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Le mot du Président
Agir pour la biodiversité….
Pour notre association qui œuvre depuis plus de trente ans pour la protection de la nature et de son environnement « agir
pour la biodiversité » fait partie de son quotidien et d’aucuns diront que nous n’avons pas attendu 2010 (déclarée par
l’ONU, année de la biodiversité) pour apporter notre contribution, aussi modeste soit-elle, à la préservation de ce tissu
vivant qui associe des individus, des espèces et des communautés d’espèces sur notre planète et que l’on nomme la
« Biodiversité ».
Ce concept englobe toutes les formes d’expression de la vie à la surface de la terre et, si aujourd’hui, il fait débat, c’est que
cette biodiversité, est de plus en plus menacée !
Les causes de sa dégradation sont multiples mais il est clair que ce sont bien les activités humaines qui, empiétant de plus
en plus sur les milieux naturels, en sont la cause principale.
Il y a donc urgence à agir ! Encore faut-il à voir une bonne connaissance des enjeux et se persuader que nous sommes tous
concernés !
C’est à cette réflexion que nous vous convions à travers quelques articles que nous consacrons à ce sujet dans ce bulletin.
Alors bonne lecture.
Amicalement
R Castellani

Le dossier : La biodiversité en question
Le terme de biodiversité, contraction de « biological diversity » est relativement récent, il est né dans les années 80 et
officialisé en 1992 lors du sommet de la terre de Rio.
On compte aujourd’hui environ 1,8 million d’espèces qui sont décrites et « rangées » suivant un système de classification
permettant de reconstituer les lignées évolutives. Si les connaissances ont progressé de façon notoire depuis la prise de
conscience de la biodiversité, des lacunes importantes existent encore dans l’inventaire des espèces dont la grande
majorité sont encore inconnues ! Les experts s’accordent sur une estimation moyenne de l’ordre de 12 à 13 millions.
Alors pourquoi cette mobilisation en faveur de la biodiversité après la conférence de Rio ? Parce que si, depuis
l’apparition de la vie, il y a 3,5 milliards d’années, le nombre d’espèces n’a cessé de fluctuer de manière lente, il semble
qu’au cours des derniers siècles et surtout des dernières décennies, le rythme naturel d’extinction des espèces se soit
fortement accéléré au point qu’on estime que plus de la moitié des espèces encore présentes auront disparu avant le milieu
du siècle.
Parmi les causes probables : la destruction des habitats et des espèces et la fragmentation des milieux naturels sous la
pression de la croissance démographique effrénée de l’espèce humaine (5 millions d’individus il y a 10 000 ans, 6
milliards aujourd’hui et peut être 9 milliards en 2050 !) et de l’augmentation considérable de « l’empreinte
environnementale » de beaucoup d’individus qui la composent. Dans ce contexte, le pourtour de la méditerranée et
singulièrement notre région PACA, semblent particulièrement concernés, étant considérés comme l’un des 34 « hauts
lieux » de la biodiversité de la planète. La Région PACA, avec 74 % de sa superficie en espaces à caractère naturel,
détient ainsi une part importante de la biodiversité du patrimoine naturel de la France. Mais…. aussi une population qui
s’accroît (46 % en 20 ans) et une urbanisation qui va dans le même sens !
Que pouvons-nous faire ?
Déjà prendre conscience de cette dégradation. Et puis, quel que soit notre niveau de responsabilité et notre activité, avoir
toujours à l’esprit l’impact que l’on peut avoir sur son environnement immédiat. Pour autant, il n’est pas nécessaire d’être
scientifique, le simple bon sens suffit bien souvent pour voir si notre façon de vivre est bonne ou non pour le maintien de
la biodiversité.
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Le Grenelle de l’Environnement et la biodiversité ?
Dans la loi de programmation d’avril 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, plusieurs articles
sont consacrés à la biodiversité.
L’objectif est de mettre un terme à sa perte, tout en restaurant et en maintenant ses capacités d’évolution.
Sans rentrer dans le détail des différentes mesures envisagées, on peut néanmoins citer :
− Le renforcement du rôle de la stratégie nationale de la biodiversité et l’élaboration de stratégies régionales et locales
cohérentes dans le respect des compétences des collectivités territoriales et en concertation avec l’ensemble des acteurs
concernés.
− La mise en œuvre d’une stratégie nationale de création d’aires protégées terrestres (2 % du territoire métropolitain d’ici
10 ans).
− La mise en place d’ici 2013 de plans de conservation ou de restauration compatibles avec le maintien et le
développement des activités humaines afin de protéger les espèces végétales et animales en danger critique d’extinction
en France (131 espèces recensées en 2007).
Il est précisé, par ailleurs que l’efficacité des actions menées en faveur de la biodiversité implique une amélioration de sa
connaissance.
