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ÉDITO
(Courrier envoyé à M. Edouard PHILIPPE,
Premier Ministre, le 10 septembre 2018 )

Monsieur le Premier Ministre,

que ces lignes passent quasiment entièrement dans des espaces boisés en
zone d’adhésion du Parc National des
Ecrins.

Lors de votre venue dans les HautesAlpes le mercredi 29 août dernier, à
notre demande, une délégation de la
Société Alpine de Protection de la Nature a rencontré à la Préfecture votre
Conseiller Technique à l’Agriculture,
Julien Turenne.

Il faut aussi noter que des suspicions
de liens entre les travaux de RTE concernant la construction de ces lignes
et le retour de la fièvre charbonneuse
contaminant les troupeaux de bovins
ont été émises par un syndicat d’agriculteurs.

Entre autres sujets, nous avons abordé le projet en voie de réalisation de
la construction de deux lignes aériennes Très Haute Tension de
225.000 volts dans la Haute-Durance.

A la fois les objectifs de RTE et la réalisation de ce projet, loin d’être achevé, confirment la contradiction totale
avec vos objectifs de transition écologique.

Je lui ai rappelé la totale inadéquation de ce projet avec votre politique
de transition écologique. Sans entrer
dans le détail de l’ineptie de ce projet
imposé par RTE, dont la conception
semble dater des « trente glorieuses », il convient seulement de
vous rappeler que son but est d’augmenter la fourniture d’électricité de
2,50 % par an. Cette incohérence est à
rapprocher des efforts de stations de
sports d’hiver pour diminuer leur
consommation d’électricité à la fois
pour être en cohérence avec votre
politique mais aussi pour des raisons
d’économie.

Votre venue dans les Hautes-Alpes a
coïncidé avec la démission de Nicolas
Hulot du ministère qui en a charge.
Parmi les raisons de sa démission,
Nicolas Hulot mettait en avant l’urgence d’agir et l'incompatibilité de
projets mettant en péril cette transition écologique. Le projet de RTE en
cours de réalisation en est un.

De plus la réalisation en cours de ce
projet dévoile le peu de considération
environnementale de la part de RTE.
En effet le 08 août dernier le Tribunal
Administratif de Marseille a donné
raison au recours déposé par l’association Avenir Haute-Durance contre
la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Les
travaux sont suspendus depuis ce
jour et pour 3 mois. Rappelons aussi

Mieux vaut tard que jamais ! Aussi je
vous demande d’arrêter définitivement ces travaux et d’envisager un
avenir, dans la Haute-Durance, conforme à vos paroles. Les actes sont
importants et cette décision témoignerait de votre volonté d’établir les
conditions d' une transition écologique.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier
Ministre, l’expression de ma considération distinguée.
Hervé Gasdon
Président de la SAPN
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EN BREF

ACTUALITE
Foire bio d’embrun

Les 8 et 9 septembre derniers s’est tenue la
20ème Foire Bio d’Embrun, sur le thème de « la
forêt ».
En plus de son stand habituel, la SAPN a proposé des animations pour enfants sur la thématique humus - compost : notamment à travers un concours de dessins. A partir d’un
échantillon de compost de notre lombricomposteur observé à la binoculaire, le défi était
de dessiner une des nombreuses créatures
présentes dans l’humus. Notre cher petit gagnant est donc Paul, âgé de 7 ans avec son acarien ! Ainsi pour récompense, son dessin est
publié dans notre Journal !

La biomascarade continue
C'est ce qu'explique un document du Collectif SOS Forêt du Sud au sujet de la
centrale à biomasse de Gardanne :
- production d'électricité sans cogénération : rendement énergétique dérisoire avec les 2/3 des arbres brûlés en pure perte, partant dans l'atmosphère
en chaleur et en fumées (toxiques !).
- un "massacre à la tronçonneuse" : 850 000 tonnes de bois par an prélevés
dans un rayon de 400 km ou importés (Amériques, Europe de l'Est...), en plus
des 1,2 millions de tonnes consommés par l'usine de pâte à papier de Tarascon.
- d'autres projets inquiétants de reconversion de centrales au charbon au
Havre et près de Nantes, malgré les réserves exprimées par Nicolas Hulot,
encore ministre, insistant sur "un rendement énergétique faible" et des problèmes de "déforestation".

Bee n’ Beez : offrons gîtes et couverts aux abeilles sauvages

FNE PACA porte le projet Be n’ Beez : il s’agit de sensibiliser nos enfants
aux enjeux écologiques… en créant avec eux un gîte pour les abeilles sauvages ! Des kits sont en vente à la SAPN, à l’intérieur : un hôtel à abeilles,
des graines de plantes mellifères, un livret pédagogique.

Plus d’information : fnepaca.fr/abeilles

Nettoyage de la Luye à Gap #2
La SAPN accompagnée du Club de Canoé
Kayak Alpes Durance (CCKAD) et de la
Gaule Gapençaise, a organisé le samedi
15 septembre dernier, la journée de ramassage des déchets sur la Luye, dans le
cadre de la journée mondiale de la planète propre (World Clean Up Day). La Biocoop le Grenier nous a également aidé en
nous fournissant les sacs poubelles, la
mairie de Gap, a mis à disposition deux
bennes. La journée s’est déroulée de
8h30 à 12h30 avec environ soixante personnes et deux bennes de déchets ramassés. Un repas partagé fort convivial
s’est tenu au kiosque de la pépinière !
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Centre
thermominéral du Plan de
Phazy
Le projet de construction d’un bâtiment d’accueil touristique est mis
de côté aux sources
chaudes du plan de
Phasy. Le président de la
com’com’
Guillestrois
Queyras, Max Brémond,
semble étonné et désorienté face à cette décision (1). DREAL, Bâtiments de France, ARS,
ont été défavorables au
projet. Le bâtiment devait accueillir 60000
baigneurs.
Le site de Plan de Phasy
est situé sur la faille de
la Durance, sismique.
Dans le passé, la source
avait été déplacée par
un séisme. Particularité
remarquable, la radioactivité naturelle du site
est soutenue. Pour rappel, la CRIIRAD(2) recommande, dans la conclusion d’un rapport
d’analyse effectuée en
2013 « qu’une évaluation précise des risques
radiologiques liés à la
radioactivité naturelle
de ces eaux soit effectuée en cas d’occupation régulière du site
par le public ou de consommation
régulière
des eaux ». Ces analyses
avaient relevé des teneurs 15 à 20 fois supérieures au taux de radioactivité
naturelle
moyen
prélevé
sur
l’écorce terrestre.
C’est ce que nous proposons d’aller voir sur
place ! (voir notre agenda
p.25)
(1) Dauphiné Libéré, 1/9/18
(2) Commission de Recherche
et d’information indépendantes sur la radioactivité.

