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Les voisins de champs traités,
victimes collatérales de l'épandage de pesticides
Bientôt plus de 20 ans que le débat a lieu, 10 ans
qu’une directive européenne oblige à prendre des
dispositions nationales… et, enfin, on commence à
voir poindre des mesures de protection pour tous
les riverains des parcelles agricoles traitées. Pourtant, les deux textes censés aller dans ce sens, qui
sont soumis à consultation publique depuis le 15
juillet 2019, sont bien loin de garantir une protection optimale aux riverains. Ce véritable enjeu de
santé publique doit enfin être pris au sérieux par le
gouvernement, c’est pourquoi France Nature Environnement et 34 associations du mouvement* lancent une pétition pour une réelle protection de tous
les habitants situés à proximité de parcelles agricoles.

La sortie des pesticides passe en priorité
par la protection des riverains
Voilà bientôt un an que le mouvement des Coquelicots est lancé et que la grogne monte dans les territoires, réclamant au plus vite la sortie des pesticides.
Et ça tombe bien. Cet été sont mis en consultation
publique deux projets de textes réglementant les
mesures minimales de protection des riverains ainsi
que les chartes d’engagements d’utilisation des pesticides des agriculteurs. C’est en réalité une obligation légale : la directive européenne 2009/128 impose aux Etats-membres de veiller à ce que l’utilisation des pesticides soit restreinte ou interdite vis-àvis des personnes régulièrement exposées.

Pour Michel Dubromel, président de France Nature
Environnement : « L’impact des pesticides sur la santé des personnes vivant à proximité des champs agricoles n’est plus à prouver, il y a urgence ! L’Etat a
également été enjoint à agir par le Conseil d’Etat(1)
dans une récente décision pour prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger les riverains fortement exposés aux pesticides sur le long terme. L’Etat
doit saisir cette opportunité en appliquant le principe
de précaution. Le gouvernement ne peut pas ignorer
cet enjeu sanitaire majeur ».

Des protections des riverains
et du dialogue au rabais
A propos des personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, etc.), un rapport d’experts commandé
par le Ministère de l’Agriculture estime qu’a minima
et sans attendre, des distances minimales de nontraitement doivent être fixées sur l’ensemble du territoire. Or, les riverains exposés sur le long terme aux
pesticides sont aussi des personnes vulnérables. Les
associations demandent l’interdiction de l’épandage
de pesticides à proximité des habitations ; en respectant des distances d’au moins 10 mètres pour toutes
les cultures, au moins 20 mètres pour la viticulture et
au moins 50 mètres pour l’arboriculture. Loin de ces
recommandations, la proposition actuelle du gouvernement est une zone de non-traitement de minimum
2 mètres pour toutes les cultures, et de 5 mètres
pour la viticulture et l’arboriculture.
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Autre problème des textes soumis à consultation :
c’est l’Agence sanitaire française (ANSES) qui sera à
terme chargée de définir les distances minimales
pour chaque pesticide. Or, la protection des riverains
ne peut passer que par des obligations réglementaires, et ce sur l’ensemble du territoire. La mise en
place de ces zones de non-traitement devra aussi
s’accompagner de l’ensemble des mesures de précaution prévues dans les textes : « En plus des mesures de protection, l’information des riverains avant
les épandages et le dialogue territorial avec l’organisation de réunions publiques sont primordiaux pour
apaiser les crispations et retisser du lien sur le terrain.
Les engagements pris doivent être simples, clairs et
compréhensibles pour tous, applicateurs comme riverains. De plus, nous voulons que l’Etat fasse la preuve
de l’efficacité des mesures de protection prises dans
le cadre de l’arrêté et du décret », souligne Cécile
Claveirole, référente des questions agricoles à
France Nature Environnement.

Craignant une énième consultation peu suivie
d’effets, France Nature Environnement et ses associations lancent une pétition pour interdire l'épandage
de pesticides à côté des habitations et appellent les
citoyennes et citoyens à les rejoindre pour obliger le
gouvernement à enfin se saisir de cet enjeu sanitaire
et environnemental.
France Nature Environnement
Communiqué de presse
du mardi 16 juillet 2019
* Charente Nature est signataire de cette pétition
1) Saisi par l'association Eau et Rivières de Bretagne,
membre de France Nature Environnement

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et
de l'environnement. C'est le porte-parole d'un mouvement de 3 500 associations, regroupées au sein de
71 organisations adhérentes, présentes sur tout le
territoire français, en métropole et outre-mer.
France Nature Environnement , partout où la nature
a besoin de vous. www.fne.asso.fr

