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Le 2

Santé-Pesticides
livret vient de paraître !

L’année dernière, Le groupe SANTE-PESTICIDES a lancé une série d’auditions permettant à un grand nombre d’acteurs d’exprimer leurs analyses sur la question de l’exposition des populations aux pesticides et
de faire part des actions et mesures qui devraient, à leurs yeux, être
prises.
En décembre 2018, est paru le premier livret contenant les comptesrendus des 21 entretiens.
Le 2ème livret, qui parait maintenant, contient les 83 propositions qui
peuvent contribuer à la résolution des problèmes posés par cette
question de santé publique.
Les 2 livrets sont consultables sur le site de Charente Nature :
http://www.charente-nature.org/
Le groupe Santé-Pesticides
Face à l’enjeu de santé publique que représente l’exposition aux pesticides, les quatre associations, ALERTE des MEDECINS sur les PESTICIDES, VIGILANCE OGM et PESTICIDES 16, UFC QUE CHOISIR et CHARENTE NATURE, ont créé le groupe de travail SANTE-PESTICIDES.
Contact : sante-pesticides@lilo.org

Samedi 4 mai
Châteauneuf-sur-Charente
Salle des fêtes

TABLE RONDE
à 16h30
Santé – Pesticides :
que faire pour se protéger ?
Dans le cadre de l’assemblée générale
de Charente Nature

En introduction,
présentation d’un extrait
du film documentaire

Alerte rouge sur la tulipe
du cinéaste Jean-Christophe Mathias.
Présentation des travaux
du groupe Santé-Pesticides
Intervention
d’un représentant de l’État
(sous réserve),
de l’association
Alerte des Médecins
sur les pesticides,
de l’Agence régionale de santé
et échanges avec les participants.

Participation gratuite
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Pas de transition écologique
sans éducation
Dans ce texte je ne parlerai pas d’un acquis enraciné
au plus profond de nos multiples histoires éducatives
et porté par des courants de pensée différents : sortir pour éduquer par et dans la nature. Sortir pour
entrer en nature. Non pas comme on entre en religion mais bien pour comprendre ce qui nous relie au
vivant humain, au vivant non humain et au non vivant. Les bénévoles et les professionnels des associations d’éducation à l’environnement savent faire et
le font en combinant émerveillement et connaissances scientifiques. Mais est-ce suffisant pour prétendre que nous, éducateurs à la nature et à l’environnement, contribuons à l’avancée de la transition
écologique ?

Ainsi « équipés » cherchons, au sein de ce qui nous
permet de faire société ce qu’il est vital d’affronter
en ayant recours à l’éducation, pour qu’une conscience éveillée et attentive au monde, nous permette de lutter contre le déni de réalités scientifiquement établies, des catastrophes présentes et
prévisibles dans les domaines du climat, de la biodiversité, des ressources naturelles et énergétiques,
des sols, de la santé. Comment dépasser le « nous
sommes pour la transition écologique MAIS … » ?
Dans le cadre de l’espace offert, je traiterai deux enjeux : éducation et récit de l’humanité, éducation et
écologie/économie.

Puisque « Plume d’Orfée » m’offre deux pages pour
m’exprimer, de quoi puis-je témoigner ? Sans doute
est-il utile, avant de commencer, de vous exposer
quelques « idées-cadres » - dont je ne suis pas
l’inventeur - et auxquelles je fais appel, comme praticien, pour essayer d’analyser la nature des confrontations entre éducation et foisonnement des enjeux
sociétaux. Elles sont la toile de fond de mes engagements.

Education et récit de l’humanité. Majoritairement
les humains n’ont pas été, en des temps lointains,
des protecteurs attentifs et bienveillants de la nature. Des scientifiques nous interpellent sur une réalité inscrite au plus profond et lointain passé de l’humanité. Nous sommes depuis toujours des colonisateurs responsables de manière endémique d’extinctions massives de la faune. Déjà au XIXème siècle, tous
les débats actuels sont présents et alimentent engagements et controverses. L’idée de la nature à appréhender comme un réseau du vivant dont les humains sont une des composantes, la notion d’effet
de serre et l’hypothèse du changement climatique, l’émergence d’une nouvelle ère géologique
l’anthropocène2, les contradictions entre les activités
humaines civilisatrices, le progrès et la protection de
la nature. Aussi faut-il intégrer que la nécessité
d’une transition écologique accompagne l’histoire de
l’humanité depuis ses origines, comme l’accompagne la difficulté d’appropriation par tous et chacun
de la réalité scientifique des questions environnementales. Il revient à l’éducation à l’environnement
de s’approprier ces constats et de créer des activités
pédagogiques permettant aux personnes d’entrer en
contact avec le récit de l’humanité, d’inscrire leur vie
ici, aujourd’hui, dans un récit de plusieurs centaines
de milliers d’années, de vivre concrètement les
stades les plus anciens de nos processus de développement, de s’approprier leur partie archaïque et ainsi d’intégrer l’impérieuse nécessité de liens forts
entre appropriation de connaissances scientifiques
et pouvoir d’agir pour notre devenir commun.