Illus. Envoyée par Hélène T.
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POINT DE VUE :
Crise de foi-e pour l’humanité ?
Jérôme GARNIER
En ce samedi 15 septembre 2018, jour du grand nettoyage de la planète « nettoyons la nature
», je randonnais au coeur de la forêt, sac poubelle à la main quand m’est venu l’idée d’établir
un bref bilan sur nos actions et en gros sur : « pourquoi en sommes-nous arrivés là ? ».

A

ujourd’hui j’ai eu la sensation que
l’humanité se réveillait d’une terrible gueule de bois d’une fête qui
aurait duré plus de deux cents ans. Alors
sont-ce les changements climatiques devenant de plus en plus visibles et puissants
qui décident les humains à se prendre en
main ou bien une élévation de la conscience et un véritable amour de la Nature ?
Je pense qu’il y a un peu des deux : d’un
côté il y a l’instinct de survie qui nous
pousse à modifier notre
comportement car les scénarios les plus
sombres nous annoncent la disparition des
trois quarts de l’humanité à l’horizon 2100
et de l’autre une transformation de la société, qui arrive comme une lame de fond,
portée par la jeune génération mais aussi
par les anciens.
Un rapide état des lieux du changement
climatique, ou plutôt devrais-je dire du désordre climatique nous offre la vision macabre du fleuve Danube asséché en Allemagne, son lit jaune et craquelée est digne
d’un film de science-fiction post apocalyptique. Les incendies de forêt en Suède (plus
de cinquante, dont certains au dessus du
cercle polaire), les incendies à Los Angeles,
la fonte de la banquise devenant de plus en
plus visible, le dysfonctionnement du Gulf
Stream causé justement par la fonte des
glaces, les températures du Pôle Nord dépassant de 30 degrés les normales saisonnières, le sud-ouest de la France qui n’a

Petit Coq n°156 | septembre | 4

plus vu une goutte de pluie depuis des
mois. Cette liste macabre s’allonge tous les
jours un peu plus mais surtout nous
montre un avant goût de ce qui nous attend dans les prochaines années. Imaginez
un monde stérile où ne subsisteront plus
que quelques poches d’humains ça et là sur
la planète et devant partager les dernières
ressources avec des fauves, devant chasser
la nuit car les rayons ultraviolets leur brûleraient la peau, luttant contre une pléthore de maladies et autres virus et bactéries portées par les rats, les moustiques, les
chiens errants. Imaginez simplement
l’époque néolithique et transposez-la dans
les rues de villes fantômes, dont les immeubles à moitié debout sont dévorés par
la végétation. Tout cela ressemble à un scénario hollywoodien bon marché, mais c’est
la vision du futur si nous ne faisons rien. Le
changement climatique est amorcé depuis
très longtemps, il est maintenant lancé à
pleine vitesse, il est comme une boule de
neige lancée du haut d’une montagne et
grossissant un peu plus à chaque rotation,
pour devenir une énorme boule puissante
que rien ni personne ne peut arrêter. On
ne peut arrêter le changement climatique,
la seule chose que nous pouvons tenter de
faire est de minimiser son impact sur la
nature et sur nos vies. Cette prise de conscience qui se généralise un peu partout
dans le monde me semble très enfantine.
Lorsque je pense à l’espèce humaine, je
pense en même temps aux enfants car un

Illus. Tom TIRABOSCO
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enfant réagit, il n’agit pas, il réagit juste à
des stimuli extérieurs. Ne nous leurrons pas,
cette prise de conscience est avant tout réactionnelle. Bien sûr et heureusement qu’il y a
des êtres humains qui n’ont pas attendus que
Nicolas Hulot démissionne de son poste ou
que Al Gore sillonne le monde avec « sa vérité qui dérange » pour être conscients et
avertis des bouleversements climatiques,
mais dans sa grande majorité la population
mondiale réagit car elle ne veut pas périr par
les typhons, les incendies ou la famine. Cette
humanité droguée aux écrans, bercée par les
doux mensonges des politiciens de tous
bords, enchainée à sa carte bleue n’était pas
prête à changer quoique ce soit. Dans ce
21ème siècle confortable et si chèrement acquis peu sont prêts à vouloir vivre plus simplement et avoir ainsi un impact le plus
faible possible sur la nature. Le changement
climatique, on en parle depuis plus de trente
ans, mis à part les climato-sceptiques de la
première heure, tout le monde sait en substance ce que cela représente, tout le monde
se fait une idée de ce qu’est ou ce que va
créer le changement climatique mais tout le
monde se cache derrière cette belle phrase
passe-partout : « ce n’est pas moi qui vais changer quelque chose ! ». Est ce que mon geste va
changer quelque chose, est-ce qu’à moi seul je
peux modifier le cours des événements ? NON,
bien sûr que non, seul on ne fait rien. Raisonner ainsi est très commode car cela nous
évite de nous remettre en question et de réfléchir et agir autrement, on préfère dire que
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c’est la faute des autres ou des politiciens. Ce
sont les petits ruisseaux qui font les grandes
rivières et si on commençait tous à agir à
notre niveau, petit à petit, même en commençant humblement, la situation climatique serait moins désastreuse que prévu. La
fable du colibri si chère à Pierre Rabhi nous
montre que l’union fait la force, un colibri
seul ne peut éteindre un incendie, mais s’il
donne l’exemple, qu’il donne envie aux
autres de faire et de l’aider à éteindre ce gigantesque incendie planétaire alors nous serions des milliards de petits colibris à lâcher
notre goutte d’eau au dessus du brasier…et il
s’éteindrait.
Nous voilà donc en 2018 et l’heure du bilan a
sonné : après plus de deux cents ans d’industrialisation à marche forcée, de forêts coupées, de paysages modifiés, une sixième extinction des espèces, un continent de plastique en plein océan pacifique gros comme
six fois la France et j’en passe, l’humanité
réagit et dans sa large majorité souhaite inverser la vapeur.
Bref, cette drôle d’humanité me fait penser à
un gosse, car pour moi elle n’a pas dépassé le
stade de l’enfance et si on devait lui donner
un âge, je dirais qu’elle a à peine sept ou huit
ans : elle est réactionnelle, courtermiste et
ne supporte pas les contraintes. L’espèce humaine a agi comme un enfant, c’est comme si
elle avait mangé toute une boîte de chocolats
tout en sachant que trop de chocolat rend
malade, elle le sait mais c’est plus fort
qu’elle, elle a finit la boîte et maintenant elle