S’agissant de l’agriculture, il est noté que les processus intensifs de production font peser des risques trop forts sur les
milieux, menaçant ainsi le caractère durable de l’agriculture elle-même et qu’il convient de faire un effort en faveur de
l’agriculture biologique pour répondre à une demande croissante des consommateurs (6 % des surfaces agricoles bio en
2012 et 20 % en 2020).
Enfin, la mise au point d’un outil d’aménagement du territoire « La trame verte et bleue (TVB) » devrait permettre de
créer des continuités territoriales conduisant à reconstituer des réseaux d’espaces tenant compte du potentiel écologique et
des spécificités de chaque territoire.
A ce propos, le 23 avril le Parc Naturel Régional des Alpilles à accueilli à Aureille la 5ème et dernière réunion du groupe
de travail TVB/PACA, clôturant ainsi 18 mois d’études en ateliers pour élaborer les propositions demandées par les
services de l’Etat aux 5 PNR/PACA sur « l’acceptabilité et la faisabilité d’une politique stratégique de trames vertes et
bleues en PACA ». Par le biais du Conseil des associations, le Président d’AVEC a participé à l’ensemble de ces travaux
(expérience enrichissante).
Le Parc du Luberon et la biodiversité ?
Outre l‘implication aux côtés des 4 autres PNR/PACA dans les travaux TVB déjà cités, le Parc du Luberon a mis à profit
l’année internationale de la biodiversité pour lancer sur son territoire « Les trophées de la biodiversité 2010 » assortis d’un
chèque de 1 000 € à chaque gagnant.
Membre du jury, Roger Castellani a été particulièrement sensible à la diversité et à l’originalité des 10 projets retenus,
présentés par des associations mais également par des collectivités locales et des particuliers. Bel encouragement.
Les réalisations de ces projets seront présentées en avant-première lors de la prochaine fête des PNR/PACA le 26
septembre 2010 à Cucuron et feront l’objet d’une assistance spécifique de la part du service Espaces naturels du Parc

Les activités passées
Sur la Région
URVN-Journée Territoire durable
Le 28 janvier à Avignon, l’AVEC a participé à une journée d’information sur le développement durable, organisée par
l’Union Régionale Vie et Nature (URVN/PACA). Pour cette fédération, à laquelle nous sommes indirectement affiliés par
le biais de notre adhésion à sa représentation départementale (UDVN84), il s’agissait de rappeler les fondements du
développement durable et d’inciter notre monde associatif, représentant la société civile, à se rapprocher des élus pour les
mobiliser et les pousser à la mise en place de démarches conciliant un développement économique efficace, socialement
équitable et respectueux de l’environnement.
A cet effet, il était proposé un outil « Le baromètre du développement durable » permettant de faire le point avec l’aide
des associations locales.
Projet certes ambitieux … mais nous étions prêts à jouer le jeu ! Sauf que, le Parc du Luberon ayant pris à son compte
cette démarche sur son territoire avec ses propres intervenants (sic), nous en resterons là. Encore une belle occasion de
coopération ratée !!
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ENERCOOP PACA
Il s’agit d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) créée au niveau national en 2005 avec l’idée de mettre en
œuvre des circuits courts en regroupant des producteurs d’énergies, exclusivement renouvelables (petite hydraulique,
éolien, photovoltaïque, biomasse) et des consommateurs. Devant le succès de cette démarche, les promoteurs de cette
solution alternative ont souhaité la décliner au niveau régional.
C’est à cette tâche que vient de s’atteler notre ami Jean Louis Millet, président de l’AME et APTE de Mérindol. Fort de
son expérience et s’appuyant sur des projets locaux en cours d’étude, il s’est engagé dans la création d’une
ENERCOOP/PACA, en souhaitant y associer le maximum de partenaires (publics et privés). L’AVEC, bien évidemment,
soutient cette initiative éco-citoyenne et a participé à la première réunion.

Sur le Département
AG UDVN 84
Le 23 avril s’est tenue à Carpentras, l’assemblée générale annuelle de l’UDVN84 (Union Défense Vie et Nature de
Vaucluse). Pour la nouvelle équipe dirigeante cela a été l’occasion de faire à nouveau le point des multiples missions
qu’assure notre fédération au titre de ses représentations départementales et de ses commissions, nécessitant une bonne
répartition des taches entre ses membres. L’AVEC est particulièrement concernée par la commission « déchets » et a
également représenté l’UDVN84 à propos du projet de ligne enterrée haute tension Plan d’Orgon-Cavaillon.
Par ailleurs, et malgré le sentiment partagé qu’après « l’euphorie » du Grenelle de l’environnement, les choses ont peu
évolué sur le terrain… l’heure n’est pas au découragement, d’autant que 10 nouvelles associations viennent de grossir les
rangs de la fédération !