L’éducation a un rôle majeur à jouer pour permettre
l’appropriation par le plus grand nombre d’une
« pensée écologisée » indispensable dans la perspective de l’avènement d’un monde soutenable. L’éducation devrait nous mettre en situation d’apprendre
à produire le bien commun, c’est-à-dire, permettre
la fructification de l’aspiration de chacun « d’être
avec »1, de l’aspiration à la vie sociale, à la coexistence et ceci, en veillant sur les biens communs,
qu’ils soient naturels, culturels ou sociaux. L’éducation accompagne la construction et la progression
des personnes en leur permettant de conquérir leur
émancipation, de développer leurs capacités à fixer
librement les normes de leurs actions. Toute action
éducative a un double objet. Permettre à chacune et
à chacun à la fois, de développer ses capacités pour
agir de façon autonome et pour mener une analyse
critique sur les possibilités qu’offrent les institutions
- créations humaines - à produire du bien commun.
L’éducation est un processus, elle n’est limitée ni
dans le temps, ni dans les âges, ni dans les lieux. Elle
s’inscrit dans la durée et n’est pas une trousse à
pharmacie pour répondre aux urgences environnementales.
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Education et écologie/économie. Si nous nous en tenions à des propos définitifs et fermés à l’échange,
l’écologie et l’économie relèveraient de sphères irréconciliables. Elles sont pourtant indissociables depuis
l’aube des temps. Où est donc le problème ? Dans ce
que nous en avons fait. L’économisme a perverti
l’économie. Il est un des fleurons des « modèles fondations3 » sacralisés par nos sociétés et dont le point
commun est le règne de la domination. Il subordonne
l’intérêt général et le long terme aux seules logiques
comptable et financière en imposant que tous les
biens, biens communs compris, rejoignent les marchés. Ainsi, le vivant, la biodiversité, les ressources
naturelles, l’agriculture, les services, sont assimilés à
des industries ou à la production d’objets manufacturés. Le combat républicain contre l’influence des
dogmes, des vérités révélées et des croyances dans
les politiques publiques ne s’applique pas à l’économie. Il revient à l’éducation d’aider chacun à comprendre qu’un seul modèle dominant ne peut pas appréhender la complexité du monde. En référence à
notre devise républicaine, l’économie devrait en permanence se poser la question des interrelations entre
trois modèles. Celui de la planification, qui mobilise la
valeur d’égalité et qui organise la redistribution des
richesses produites de manière encadrée. Celui du
marché, qui mobilise la valeur de liberté et qui fait
confiance aux échanges monétaires et aux vertus des
intérêts individuels et de l’égoïsme. Enfin, celui de la
réciprocité, qui mobilise la valeur de fraternité et qui
repose sur l’altruisme et le don. Ce travail, pour relier
et non séparer, est à construire sur le constat d’échec
de notre système économique qui induit l’exploitation des ressources naturelles et humaines, tout en
développant un secteur florissant de la réparation impuissant à faire face aux désordres que nous causons.
Pour terminer, pas de conclusion mais deux précisions et un message aux étoiles. Première précision,
chacun aura compris que le focus sur seulement deux
enjeux est très restrictif vis-à-vis de ce que l’éducation peut s’approprier dans la perspective de l’avènement de la transition écologique (la concertation et la
participation citoyenne, l’éthique de discussion
« apprendre ensemble à décider ensemble », la gestion communautaire des communs, le triptyque
« responsabilité/solidarité/efficacité », la relation
homme/nature, …). Mais à mes yeux, ils sont essentiels. Seconde précision, l’éducation par sa nature
même, ne peut pas tout et en particulier face à l’état
d’urgence auquel nous sommes confrontés. Il en va
de l’éthique éducative mais, si comme je le pense
l’écologie ne peut être que sociale, d’autres engage-