est au dessus des toilettes pour vomir toute
cette matière grasse que sa vésicule et son
foie n’arriverait plus à traiter.
Les bouleversements climatiques sont
comme une boîte de chocolats, on connait
les risques, on sait, ou du moins, on suppose
ce qui va arriver mais on le fait quand même
car la boîte de chocolats est trop appétissante.
Il n’y a pas de maturité dans cette prise de
conscience, elle est uniquement réactionnelle, l’humanité s’adapte juste aux conséquences extérieures qu’elle a elle-même générée. Dans le drame écologique qui se joue,
la vision courtermiste en est la principale
responsable, l’humanité vit au jour le jour
comme le ferait un enfant. J’appelle de mes
voeux que cette humanité dépasse l’âge de
l’enfance pour se propulser dans l’adolescence, en espérant que le futur adolescent ne
soit pas trop remuant et rebelle. Au-delà de
la crise de foie, notre espèce vit une crise de
foi. Nous avions une foi et une confiance absolue dans la croissance et l’enrichissement.
La désillusion est forte là aussi, on se rend
compte avec beaucoup d’amertume que cette
volonté de croissance couplée à une vision à
court terme de nos actions sont incompatibles avec la protection de la nature car le
capitalisme s’est justement hissé sur le pillage des ressources naturelles. Les choix que
nous ferons ces prochaines années vont être
déterminants, il faut stopper cette croissance car elle ne rime plus à rien. L’arrêt de
la croissance mettra indubitablement beau-

coup de monde sur le carreau, du moins au
début, le temps d’amorcer un changement
de cap qui créera de nouveaux emplois verts.
Il faut se préparer à faire de gros efforts si
nous voulons continuer à vivre sur terre,
peut être même que cette vie sur terre passera par de la survie. Au même titre que
pour sauver un obèse de la mort par arrêt
cardiaque il faut lui poser un anneau gastrique, nous allons nous sauver de nous
même en nous posant un anneau de croissance.
Je terminerai cet article par une note positive : lutter contre le changement climatique
pourrait créer jusqu’à 65 millions d’emplois
dans le monde selon la dernière étude de la
Commission Mondiale sur l’Economie et le
Climat grâce notamment au changement du
modèle agricole, des infrastructures et des
nouvelles méthodes de production d’électricité.
Jérôme GARNIER
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RENDEZ-VOUS
Colloque Réduction des déchets dans les Alpes du sud
En amont du Congrès France Nature Environnement PACA du mois de novembre sur la thématique des déchets (1) , la SAPN ainsi que
FNE PACA organisent un colloque sur cette
même thématique. Ce colloque aura lieu à Embrun à la salle Vauban (Salle de Manutention)
de 9h à 17h le 24 Octobre prochain.

L

a journée du 24 octobre consistera à
faire intervenir différents acteurs du
département des Hautes Alpes et du
département des Alpes de Haute Provence
autour de la réduction des déchets sur leur
territoire. Retour d’expériences et tables
rondes thématiques s’enchaineront dans la
journée.
La première table ronde « Prévention des
déchets dans le 04 et le 05 : quels sont les
moyens déployés ? » sera animée par Nathalie Allamano de la ville de Briançon qui a mené le projet de la Cantine Rebelle sur le compostage et l’Hôpital d’Embrun ayant mené
une action similaire. Le SYDEVOM sur la
commune d’Aiglun et l’association Colibricole
à Valensole feront part également de leur
retour d’expérience sur cette problématique.
Une deuxième table ronde se tiendra à 11h
sur la tarification incitative (c’est une redevance ou taxe dont le montant est proportionnelle à la production de déchets par
foyer). Celle-ci sera présentée par Marc Viossat et complétée par Sylvain Maisonneuve du
SMITOMGA à partir des tests actuellement
réalisés sur la commune d’Eygliers. L’ADEME

Petit Coq n°156 | septembre | 8

interviendra également sur cette table
ronde.
La Cantine Rebelle de Briançon proposera une
pause-déjeuner à base de produits locaux,
biologiques et de saison.
La journée reprendra à 13h30 avec une visite
du site de compostage collectif d’Embrun
ainsi que du centre d’enfouissement technique de Pralong par Marc Viossat.
A 15h, la table ronde autour de la thématique « Réduction à la source des biodéchets » sera animée par l’association GESPER
et la SAPN qui travaillent sur des projets similaires . GESPER a un projet de ramassage
des biodéchets à l’hôpital de Digne-les-Bains
et dans deux épiceries ; la SAPN vise pour le
moment le ramassage de biodéchets dans
plusieurs restaurants du centre ville de Gap.
Les communes de Volonne et de ChâteauxArnoux dans le 04 présenteront également
des projets similaires.
A partir de 16h, Michel Jacod, représentant le
département du 04, conclura cette journée
avec Hervé Gasdon, représentant le 05 et
Coralie Chanu, représentante de FNE PACA.
Sybille JUGY

Questions à Sybille JUGY, volontaire en service civique à la SAPN :
Sybille, tu es en service civique à la SAPN depuis le 1er Juin, qu’y fais-tu ?
Ayant un Master en Economie de l’Energie et des Ressources Naturelles à Aix-Marseille Université depuis
moins d’un an, j’ai souhaité acquérir de l’expérience au sein d’une association de protection de l’environnement dans les Hautes Alpes. La SAPN correspondant parfaitement à mes envies personnelles et professionnelles, j’ai pu ainsi faire partie de l’équipe et travailler sur la gestion et prévention des déchets. J’ai
donc pour principales missions de m’occuper de la vie associative de l’association et d’organiser différents événements et projets sur la thématique déchet : journée de ramassage des déchets sur la Luye ;
organisation de la journée REX gestion et prévention déchets sur Embrun ; aide au montage du projet
Mon Resto Zéro Déchet.
Quel est ton rôle dans la préparation de cette journée REX (retours d’expériences) déchets ?
Je participe à la gestion et à l’organisation de la journée : contacts avec les élus locaux pour pouvoir visiter le centre d’enfouissement technique d’Embrun ; faire de la communication auprès des médias et du
grand public ; participer à l’élaboration du programme de la journée, les différentes problématiques des
tables rondes ; définir les différents intervenants en fonction des thématiques qui seront abordées durant
les tables rondes et les contacter ; présenter le projet Mon Resto Zéro Déchet au cours de la dernière table
ronde.
Si on veut assister à cette journée, comment faire ?
Il suffit de contacter la SAPN ou FNE PACA pour demander à s’inscrire (les places étant limitées à 30 personnes) et régler le déjeuner du midi (servi par la cantine Rebelle de Briançon).