A noter enfin la mise en place par l’union régionale (URVN/PACA) d’un service juridique auquel nous pouvons
éventuellement nous adresser pour des affaires importantes (consultation gratuite d’une heure).
Commission déchets UDVN 84
UDVN84 a fait connaître au Conseil Général et à la Préfecture ses inquiétudes liées aux carences concernant la mise en
œuvre du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA). L’AVEC partage largement ce
constat.
Dans un courrier du 03/12/2009, le Conseil Général a informé qu'une actualisation des données était en cours, que les
résultats de cette étude seront présentés début 2010 et qu'une commission de suivi du PDEDMA serait créée
prochainement .Comme le prévoit la loi, l’UDVN84 y participera ainsi que l’AVEC.
Pour préparer cette rencontre et celles qui devraient suivre pour l'actualisation du plan, l’UDVN84 a réuni les associations
intéressées pour faire le point sur ce dossier. L’AVEC a fait part de son expérience et de ses attentes dans ce domaine.
Cette réunion a été très riche et a fait apparaître tout le chemin restant à parcourir.
Il apparaît en effet urgent d’avancer dans la réduction du tonnage des déchets, vers une meilleure gestion sur notre
territoire et une amélioration des performances environnementales. Il semble qu’enfin le Conseil Général accepte
d’assumer le rôle que lui confère la loi (depuis… 2005 !) et engage la définition d’un cadre plus adapté pour l’action des
collectivités locales dans ce domaine.
Agenda 21
Le Conseil Général a entrepris la réalisation d’un Agenda 21 (programme de développement durable pour le 21ème siècle).
Pour cela il a fait établir un diagnostic et engagé une concertation. Le 26 mai au château de Buoux, l’AVEC a participé à
la réunion de concertation concernant le Sud Vaucluse et a pu faire part de son avis, notamment sur l’importance de la
valorisation et la défense de l’agriculture et sur les progrès à faire en matière de maîtrise et de traitement des déchets.
Cette présentation et cette concertation seront bientôt élargies à l’ensemble de la population via le site Internet du Conseil
Général (www.vaucluse.fr/2206-agenda-21.htm).
Espérons que cette démarche aura plus d’applications que la Charte pour l’Environnement du Département qui a beaucoup
privilégié la communication !

Sur le Parc du Luberon (PNRL)
Golf de Bonnieux
Dans le cadre de son engagement pour « la sauvegarde des terres agricoles », l’AVEC a participée le 17 avril à Bonnieux,
à une manifestation regroupant plus d’une centaine de personnes (agriculteurs, élus, associations, particuliers …) opposées
au projet de création d’un golf « haute couture » sur 48 ha de terres agricoles achetées par M. Pierre Cardin.
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Après les 40 ha du projet Auchan-La Voguette (toujours au point mort…), l’AVEC ne pouvait pas faire moins que
d’intervenir à nouveau et cette fois en soutien du collectif « Défense des terres fertiles en Vaucluse » qu’elle a rejoint en
mars et du Parc du Luberon qui (une fois n’est pas coutume…) s’est publiquement opposé à ce projet de golf au motif
principal qu’il y aurait incompatibilité avec la Charte si la vocation de ces terres agricoles était modifiée.
Aux dernières nouvelles, M Pierre Cardin abandonnerait son projet sans pour autant laisser ses terres à leur vocation
première. Le combat n’est donc pas terminé…
Jardiner sans pesticides !
Dans le cadre de son opération « Jardiner au naturel, ça coule de source », le Parc du Luberon a organisé durant la semaine
du développement durable, deux conférences sur le jardinage au naturel et la biodiversité des jardins.
L’AVEC a participé à celle du 6 avril à Cavaillon et à cette occasion s’est proposé d’aider le Parc à prolonger son action,
en particulier en diffusant le guide « Jardinons sans pesticides » qui met en exergue la pratique des méthodes bio au jardin.
CLE
Le 3 février 2010, la Commission locale de l’eau (CLE) a voté le projet de réactualisation du SAGE du bassin du Calavon
– Coulon porté par le Parc Naturel Régional du Luberon. La CLE, a voté l’idée de transférer la gestion du contrat de
rivière au SIRCC (qui prendrait ainsi le relais du PNRL). Le nouveau Sage et le contrat de rivière qui en découle seront
mis en place fin 2011.
Les différents acteurs de la gestion de l’eau (élus, usagers, associations, riverains, …) sont invités à participer à une
première série d’ateliers de terrain sur le thème de l’amélioration de la qualité des eaux (24 juin), de sa gestion
quantitative (30 juin) de la protection du milieu naturel et du patrimoine bâti (2 juillet) et de la gestion des crues (13
juillet).