ments, d’autres formes d’actions sont à mener en direction de la société civile et des institutions, dans le
cadre de partenariats inter associatifs. Enfin, l’écriture de ce texte doit beaucoup à tous les moments
d’échange et d’écriture en commun partagés avec
Yannick Bruxelle. Je pense très fort à elle.
Michel HORTOLAN
Président de FNE Nouvelle-Aquitaine
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Pour dater cet article, je propose à votre réflexion l'expression d'une « femme gilet jaune » interrogée sur un rondpoint : « On ne savait pas qu'il y avait des gens sympathiques, avec les mêmes valeurs, à côté de chez nous ».
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Désigne une nouvelle période géologique, succédant à l'Ho
locène, pendant laquelle l'impact de l'activité humaine devient prépondérant sur l'évolution de l'écosystème terrestre
devant tous les autres facteurs naturels prédominant
jusque-là.
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J'entends par « modèles/fondations », tous ces modèles
occidentaux devenus nos repères collectifs, ils sont censés
être une assise solide sur laquelle nous pouvons construire
la maison commune pour vivre en société. Il s'agit du modèle de développement, du modèle économique, du modèle
culturel, du modèle agricole, du modèle démocratique, du
modèle des relations hommes/femmes, du modèle des rapports humains/nature. Modèles, tous traversés par la question de la domination.

Article paru
dans le 11ème numéro de Plumes d'Orfée,
« Pas de transition sans éducation ! »
revue d’éducation à l’environnement
du réseau GRAINE Aquitaine

Contact :
GRAINE Aquitaine
8 rue de l’Abbé
Gaillard
33830 Belin-Béliet
Courriel
infos@graineaquitaine.org
Site
www.graineaquitaine.org
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Au Conseil de développement
du GrandAngoulême - Bilan et avenir
Le 7 mars dernier s’est tenue la séance plénière
(l’ensemble des membres du Conseil), l’occasion de
faire un bilan sur l’année écoulée et d’envisager l’année à venir.

Bilan 2018
Le Conseil de développement (CDD) développe une
organisation dynamique avec 117 membres actifs
pour 130 qui ont souhaité participer au renouvellement de ce Conseil ; cela représente 3 500 heures
d’investissement bénévole.
Le Comité d’animation s’est retrouvé lors de 13 réunions, avec un travail performant des 3 Coprésidents.
6 avis ont été remis aux élu-es communautaires, à
la demande de la collectivité, sur les thématiques
suivantes : "mobilités", "santé", "sauvegarde et mise
en valeur du site remarquable d’Angoulême",
"commerce", "règlement local de publicité intercommunal", "égalité de la citoyenneté dans les 38 commune" et 3 thèmes choisis par le CDD : "lieu du
faire", "numérique" et "animation du collège des représentants-es des communes". Chacun d’entre vous
peut consulter ces documents sur le site du CDD :
http://www.codevgrandangouleme.fr/blog/
category/travaux/annees/2018/
2018 a vu la mise en œuvre de la coordination régionale des Conseils de développement de Nouvelle
Aquitaine. Le nôtre s’est élargi aux 38 communes. La
collectivité, pour la première fois, a répondu par écrit
aux travaux du Conseil et le Président de l’agglomération, J.F. Dauré, ainsi que Maud Fournier, ont proposé la mise en œuvre en 2019 d’un comité de suivi
(élu-es, salarié-es, représentant-es du Conseil) sur
l’usage de nos avis.
Le CDD, avec les moyens financiers de GrandAngoulême, a pu faire travailler un Bureau d’étude (ellyx)
sur :
- une analyse du fonctionnement du CDD, concernant notamment la réalisation des avis, soit demandée par le Conseil communautaire de la nouvelle agglomération, soit par saisine directe du CDD ;
- un bilan du niveau de prise en charge des avis par
"le politique", l’efficacité d’une prise en charge vraiment collective des élu-es communautaires et des

communes ne paraissait pas être garantie par le passé ;
- le risque d’usure de l’activité des bénévoles ;
- la nécessité de se rapprocher des habitants, associations, comités de quartiers, centres sociaux… des
38 communes ;
- l’utilité de réinventer le CDD de demain pour mieux
répondre aux défis d’une démocratie participative
efficace pour tous et avec tous.