(1) Congrès FNE PACA : Gestion et Prévention des Déchets : les clés de la réussite en Région Sud
Acteurs du territoires, élus, institutions, associations, se retrouvent le 22 novembre autour de la question
des Déchets sur le territoire régional.
Au coeur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), ce congrès fait écho au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets en cours d’élaboration. Il vise à contribuer au succès de ce
plan qui dépend de l’implication de tous les acteurs à chaque échelle de territoire.
À travers le partage d’expériences positives, il s’agit de créer l’envie d’agir, prouver que le changement est
possible et identifier les leviers d’action.
À travers la conduite du dialogue, l’accompagnement des territoires et les solutions qu’il propose, montrer
que le monde associatif est l’un des acteurs incontournables de la prévention et la gestion des déchet
RDV le 22 novembre, à partir de 8h30—
Lycée agricole Valabre à Gardanne.
Renseignements: contact@fnepaca.fr
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MOBILITE

Une loi d’orientation mal partie

La LOM (loi d’Orientation des Mobilités) annoncée à grand bruit cet été par les ministres Nicolas Hulot et
Elizabeth Borne (transports) a été reportée de juin à septembre et risque d’être amputée de ses mesures
les plus importantes en particulier en ce qui concerne le financement des infrastructures (notamment
ferroviaires) et un projet de vignette « poids lourds ».

Col du Fau, 28 juillet.

Grenoble-Veynes-Gap : où en sommesnous ?
Le 15 septembre à Lus-la-Croix-Haute doit
se tenir une assemblée générale du Collectif
de l’étoile ferroviaire de Veynes.
Ce sera l’occasion de faire le point sur l’avenir de la ligne Grenoble-Veynes alors que
des engagements de financement proviennent maintenant des deux régions (AuRA et
PACA), des deux départements (Isère et
Hautes-Alpes) et de la Métropole grenobloise. Mais il manque encore l’engagement
de l’Etat.
La ministre des transports, Elizabeth Borne,
fera peut-être des annonces le 22 septembre
à Saint Léger les Mélèzes où elle est annoncée pour le congrès de l’AMRF (Association
des Maires Ruraux de France). Peut-être
parlera-t-elle également de la LOM.
Au mois de septembre également est prévu
un comité de pilotage interrégional regroupant les collectivités concernées, l’Etat et la
SNCF Réseau.
Enfin le 9 octobre à Veynes doit être « mis
sur les rails » un projet de coopération autour de l’étoile ferroviaire de Veynes. L’ap-
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pel s’adresse aux « élus, représentants de
collectivités locales, des Pays, des Parcs, des
offices de tourisme, des professionnels et
associatifs, des entreprises, des habitants ».
La démarche, qui a été initiée par le Conseil
de Développement du Pays Gapençais et le
Collectif de l’étoile ferroviaire de Veynes, a
reçu rapidement le soutien (entre autres)
des communautés de communes du Diois et
du Val de Drôme, de la Métropole GrenobleAlpes, du Parc naturel régional du Vercors
et du Collectif diois pour le train… et, bien
sûr, de la SAPN.
La mobilisation se poursuit…
Une des dernières actions du Collectif s’est
déroulée le samedi 28 juillet au Col du Fau,
près de Monestier-de-Clermont, en plein
chassé-croisé des vacanciers : panneaux,
banderoles, distribution de tracts aux automobilistes, dans une ambiance sympa, avec
des militants venus de l’Isère, de la Drôme
et des Hautes-Alpes, une action réussie et
relayée par les médias (notamment FR3).
Au Col du Fau, nous avons reçu la visite et le
soutien de Pascale Boyer (députée des

Hautes-Alpes) et de Guillaume Gontard
(sénateur de l’Isère).
Et, pendant ce temps…
... le plan vélo tombe à l’eau !
Elément important de la Loi d’Orientation
des Mobilités, et annoncé à grand bruit en
début d’été, le plan vélo semble sérieusement compromis dans ses principales
orientations :
- Abandon de l’indemnité kilométrique
obligatoire pour tous les employeurs ;
- Abandon d’un nouveau coup de pouce
pour l’achat d’un vélo électrique ;
Les associations, dont la FUB (Fédération
des Usagers de la Bicyclette) espéraient un
fonds national vélo de 200 millions d’euros
par an, en particulier pour le développement d’un réseau cyclable. Aux dernières

nouvelles, il est question de 350 millions
« pour les années à venir », bien en deçà de
ce qui serait nécessaire.
Le sort fait au plan vélo sera l’un des indicateurs de ce qu’on peut attendre du nouveau ministre de l’écologie, François de Rugy.
Jean-Noël TEXIER

Gare de Monestier de Clermont, 28 juillet
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SORTIE ANNUELLE :
Aux Jardins des Hautes-Terres, 1er juillet dernier...
En ce dimanche 1er juillet 2018, dans leurs authentiques « Jardins des Hautes Terres », aux senteurs des
roses anciennes d'Anne et sur les pas de Laguano , un magnifique cheval conduit par Luc, une journée
pleine de douceurs nous a été offerte à Saint-Michel de Chaillol.

A

nne, de retour de sa cueillette matinale, nous a accueillis autour d’un
café, en nous embaumant avec deux
grosses corbeilles remplies de pétales de
roses.
Dès neuf heures trente, l’invitation au dépaysement visuel et surtout olfactif débute par
la visite de sa superbe roseraie où une multitude d’autres plantes aromatiques et herbacées cohabitent.
Dans la belle herbe verte, on peut entendre
renâcler paisiblement le cheval de Luc. C’est
grâce à ce superbe comtois de 900 kilos que,
rênes en main, il nous présente leurs beaux
travaux de labours pour obtenir cette belle
nature champêtre aux mille anciennes variétés.
Luc et Laguano nous ont offert la démonstration de leur travail avec différents outils
agricoles anciens assez faciles à atteler. Il
faut dire que Laguano est extrêmement doué
et bien dressé, gentil tout plein malgré la
perte de vue ; ce qui lui épargne à présent
des activités comme les promenades en calèche et traineau l’hiver. Luc conduit aussi
d’autres chevaux pour le débardage forestier, l'entretien des rivières, adoux et canaux
en zones sensibles ou protégées , insufflant
ainsi, dans le cadre de formations à la traction animale, un précieux respect de la Flore
et de la Faune.