L'allergie au pollen d'ambroisie arrive
Prévision de l'arrivée des pollen d'ambroisie
Grâce à son réseau de mesure et à son modèle de
prévision, le RNSA* informe de l'arrivée des premiers
grains de pollen. A ce jour, et compte tenu des conditions météorologiques qui ont régné depuis le début de l'année, le modèle donne la date du 8 août
pour le premier jour où la concentration dans l'air
de pollen d'ambroisie à feuilles d'armoise devrait
être suffisante pour provoquer sur la région lyonnaise un risque d'allergie chez les personnes les plus
sensibles. Ces dates peuvent être avancées de 3 à 4
jours au Sud de Lyon (moyenne vallée du Rhône) et
retardées de 2 à 3 jours au Nord de Lyon (Nivernnais,
notamment). Le pic principal de pollen interviendra
une vingtaine de jours plus tard.

Ambroisie en feuilles

Le pollen d'ambroisie est très allergisant et il suffit de
seulement quelques grains pour déclencher des
symptômes d'allergie (rhinites, conjonctivites, trachéites, asthme, eczéma ou autres complications) sur
les personnes sensibles. Il est important, pour les allergiques au pollen d'ambroisie, de consulter son médecin traitant, son pharmacien et/ou de suivre son
traitement de façon correcte.
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Plateforme Signalement-Ambroisie
L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen
est fortement allergisant. Agir contre l'expansion de
cette plante est un enjeu majeur de santé publique qui
requiert l'implication de tous, c'est pour cela qu'une plateforme interactive de signalement a été mise en place
en 2014 !
Tout le monde peut donc participer à la lutte en signalant toute présence d'ambroisie aux autorités locales,
par quatre canaux différents,
- Par téléphone : 0 972 376 888
- Par mail : contact@signalement-ambroisie.fr
- Sur un site internet : www.signalement-ambroisie.fr
- Sur une application Smartphone "SignalementAmbroisie"
Les signalements effectués sont transmis "en direct" à la
commune ou au référent ambroisie concerné qui coordonne les actions de lutte nécessaires pour éliminer
l'ambroisie
Le signalement est à la base du traitement, qui sera le
gage de la destruction de la plante avant la grenaison.
Communiqué de presse du 30 juillet 2019
* Réseau National de Surveillance Aérobiologique - Le Plat du
Pin - 69690 Brussieu - 04 74 26 19 48 - contact@signalementambroisie.fr - http://www.pollens.fr

Ambroisie en graine

Ambroisie et Armoise… Attention la confusion est possible !
Il ne faut pas confondre
l'ambroisie et l'armoise vulgaire qui pousse aussi dans les
cultures et les lieux incultes.

Reconnaître
à coup sûr l'armoise
Le dessous des feuilles est gris.
Pour l'ambroisie, la feuille est
entièrement verte.

Armoise commune
en graines et en feuilles
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Voulgézac,
Leçon de science dans le grenier de l'école
Je suis interpellé par une enseignante de l’école élémentaire de Voulgézac, qui me signale la présence
de rapaces dans l’enceinte de l’école, dans le grenier
juste au-dessus de la classe.
Comme le secteur "Education" de Charente Nature a
en charge, dans le département, de plusieurs programmes pédagogiques sur les rapaces nocturnes
(avec une coordination régionale de la LPO), l’opportunité est trop belle pour ne pas la laisser passer
dans l’oubli.
Dans l’enceinte de l’école, je remarque d’abord une
petite colonie d’Hirondelles de fenêtres installée sur
la façade du bâtiment et qui l’objet de la part des
élèves d’une belle initiative : la pose de cartons sur
le sol afin d’épargner le goudron et le trottoir des salissures causées par les déjections.

Mon cours passage à l’école se transforme finalement en une séance de décortication de pelotes et
d’identification des proies trouvées. La surprise est
d’ailleurs grande et exceptionnelle de trouver des
restes de chiroptères (chauve-souris) dans l’une
d’elles, dont un crâne en bon état.
Malheureusement pour les élèves à venir, tous les
témoignages de cette biodiversité ordinaire ne viendront plus alimenter les leçons de science puisque
l’école de Voulgézac, qui aura cette année suivi ce
programme sur ces rapaces, va définitivement fermer par manque d’effectifs, au même titre que celle
voisine de Plassac.
Nicolas RAINARD
Educateur à l’environnement

Les enfants, trop fiers d’un autre évènement, me signalent la présence régulière de pelotes de réjection
sur le seuil de la porte de l’école ; l’enseignante a
d’ailleurs récupéré tout au long de l’année ces indices de présence pour alimenter ses séances de
science sur les rapaces et les chaines alimentaires.
Les premiers examens confirment la présence dans
le grenier de l’école et de la mairie attenante de
deux espèces de chouettes : l’Effraie des clochers et
la Chouette chevêche. En effet, quelques pelotes assez grosses et plutôt lisses sont caractéristiques de la
"Dame blanche", tandis que d’autres, plus petites,
fragiles et garnies de restes d’insectes sont celles
d’Athéna, la Chevêche.