2019 et le futur
5 axes de travail :
- Stratégie. Poursuite de la réflexion avec le Bureau
d’étude pour mettre en œuvre un nouveau positionnement (rapports avec la population, rôle et missions du Conseil).
- Poursuite des échanges avec la Communauté de
GrandAngoulême et en particulier le comité de suivi
des travaux du Conseil.
- Mobilisation des habitants acteurs sur le territoire
autour de projets communs, impulser et accompagner le débat public.
- Mieux communiquer sur le CDD et ses travaux.
- Faire vivre la Coordination Régionale des CDD
Nouvelle Aquitaine.
L’intérêt d’approfondir le fonctionnement du CDD du
Grand Angoulême c’est d’ouvrir des champs de réflexions et de projets de contributions à la réflexion
des élu-es communautaires, afin qu’ils puissent
mieux s’appuyer sur les besoins des habitants de
l’agglomération.
Les décisions appartiennent aux élu-es, mais la démarche en recherche de meilleurs appuis sur le vécu
peut faciliter ces décisions si nous pouvons mieux
prendre en compte l’expertise citoyenne.
La volonté d’évolution est probablement exemplaire
dans le monde des Conseils de développement.

En conclusion
La rencontre d’habitants à l’initiative du CDD sur la
commune de Brie, le questionnaire réalisé à la médiathèque ALPHA, ouvrent des perspectives d’évolutions nécessaires pour faciliter la vie de toute une
population.
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Le seul critère économique actuel d’évaluation (PIB)
du « toujours plus » ne répond pas à la demande de
recherche de plus d’humanité.
La mobilité en milieu rural, des productions alimentaires et des commerce de proximité, des formes
nouvelles de services publics proches des personnes,
des préoccupations pour la biodiversité, une économie plus sobre en énergie, en production de CO2, en
diminution de déchets et en diminution du gaspillage
des ressources naturelles et d’énergies fossiles, devraient conduire à utiliser des critères d’évaluation
qui se préoccupent des ressources naturelles, de la
biodiversité à laquelle appartient l’espèce humaine.

Pour en savoir plus sur le CDD…
Conseil de Développement du Grand Angoulême
25, Bd Besson Bey - 16023 Angoulême CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel:
conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site : http://www.codevgrandangouleme.fr/
Co-président-es :
Eveline Videau, André Curmi, Sébastien Rivière
Directrice : Isabelle Moreau
Assistance : Cyndie Couprie

Gilles MARSAT
Bénévole de Charente Nature
Membre du CDD du Grand Angoulême

A vos semis, prêts, partez!
En vue de faire de grandes choses en 2020, cette année prenons nos marques. Plantons dans des lieux
symboliques et visibles : devant les mairies, les
écoles, les routes passantes et les ronds-points. Mais
aussi - pourquoi pas - sur des lieux à défendre.
Comme des terres agricoles vouées à la construction,
et donc à la destruction. Ouvrons le champ des possibles et donnons-nous, commune par commune, des
objectifs. Pourquoi ne pas consacrer l'un de nos rendez-vous au grand choix des lieux à fleurir ?
Il y a les coquelicots, bien sûr. Jolis coquelicots. Et il y
a les autres messicoles, celles que l’on appelle aussi
les "fleurs des champs" et qui se mêlent sans dommage aux céréales. Il y a aussi les graciles tournesols.
Ou les courges coureuses. Ou les bourraches accueillantes. Tout est bon...

Et si ça ne pousse pas bien, si l’on piétine vos semailles ou si le climat détraqué réduit vos espoirs à
néant ? Alors nous fleurirons nos vies avec des centaines et des milliers de fleurs en papier, en carton,
en fil de fer.
Organiserez-vous une fête des semailles, en présence
de votre correspondant de presse local ? Les enfants
seront-ils conviés, par une après-midi ensoleillée, à
semer leurs graines ou à confectionner des ‘bombes
à graines’ ? Peut-être convergerez-vous vers le rondpoint à l’entrée du village ? A la tombée de la nuit,
par exemple, quand sort la hulotte ou lorsque votre
petite bande de Coquelicots du village aura fini sa
journée de travail ? Peu importe.

Agir et faire, c’est ça l’important.
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Quelques conseils inspirés d’Arnaud Darsonval,
de la ferme de Sainte-Marthe
Les terrains fraîchement remués, les champs cultivés
en céréales… c’est le terreau propice au coquelicot,
qui est une plante messicole et colonisatrice. Il aime
se loger le long des haies ou des bords de chemins,
des talus et des terrains vagues. Il apprécie les sols
frais, bien pourvus en eau, sable et argile, et contenant du calcaire et des éléments nutritifs.
Le semis est possible à l'automne pour floraison de
mai à fin juin ; au printemps pour floraison en juin/
juillet. Pour préparer le sol au semis, vous pouvez ratisser ou gratter la surface du terrain concerné, tasser
la terre avec le dos de votre outil. Arroser ensuite le
terrain en pluie fine afin d’humidifier la terre.
Disperser à la volée vos graines de coquelicot, quitte
à les mélanger à du sable sec pour bien les disperser
avec un mélange de céréales. Une fois les graines semées, reprenez votre râteau pour ratisser et aplanir à
nouveau la terre. Terminez enfin par un arrosage.
Veillez à maintenir la terre humide jusqu’à la levée
des coquelicots.
Les graines photosensibles germent lorsqu'elles sont
près de la surface du sol. Mais attention la germination est quasi impossible à une profondeur excédant
1 à 1,5 cm.
Un pied de coquelicot peut produire jusqu'à 50.000
graines, qui gardent leur capacité de germination
dans le sol pendant au moins 5 à 8 ans. Certains auteurs pensent même qu’elles peuvent rester dormantes dans le sol plus de 80 ans !
Avec un sachet de 1.000 graines, vous allez pouvoir
coloniser un espace de 1 à 2 mètres carrés, qui permettra ensuite à la nature de faire son travail de dissémination. Les coquelicots se ressèment naturellement d'une année sur l’autre.