Laguano étant reparti paitre la bonne herbe,
bien méritée , et après un pique-nique dans
le jardin ombragé, Anne et Luc ont terminé
par la présentation de leur alambic en cuivre
dans lequel les pétales cueillies à l’aube distillaient leur Eau de Rose. C’est ainsi qu’ils
proposent leurs récoltes de confitures, confits, sirops et eau de rose, cent pour cent nature. Entre origan et menthe, ils nous ont
permis de les connaître et de partager encore de mémorables odeurs autour des repas
tirés des sacs.
Anne, Luc et Laguano, soyez assurés de tous
nos remerciements, pour vos attentions et le
temps que vous nous avez consacré en préparant et animant ce beau dimanche ensoleillé à Saint-Michel de Chaillol. Que vos 120
variétés et plus de 400 rosiers anciens règnent longuement sur ce terroir montagnard
où, grâce à vous, est conservée une part de
notre riche patrimoine déjà bien abimé.
Dans l'union de l'Animal et de l'Homme,
chaque action est fortifiée. L'Animal protège
l’abeille et le ver de terre, les préservant ainsi du bruit des machines et des lames coupantes , et l'Homme de l'excès et du superflu.
Marie-Noëlle COPIE

www.jardinshautesterres.com
04-92-50-06-66
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Ph. JN TEXIER
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NATURELICHENOLOGIE :
Surveiller la qualité de l’air des Hautes-Alpes
à l’aide de lichens et de végétaux.
Par Claude REMY*
Les problèmes de pollution atmosphérique sont souvent à la une des médias,
en particulier l’été lorsque la pollution par l’ozone est à son maximum.
Qu’en est-il de la pollution atmosphérique dans les Hautes Alpes département
réputé pour la bonne qualité de son air ?
L’Association ARNICA MONTANA utilise depuis 1990 les lichens et des végétaux pour surveiller la qualité de l’air du département, en particulier du
Briançonnais considéré. Nous présenterons ici un résumé de ces principaux
travaux et résultats.
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* Président d'ARNICA
MONTANA, membre de
l’Association Française de
Lichénologie, Professeur
agrégé de SVT au lycée de
Briançon.
cr.remy@wanadoo.fr

Etude de la pollution par l’ozone troposphérique dans le Briançonnais.

Suivi de la pollution par l’ozone à l’aide de
plants de tabacs.

Considéré comme le polluant le plus répandu
en France, l'ozone (O3) est un constituant naturel de l'atmosphère non pollué. Néanmoins,
on observe depuis plusieurs années, dans plusieurs régions françaises, une forte augmentation de la concentration d'ozone troposphérique (basse atmosphère, à moins de 15 km
d'altitude**) due aux activités humaines.
L'ozone se forme par réactions chimiques
complexes sur certains composants qualifiés
de précurseurs (oxydes d'azote, hydrocarbures issus par exemple de la circulation
automobile, des stations essence, des rejets
industriels...), sous l'effet du rayonnement
ultra-violet solaire (réaction photochimique)
et de températures supérieures à 20°C.
L’ozone est essentiellement un polluant des
étés bien ensoleillés. Polluant secondaire,
l’ozone est surtout présent dans les régions
rurales proches des sources de pollution, en
particulier en périphérie des agglomérations
et des voies de grande circulation routières.
L’ozone peut être transporté sur des distances plus ou moins importantes par les
vents.
De fortes concentrations d'ozone peuvent
provoquer des troubles chez les personnes
sensibles.
Avec le réchauffement climatique et l’augmentation du trafic routier, les spécialistes
s’attendent à une augmentation non négligeable de la pollution par l’ozone dans les
années à venir (4).

Puissant oxydant, l'ozone provoque des altérations sur certains végétaux sensibles.
En particulier, la variété de tabac Bel W3 est
très sensible à l'ozone. Dès que la concentration moyenne de ce polluant atmosphérique
dépasse 50 µg/m3, des taches blanches qui
brunissent sous l'effet des bactéries apparaissent sur les feuilles. En estimant la surface
des taches sur chaque feuille, on peut donc
estimer la pollution par l’ozone de façon
simple, rapide et peu onéreuse. Cette méthode ne permet pas de donner des teneurs
absolues du polluant, mais elle permet d'estimer les niveaux relatifs d'ozone dans plusieurs sites, et d'en suivre l'évolution dans le
temps. L’utilisation des tabacs pour estimer
l’ozone est donc complémentaire de l’utilisation de capteurs physico-chimiques.
ARNICA MONTANA a mené durant les étés
1998 à 2007 (3, 6, 7, 14) une étude d'estimation de la concentration d'ozone troposphérique dans le Briançonnais à l'aide de plants
de tabac, en collaboration avec J.P. Garrec,
Directeur de Recherche au Laboratoire des
Pollutions Atmosphériques (L.P.A.) de l'Institut National de la Recherche Agronomique
(I.N.R.A.) de Champenoux (54).
ARNICA MONTANA a cultivé des plants de
tabacs (dont les graines nous ont été fournies
par l'I.N.R.A.) et a installé dans plusieurs
sites (10 en 1998, 20 en 1999, 11 jusqu’en 2002

** Ne pas confondre l'ozone troposphérique dont il
est question ici avec la célèbre "couche d'ozone" stratosphérique située à plus de 15 km d’altitude. L'ozone
stratosphérique joue un rôle vital pour les êtres vivants en filtrant une partie du rayonnement ultraviolet solaire.

(ph. En haut à gauche, Claude Remy)
Lichens nitrophiles blancs (Physcia sl) et jaunes orangé(Xanthoria), témoins de pollution azotée remplaçant
un lichen brun poussant habituellement sur branches
de résineux (Melanohalea exasperatura), ici Mélèze.

Nicotiana tabacum
(telabotanica)
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et 2 stations de références de 2003 à 2007) du
Briançonnais deux variétés :
- la variété de tabac Bel W3 très sensible à l'ozone.
- la variété de tabac Bel B résistante
(servant de témoin).
Les stations étaient situées au centreville de Briançon, en périphérie de l’agglomération, dans les milieux naturels jusqu’à 2000
mètres d’altitude (une étude a également été
menée en 20000 à Guillestre).
Une fois par semaine (le même jour) nous
avons noté, pour chaque feuille, le pourcentage de nécroses dues à l'ozone, par rapport à
la surface totale de la feuille. Une formule
mathématique simple nous a permis de calculer chaque semaine un indice de dommages
foliaires (I.D.F.).
Cette méthode simple à mettre en œuvre a
été utilisée par des élèves de seconde du lycée
de Briançon pour suivre la pollution par
l’ozone à proximité de l’établissement en
2002.