L'école de Voulgézac, lieu d'accueil pour oiseaux…
et observation privilégiée © Nivolas RAINARD - Charente Nature

Avec le soutien financier :

Les partenaires associatifs :
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La poésie au cœur des paysages
Présentation du livre et du projet écocitoyen
nente, et le besoin humain et plus ou moins conscient, de poésie, qu'il s'agisse de celle de notre belle
planète, de ses paysages, ou de celle que nous pouvons faire naître ou renaître par le langage, les mots
que nous dicte notre esprit ou notre cœur ? Les paysages que nous découvrons en marchant peuvent devenir le cadre de poèmes écologiques ; nous pouvons
évoquer de façon générale la mer ou la montagne,
mais nous pouvons aussi localiser ces paysages en les
nommant dans le titre ou dans le texte. L'idéal serait
qu'un même paysage soit évoqué par plusieurs personnes dans des circonstances différentes. Ainsi
pourrait être perçue l'identité de ce paysage qui
n'existe que par le regard et la sensibilité de l'être
vivant. Et plus il y aurait de poèmes dans le cadre
d'un même lieu, plus nous approcherions ce que j'appellerai son identité poétique.
Ce projet peut concerner les enfants, les adolescents, les adultes. Je pense que l'on peut être initié
ou éduqué à l'écologie, entre autres par la poésie,
et je suis loin d'être la seule à le penser, comme je
le montre dans le livre. Mais je sais bien qu'à
l'heure où des voix s'élèvent de partout pour dire
que le mal progresse malgré tout, proposer la poésie pour éduquer peut faire sourire. Bien sûr, on est
libre d'y croire ou pas.
Le projet qui me tient à cœur depuis de longues an-

nées et auquel je souhaite consacrer le plus de
temps possible envisage l'initiation ou l'éducation à
l'écologie par la poésie. Il a nécessité la publication
d'un livre qui s'intitule La POÉSIE au CŒUR des PAYSAGES et qui est composé de trois parties : les deux
premières sont de courts recueils de poèmes et la
troisième prend appui sur ces poèmes pour exposer
le projet écocitoyen dont la mise en œuvre peut
commencer dès la parution du livre, c'est-à-dire dès
que des personnes qui l'auront lu voudront y participer. Armandine Fresser, Philippe Barussaud l'ont illustré, ainsi que Jean-Pierre Boudin, qui a également
réalisé la couverture, intégré les cartes IGN et assuré
la mise en pages.
L'idée générale qui sous-tend le projet peut être résumée ainsi : puisque aujourd'hui l'écologie a envahi
nos vies, ne serait-il pas temps de percevoir le lien
entre cette nécessité quotidienne, cette lutte perma-

Après la parution du livre en avril 2019 et la création en mai du site www.papopaysages.fr, il s'agit
donc de lancer le projet écocitoyen présenté un peu
sur le site et de façon beaucoup plus détaillée dans
la troisième partie du livre. Le collectif qui doit
mettre en œuvre le projet n'est pas encore au
point. Actuellement je commence à prendre contact
avec des personnes intéressées, des écologistes, des
enseignant(e)s, des associations, etc.
J'explique dans le livre que l'on peut participer de
diverses façons et qu'il n'est pas nécessaire d'écrire
des poèmes. La façon la plus simple de participer
est de faire connaître le livre et le projet, par
exemple en faisant circuler la publicité reçue ou encore par le bouche à oreille.
On peut aussi participer en nous contactant par le
site internet pour nous proposer telle ou telle action.
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Le mieux est de lire le livre qui détaille toutes les
possibilités mais laisse libre la personne qui souhaite s'investir dans le projet de telle ou telle façon,
voire d'une façon que je n'avais pas prévue. Ce projet est en quelque sorte une suggestion, une sorte
de cadeau dont chacun fera ce qu'il voudra.
La mise en œuvre du projet est exposée dans l'un
des chapitres du livre. A partir de là, nous attendons
des propositions d'actions mais aussi de textes et
de dessins puisque l'objectif est de constituer un
Patrimoine Poétique des Paysages, afin de participer à la sauvegarde de la nature et de la planète.
Françoise BLANCHER
Adhérente à Charente Nature
Membre active du CAF*

Ce livre est publié en autoédition.
On peut passer commande sur le site
ou en téléphonant au 06 77 96 46 44.
Le prix du livre est de 12 €, frais de port non compris.
Port pour la France métropolitaine : 4,20 €.
La diffusion du livre est assurée par le site,
par le bouche à oreille, ainsi que par Charente Nature, la librairie Cosmopolite (Angoulême)
et le magasin Biocoop Epicéa (Soyaux).