Ferme de Sainte-Marthe
1 sachet de 1.000 graines pour 2 euros
300 sachets de 1.000 graines pour 450 euros
Mille variétés anciennes
2 sachets de 1.000 graines pour 5 euros
Semence Bio (à commander à partir du 23 avril sur
leur site)
sachets de graines de coquelicot des champs
sachets de jachère fleurie

Ne semez pas n'importe quoi !
Nous ne saurions trop vous recommander d'être très
vigilants sur les graines que vous pouvez utiliser. Il
existe une vraie menace de pollution génétique par
des semences récoltées à l'autre bout du monde. Les
coquelicots chinois ne sont pas les nôtres ! Vous trouverez informations et adresses sur l'excellent site
http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles
Un moteur de recherche et une carte permettent de
trouver des producteurs proches de chez vous ou
d'en repérer en fonction des plantes qu'ils produisent. Une démarche menée sous l'égide de la fédération des conservatoires botaniques nationaux, qui
poursuit une vraie démarche de protection de la biodiversité.
Association
Nous voulons des coquelicots

Pour en savoir plus…
Association Nous voulons des coquelicots
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

Pas de coquelicot sans graine. Nous avons sollicité
une série de semenciers bio, qui nous proposent leur
contribution au grand fleurissement. Par-delà différences et divergences, que tous soient vivement remerciés pour leur engagement auprès des Coquelicots. De quoi doter tout votre entourage de semences, que vous pourrez offrir dans les jolis paquets
griffés aux couleurs des Coquelicots que nous a envoyés Claire, d’Arcueil.
Les offres de chacun sont publiées au fur et à mesure
sur le site.

© Pierre FANTIN - Charente Nature
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Des réunions...
Les réunions ont lieu au siège de Charente Nature - Impasse Lautrette - ANGOULEME
Date

Thème

Heure

Information complémentaire

Mercredi 3 avril

Groupe "Prévention déchets"

9h30

Renseignements : Sylvie CAILLAUD
(05 45 91 89 70)

Vendredi 5 avril

Section "Ornithologie/Faune"

20h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Jeudi 18 avril

Groupe "Transition
Energétique"

17h30

Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Des animations Charente Nature
Date

Thème

Vendredi 5 avril
Pressignac

Sortie amphibiens
Dans le cadre de
"Fréquence Grenouille"

Heure

Information complémentaire

20h00

RV : salle des fêtes - Pressignac
En partenariat avec le CREN
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Sortie amphibiens
Dans le cadre de l'Atlas

12h00

RV : Place du marché - Aigre
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Samedi 20 avril
Plateau d'Argentine
(24)

Sortie botanique

14h30

RV : Plateau d'Argentine (24)
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Mercredi 8 mai
Forêt de Boixe

Sortie nature
Sentier de la Macarine

14h00

RV : parking de l'église - Aussac-Vadalle
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Samedi 11 mai
Montrollet

Sortie reptiles
Dans le cadre de l'Atlas

9h00

RV : Rocher aux oiseaux - Montrollet
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Vendredi 24 mai
La Couronne

Sortie crépusculaire
A l'écoute des bruits de la nuit
sur le site des Séverins

21h00

RV : parking du boulodrome
La Couronne
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Jeudi 30 mai
Sers

Sortie botanique
Découverte de la flore des marais

14h30

RV : parking de la mairie - Sers
Renseignements : Charente Nature
(05 45 91 89 70)

Mardi 9 avril
Aigre
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Plantes sauvages comestibles et médicinales

Comité de rédaction
Viviane BEAU, Alain BOUSSARIE, Monique BRUN, Marie CHEVALERIAS, Pierre FANTIN, Michelle LAMPE, 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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