- Résultats.
Dans toutes les stations, nous avons observé
l'apparition de taches caractéristiques de
l'ozone sur les feuilles de la variété Bel W3
des tabacs. Seules quelques taches sont apparues sur des feuilles de la variété Bel B (moins
sensible mais non complètement résistante)
de la station la plus touchée par l’ozone. Les
taches observées sur les feuilles de tabacs Bel
W3 peuvent donc bien être attribuées à
l'ozone et non pas à une pathologie.
On observe des variations des dommages foliaires dus à l’ozone dans l'espace (selon les
stations) et dans le temps (selon les semaines) :
Variation des estimations d’ozone
selon les stations.
Les stations présentant les estimations les
plus élevées d’ozone sont situées à la périphérie de l’agglomération de Briançon (ce qui
correspond bien à ce qui est signalé dans la
littérature), et plutôt au Nord de la ville. Les
stations présentant les estimations les plus
faibles sont situées à Névache et au sud de
Briançon (St Blaise en 1998). Les sites localisés dans la ville de Briançon et dans les mi-

Feuille de tabac BelW3 avec
taches caractéristiques de la
présence d’ozone. Photo.
Claude Remy
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Feuille de tabac
BelW3 avec
taches caractéristiques de la présence d’ozone.
Photo. Claude
Remy

lieux naturels ont présenté des valeurs intermédiaires sauf pour deux stations situées
près de la frontière italienne qui se rapprochent des stations à valeurs plus élevées.
D’autres relevés faits avec des réactifs chimiques nous ont montré qu’une partie de la
pollution par l’ozone du Briançonnais vient
d’Italie en particulier lorsque souffle la lombarde (vent venant d’Italie).
Variation des estimations d’ozone
dans le temps.
Les nécroses foliaires dues à l’ozone ont été
les plus importantes lors de conditions météorologiques favorables (beau temps chaud)
avec une circulation routière importante. Au
cours du mois d’août 1999, les indices de
dommages foliaires ont été beaucoup plus
faibles qu’en août 1998. Cette différence peut
être attribuée aux conditions climatiques particulièrement défavorables d’août 1999 (plus
de précipitations et moins d’ensoleillement).
Les estimations d’ozone ont été un peu plus
élevées en juillet 1999 qu’en juillet 1998. Cet
accroissement pourrait être attribué à l’augmentation du trafic poids lourds
(augmentation du trafic routier, en particulier poids lourd suite à la fermeture du tunnel
du Mont blanc).

Certains secteurs ont subi une augmentation
significative des dommages foliaires dus à
l’ozone après 1998.
C’est le cas du secteur situé entre la sortie sud
de Briançon et Villard St Pancrace. Cette augmentation pourrait être due à l’augmentation
de l’activité (donc de la circulation automobile) de la zone d’activités sud de la ville. C’est
le cas également à St Blaise où l’augmentation
de la pollution par l’ozone correspond à l’ouverture de la déviation du village.
Les résultats obtenus pour ces deux années
d’étude nous ont permis de dresser une carte
de la pollution par l’ozone dans le Briançonnais.
Nous avons également comparé les données
obtenues par les tabacs avec le capteur
d’ozone installé au Casset et géré par le Parc
National des Ecrins. Les données sont tout à
fait concordantes avec un retard d’environ 3
jours dans l’apparition des nécroses foliaires.
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Feuille de Cornouiller sanguin avec coloration internervaire de la face supérieure. A noter que la partie recouverte par une
autre feuille n’est pas touchée. Photo. Claude Remy

Quel est l’impact de l’ozone sur la végétation
naturelle des Hautes Alpes ?
Le département des Hautes Alpes renferme une
biodiversité végétale remarquable. Si les tabacs
sensibles à l’ozone sont touchés, montrant que
le département n’est pas épargné par ce polluant, la végétation naturelle est-telle, affectée
par cette pollution. La pollution par l’ozone
peut-elle menacer la biodiversité végétale ? La
végétation naturelle peut-elle remplacer les
plants de tabacs pour suivre la pollution par
l’ozone ?
Pour les végétaux les plus sensibles à l’ozone,
des perturbations physiologiques entrainent
des symptômes visibles au niveau des feuilles :
colorations uniformes sur la face supérieure des
feuilles entre les nervures (4).
Sur la face supérieure des aiguilles de résineux,
les nécroses dues à l’ozone prennent l’aspect
des marbrures jaunes ou jaune verdâtre sans
délimitation nette, De tels symptômes attribuables à l’ozone ont été notés depuis les an-
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Cornus sanguinea
(telabotanica)

nées 1990 dans plusieurs pays européens et
en particulier dans plusieurs régions françaises.

Utilisation de la biodiversité lichénique
pour établir des cartes de qualité de l’air
dans les Hautes Alpes

En 2003, ARNICA MONTANA en collaboration
avec le Laboratoire Pollutions Atmosphériques de l’INRA de Champenoux lance des
prospections dans l’ensemble du département des Hautes Alpes à la recherche de
symptômes foliaires attribuables à l’ozone sur
la végétation naturelle. Ces travaux se poursuivent encore actuellement.
Des nécroses foliaires attribuables à l’ozone
ont été rapidement observées essentiellement sur feuilles de Framboisier (Rubus
ideaus), de Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), de Viorne lantane (Viburnum lantatna), sur Epilobe à feuille étroite (Epilobiulm
angustifolium) dans le Briançonnais, le Gapençais, le Laragnais, l’Embrunnais.
L’observation de nécroses attribuables à
l’ozone sur certaines espèces rares patrimoniales comme le Prunier de Briançon (Prunus
brigantina) ou le calamagrostis velu
(Calamagrostis villosa) laissent prévoir la possibilité d’un impact du polluant sur la biodiversité.