* Club Alpin Français

Des animations Charente Nature...
Date et lieu

Thème

Heure

Information complémentaire

Vendredi 6 septembre
Montbron

Sortie crépusculaire
A l'écoute des bruits de la nuit
(Dans le cadre
de la Nuit de la Chauve-souris)

20h30

Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre
L'Isle d'Espagnac

Forum Sport Santé Environnement
Ateliers nature

10h00
à 18h00

Samedi 21 septembre
Combiers

Balade découverte
Le long du sentier d'interprétation
de la vallée de la Lizonne

14h00

RV : place de l'église - Combiers
Organisation : Danielle PARVERY (06 47 87 90 60)

Samedi 28 septembre
Lésignac-Durand

Sortie botanique
Prospection des berges exondées
des 2 lacs de Haute-Charente

10h00
(journée)

RV : Place de l'église - Massignac
En partenariat avec le CBNSA
Midi : repas tiré du sac
Organisation : Romain BISSOT (r.bissot@cbnsa.fr)
Monique BRUN (05 45 65 91 05)

Dimanche 29 septembre
Rioux-Martin

Sortie nature
Faune et flore autour de Rioux-Martin

9h30
(journée)

RV : Halte aux randonneurs - Rioux-Martin
Midi : pique-nique sorti du panier en partage dans
le jardin de "La Lézardière"
Organisation : Yves-Michel FOUCAUD
(05 45 98 14 04 - 06 28 27 55 04)
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Samedi 12 octobre
Rougnac

Sortie nature
Faune et flore autour de Rougnac

14h00

RV : parking de la Réserve de la Renaudie - côté
Montbron
En partenariat avec le CREN
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : Espace Carat - Isle d'Espagnac
En partenariat avec GrandAngoulême
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

RV : place de la mairie - Rougnac
Organisation : Claude RICHON
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
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La section Ornithologie/Faune de Charente Nature organise des sorties
"découverte des oiseaux et de la nature" ouvertes aux adhérents et au grand public.

Date et lieu

Thème

Heure

Dimanche 15 septembre
Lésignac-Durand

Sortie ornithologique
Migration d'automne des oiseaux
Découverte d'une ZNIEFF

8h00

Dimanche 20 octobre
Mons

Dimanche 17 novembre
Marais
de Gensac-la-Pallue

8h45
(journée)

Sortie ornithologique
Migration d'automne et rassemblement
d'outardes canepetières
Découverte d'une ZNIEFF
et d'un site Natura 2000

8h30

Sortie ornithologique
Découverte d'une ZNIEFF, d'une zone
Natura 2000 et d'un Espace Naturel
Sensible du Département

8h30

9h00

9h00

Information complémentaire
RV : au siège de Charente Nature
pour le covoiturage
RV : place de l'église - Massignac
Midi : prévoir le pique-nique
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : au siège de Charente Nature
pour le covoiturage
RV : terrain de sport - Mons
Animation : Charente Nature
(05 45 91 89 70)
RV : au siège de Charente Nature
pour le covoiturage
RV : salle polyvalente - Gensac-la-Pallue
Animation : Charente Nature
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Au Jardin Vert
Vendredi 30 et samedi 31 août 2019
Dimanche 1er septembre 2019

Comité de rédaction
Viviane BEAU, Alain BOUSSARIE, Monique BRUN, Marie CHEVALERIAS, Pierre FANTIN, Danielle PARVERY
Si vous désirez recevoir cette lettre par informatique, n'hésitez pas à communiquer votre adresse courriel à :
Charente Nature - Impasse Lautrette – 16000 ANGOULEME - Tél : 05 45 91 89 70
Courriel : charentenature@charente-nature.org
Pour de plus amples informations sur les activités de Charente Nature, visitez les sites de l'association :
http://www.charente-nature.org/
http://www.faune-charente.org/
Numéro de publication ISSN 2431-5966
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