04 92 54 02 77

Le Petit Saloon
Bar associatif
8 Rue du Four Neuf, Gap
10h-19h
Lundi: 10h-18h
Jeudi et dimanche : fermé

Librairie Papeterie
Au coin des mots
passants
13 Rue Grenette, 05000 Gap
04 92 52 48 69