Actuellement classés parmi les champignons,
les lichens sont issus d’une association à bénéfice réciproque (symbiose) entre une algue
microscopique unicellulaire (ou parfois une
cyanobactérie) et des filaments de champignons. L’algue, qui contient de la chlorophylle, fabrique par photosynthèse des sucres
à partir de matière minérale (dont le dioxyde
de carbone) grâce à la lumière. Une partie de
ces sucres est fournie au champignon qui
n’ayant pas de chlorophylle ne peut pas en
fabriquer. En retour, le champignon fourni à
l’algue un milieu propice à sa survie dans des
milieux où elle ne pourrait pas vivre. Le
Champignon fabrique également, uniquement lorsqu’il est associé à l’algue, des substances utiles aux deux partenaires.
L’association de l’algue et du champignon est
créatrice de biodiversité puisque l’on compte
plus de 24 000 espèces de lichens. Dans les
Hautes Alpes on en a dénombré plus de 800
espèces (Roux et all).
Les caractéristiques physiologiques des lichens font qu’ils sont très sensibles à la pollution atmosphérique : en présence de polluants atmosphériques, ils se nécrosent et
finissent par disparaître. Une diversité lichénique importante est donc le plus souvent
synonyme de bonne qualité de l’air.
Dans les années 1970/1980, les lichens étaient
utilisés pour estimer et cartographier la pollution par le SO2. Des échelles de correspondance avaient été faites entre la disparition
des espèces sensibles, le développement des
espèces résistantes et le taux de SO2.
Depuis, la pollution par le SO2 a souvent diminué mais d’autres polluants atmosphériques
sont apparus. On utilise actuellement la biodiversité lichénique pour estimer la qualité
globale de l’air. Plusieurs méthodes ont été
mises au point dont la méthode des ingénieurs écologues allemands (1995) et la méthode européenne (2002) qui fait maintenant
l’objet d’une norme AFNOR (NFx43-903). Ces

Ces études montrent donc que même dans
notre département, le seuil de sensibilité de
certains végétaux poussant naturellement est
atteint. L’observation, sur la végétation naturelle, de nécroses visibles dues à l’ozone peut
donc remplacer l’utilisation de plants de tabacs sensibles Bel W3 pour détecter la présence de ce puissant oxydant.
Il est donc nécessaire de poursuivre le suivi
de l’impact de la pollution par l’ozone sur la
végétation naturelle pour mieux appréhender
les effets du polluant sur la biodiversité. C’est
ce que continue de faire notre association
ARNICA MONTANA.

Petit Coq n°156 | Septembre 2018 | 19

Il est donc important de sensibiliser la population et les décideurs au problème de la pollution azotée d'origine routière.
Notre association ARNICA MONTANA a mis
au point une méthode simple utilisant les
lichens pour mettre en évidence ce type de
pollution (11).
Si la plupart des lichens disparaissent lors de
l'apparition de faibles doses de polluants,
certaines espèces, au contraire, apparaissent
ou se développent lors de l'enrichissement
en azote du support sur lequel ils poussent.
C'est le cas des lichens appelés nitrophiles
dont le développement excessif peut révéler
une pollution aussi bien par épandages d'engrais azotés que par les rejets d'échappement des véhicules.
Si les grandes agglomérations sont les premières touchées par l'augmentation de la
pollution azotée d'origine automobile, les
vallées d'altitudes qui voient une augmentation du trafic routier aussi bien automobile
que poids lourds ne sont pas épargnées par
l'effet négatif des oxydes d'azotes sur leurs
écosystèmes.
A l'écart des voies de circulation, sur les
troncs et branches de conifères, poussent
des lichens caractéristiques de ce type
d'arbre.
C'est sur certaines écorces de feuillus, plus
ou moins chargées en matières nutritives
que l'on peut rencontrer habituellement des
lichens nitrophiles le plus souvent reconnaissables à leur couleur jaune ou blanche.
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Verger en friche, avant le chantier.
(photo : E.Tarbouriech)

méthodes sont basées sur le calcul d’un indice de qualité de l’air en relation avec la
diversité d’espèces de lichens et de leur développement. Ce sont essentiellement les
lichens poussant sur les arbres, à hauteur
d’homme qui sont utilisés.
L’association ARNICA MONTANA a utilisé ces
méthodes pour établir des cartes de qualité
de l’air de Briançon(8,9), d’Embrun(2), de
Gap(1), de Laragne(5).
Ces cartes ont montré une qualité de d’air
globalement moins bonne au centre de l’agglomération par rapport aux zones périphériques.
Un projet de nouvelle cartographie de qualité de l’air de Briançon à l’aide de lichens devrait permettre de suive l’évolution de la
qualité de l’air de la sous-préfecture des
Hautes Alpes depuis l’établissement de la
dernière carte en 2006.
Des lichens pour détecter la pollution
routière dans les Hautes Alpes.
Depuis les années 1990, on observe une augmentation importante de la pollution par le
dioxyde d’azote (NO2) à proximité des voies
de circulation routière et en particulier dans
les agglomérations.
Le NO2 étant un gaz irritant pour les voies
respiratoires, l’augmentation de sa concentration pose un problème de santé publique,
en particulier pour les personnes sensibles
(insuffisants respiratoires, asthmatiques…).

Carte de qualité de l’air de
Briançon estimé à l’aide de
lichens. D’après les relevés de
Malataverne N. Biblio (8)
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En 1997, à quelques kilomètres au Nord Est de
Briançon, nous avons remarqué, à plusieurs
reprises la présence inhabituelle de plusieurs
espèces de lichens nitrophiles poussant sur
écorce de Pin sylvestre à proximité de la
Route Nationale 94 entre La Vachette et
Montgenèvre.
L'absence d'une agriculture intensive excluant une pollution par engrais azotés, permettait d'envisager une pollution d'origine
routière sur cette route très fréquentée par
les poids lourds et les automobiles.
A partir de 1999, nous avons effectué des inventaires des lichens sur les troncs d’arbres à
proximité des voies de circulation entre
Briançon et Montgenèvre(6), dans la vallée de
la Guisane(7), dans les agglomérations de
Briançon(8), Gap(1), Laragne(5), Embrun(2).
A chaque fois, on observe qu’en s’approchant
de la route, les lichens poussant habituellement sur les écorces de Pin sylvestre (Pinus
sylvestris) et de Mélèze (Larix decidua) sont
remplacés progressivement par des lichens
nitrophiles facilement mis en évidence par
leur couleur jaune ou blanche.
Dès que l'on s'éloigne de quelques dizaines de
mètres de la route, les lichens nitrophiles
sont de moins en moins présents et l'on retrouve une végétation lichénique caractéristique des écorces de résineux. Ce travail a
donc montré une relation entre la présence
de lichens nitrophiles sur écorce de résineux
et la voie de circulation.
Des relevés de lichens, effectués toujours par
ARNICA MONTANA, sur conifères à proximité
de parking à Embrun et dans le Champsaur
ont également dévoilé la présence d'oxydes
d'azote d'origine automobile. Ces travaux
nous ont également montré qu’un rideau
d’arbres peut diminuer de façon significative
cette pollution par le SO2. La mise en évidence
d'une pollution azotée d'origine routière dans
des espaces naturels protégés peut permettre
de proposer des solutions visant à réduire la
circulation automobile comme par exemple la
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mise en place, pendant l'été, de navettes avec
autocars comme cela se fait dans quelques
vallées du Pays Briançonnais.
La méthode d'inventaire des lichens nitrophiles sur écorce de résineux mise au point
par ARNICA MONTANA permet donc bien de
cartographier l'étendue de la pollution azotée
et de faire un suivi dans le temps.
L'inventaire prenant en compte un nombre
restreint d'espèces significatives et facilement identifiables, peut être réalisée par des
personnes non spécialistes des lichens. Très
visuelle, cette méthode permet de sensibiliser
le public et les décideurs à la présence de pollution azotée et à son impact sur la modification de la biodiversité. Facile à mettre en
œuvre.
Conclusion
Si le département des Hautes Alpes présente
généralement une bonne qualité globale de
l’air, l’utilisation de bioindicateurs nous
montre qu’une dégradation au moins ponctuelle peut avoir lieu.
L’utilisation de lichens et de végétaux permet, pour un cout financier réduit, de mettre
en évidence la présence de polluants atmosphériques ou la dégradation de la qualité globale de l’air sur des surfaces importantes sur
lesquelles il serait difficile financièrement de
mettre en place un nombre suffisants de capteurs physico-chimiques. L’utilisation de ces
bioindicateurs nous donne une réaction d’un
être vivant à la pollution. Elle nous permet
parfois de faire un suivi des niveaux relatifs
de polluants mais ne nous permet pas de mesurer des niveaux quantitatifs de polluants ni
de mettre en évidence un pic ponctuel de pollution.
Ces méthodes de bioindications sont donc
tout à fait complémentaires de la mise en
place de capteurs physicochimiques.
Il est d’ailleurs tout à fait regrettable que le
capteur de pollution de Briançon ait été retiré
de la ville depuis quelques années contrairement à la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 (loi n°

96-1236) qui impose une évaluation de la qualité de l’air sur tout le territoire.
Les méthodes décrites ici sont simples à
mettre en œuvre et peuvent être utilisés avec
des scolaires à des fins pédagogiques.
L’observation de l’impact de la pollution sur
les lichens et les végétaux peut avoir un effet
psychologique sur la population et la sensibiliser aux problèmes de dégradation de la qualité de l’air pour lui permettre de détecter
facilement la pollution par l’ozone, par le
dioxyde d’azote ou d’estimer la qualité globale de l’air (15).

Il serait important que les résultats de nos
travaux de biosurveillance de la qualité de
l’air soient pris en compte dans les projets
d'aménagement des Hautes Alpes (en particulier concernant les transports routiers), afin
d'éviter toute augmentation de la pollution
atmosphérique de notre département.

Claude REMY
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REGLEMENTATION :
La circulation des véhicules à moteur dans les espaces
naturels n’est pas autorisée.
A la demande de la SAPN et de la LPO PACA auprès de la Direction départementale des territoires des
Hautes-Alpes, la commune de La Rochette vient utilement de rappeler par arrêté municipal la réglementation relative à l’interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans
le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies
privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

C

ette disposition prévue par l’article
1er de la loi du 3 janvier 1991 prohibe
donc strictement le hors-piste des
quads et autres motocross dans tous les espaces naturels quelle que soit la commune.
Les infractions à la circulation des véhicules
à moteur dans les espaces naturels sont
toutes passibles de l’amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe (1 500 €
maximum).
L’amende peut être assortie d’une peine
complémentaire : l’immobilisation de six
mois maximum du véhicule prononcée par
le juge.
En effet, la pénétration motorisée dans la
nature tend à exercer une pression importante sur le cadre de vie des habitants et des
autres utilisateurs et n'est pas sans conséquence sur le milieu :
- érosion du sol : les zones fragiles (dunes
côtières, zones arides et alpages, terrains
pentus) sont vulnérables aux passages répétés de véhicules qui peuvent entraîner des
départs d'érosion et favoriser le ruissellement, phénomènes qui seront par
la suite difficiles à maîtriser ;
- pollution de l'air : outre les gaz d’échappement et leurs nuisances olfactives, sur des
espaces où le terrain est nu et sec, la poussière peut constituer une nuisance importante ;
- nuisances sonores : le bruit des véhicules

Petit Coq n°156 | septembre | 24

constitue une gêne majeure pour la faune
mais aussi pour les autres utilisateurs du
milieu ;
- atteintes écologiques : le passage de véhicules motorisés représente une nuisance
importante pour les sols et la végétation
ainsi que pour la faune par le dérangement
occasionné.
Nos associations sont déjà intervenues sur
d’autres communes du Département pour
faire strictement appliquer la loi et soutiennent l’action de surveillance et de contrôle
des services de l’Etat comme celle organisée
le 26 août 2018 dans le Briançonnais.
Alain GIRODON

CONTACTS

AGENDA

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

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 - contact@sapn05.org
http://www.sapn05.org/ 04 92 52 44 50

- Lundi 1er octobre : Botanique de salon, MJC de Briançon 9h15-11h15. Atelier proposé par Arnica.
- Vendredi 5 octobre : Conseil d’administration de la SAPN, rdv 12h au local à Gap.
- Jeudi 11 octobre : Animation autour des enjeux de la qualité de l’air, tout publics, au « café des familles », 3 route de Valserres à Gap. Animé par la SAPN.
- Lundi 15 octobre : Botanique de salon, MJC de Briançon 9h15-11h15. Atelier proposé par Arnica.
- Vendredi 19 octobre : Conseil d’administration de la SAPN, rdv 12h au local à Gap.
- Samedi 20 octobre : « La radioactivité naturelle », au Plan de Phazy à Risoul avec André PARIS,
proposée par la SAPN.
- Mercredi 24 octobre ; Colloque « réduction des déchets », à Embrun, salle de la manutention. Organisé par la SAPN et FNE PACA (voir article p.8).
- Vendredi 2 novembre : Conseil d’administration de la SAPN, rdv 12h au local à Gap.
Lundi 26 novembre : Botanique de salon, MJC de Briançon 9h15-11h15. Atelier proposé par Arnica.
- Lundi 10 décembre : Botanique de salon, MJC de Briançon 9h15-11h15. Atelier proposé par Arnica.
- Vendredi 16 novembre :Conseil d’administration de la SAPN, rdv 12h au local à Gap.
- Vendredi 6 juillet : réunion du conseil d’administration de la SAPN, 12h, local SAPN.
- Lundi 19 novembre : Botanique de salon, MJC de Briançon 9h15-11h15.Atelier proposé par Arnica.
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