Paul NICOLAS de l’association l’AVEC représente depuis février 2010 le conseil des associations du Parc au sein de la
CLE et du bureau de la CLE.

Sur la Communauté de Communes (CC/PLD)
Nettoyage de printemps
Trois communes (Cavaillon, Cheval Blanc, Mérindol) avec l’appui de l’intercommunalité Provence Luberon Durance ont
organisé un nettoyage de printemps sur leur territoire ce 20 mai dernier.
La Mairie de Cheval Blanc a demandé aux associations du village et à l’AVEC de participer à ce nettoyage sur la
commune, et plus précisément en bordure de Durance.
Une centaine de bénévoles, dont une dizaine d’adhérents de l’AVEC, ont répondu présent pour enlever, trier, transporter
les différents et trop nombreux dépôts sauvages. Plus de 16 tonnes d’encombrants, + les déchets toxiques + les pneus +
des sacs d’ordures ménagères, etc. ont été retirés du milieu naturel et emmenés en déchetterie ou dans les filières
spécifiques.
Il faut souligner que cette opération a été un succès (bien que triste succès !!) grâce à la collaboration étroite entre les
associations qui ont ramassé et la mairie de Cheval Blanc et la CCPLD qui ont mis à disposition les moyens techniques et
la logistique (camion, tractopelle, bennes).
Le groupe de nettoyeurs après avoir exprimé son indignation contre les pollueurs a manifesté sa satisfaction d’avoir
accompli un geste fort en faveur de la nature autour du pot de l’amitié offert par la municipalité.
Un laboratoire dans ma ville »
La Communauté de Communes Provence Luberon Durance a participé cette année à la Semaine nationale pour le
Développement Durable. A ce titre, elle a organisé une demi-journée, le 27 mars, destinée au grand public sur le thème de
l’environnement, des déchets, du recyclage et du tri, intitulée « Un laboratoire dans ma ville ». Pour une fois, elle a
sollicité l'AVEC pour tenir un stand qui nous a permis de nous faire connaître et de nous associer à une communication sur
la gestion des déchets.
Si la manifestation et les intervenants étaient pleins d’intérêts, la faible fréquentation du public a été décevante. Saluons
toutefois cette initiative qui va dans le sens d’une sensibilisation à la maîtrise de nos déchets.
Les rencontres écocitoyennes Mérindol
Comme chaque année l’AVEC a soutenu et participé le 5 et 6 juin à la manifestation organisée par AME . Cette année
l’accent a été mis sur l’engagement et le partage pour une écologie qui s’adresse à tous et qui soit un choix de vie et non
une opportunité pour quelques acteurs économiques en mal de chiffre d’affaires. Cela a impliqué un choix plus rigoureux
des exposants et une incitation de chacun à être les acteurs d’une société respectueuse de la vie sous toutes ses formes.
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Cet événement y a encore gagné en convivialité et en richesse à travers l’apport des conférences et des ateliers et par les
contacts noués entre les participants. L’AVEC se devait d’y être, merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour
assurer notre présence.
Grange d’abondance 11 et 12 juin
A l’initiative de l’association SILLON (Réseau Régional des fermes d’éducation à l’environnement) et « orchestrées » par
Eliane Joumond deux manifestations se sont déroulées à l’Isle sur la Sorgue sur 2 jours dans le but de rapprocher : élus,
institutions, associations, consommateurs et agriculteurs autour d’échanges conviviaux et de débats constructifs.
Le 11 juin le professeur Joyeux a une fois de plus captivé son auditoire lors d’une conférence dont il a le secret sur le
thème « l’agriculteur premier acteur de santé – faut-il manger bio ? »
Le 12 juin : journée conviviale sur les terres du père d’Eliane, avec conférence, débats sur les thèmes qui nous sont chers
(circuits courts, AMAP, cantines bio).
L’AVEC n’a pas manqué ce rendez-vous et à l’occasion d’une table ronde, a pu présenter ses actions en faveur de la
« sauvegarde des terres agricoles ».
Encore bravo à Eliane pour son engagement et son souci de faire partager son expérience et son savoir.
Conférence champs électromagnétiques
Nous utilisons de plus en plus le téléphone portable, le Wifi, le four micro-ondes et nous vivons sous les effets mal
connus des ondes et des champs électromagnétiques. Le vendredi 23 avril 2010, le professeur Le Ruz, Président du
CRIIREM (Centre de Recherche et d'Information Indépendant sur les Rayonnements ÉlectroMagnétiques), s’appuyant sur
les recherches les plus récentes, dans l’amphithéâtre du lycée Dauphin de Cavaillon et devant un public d’une
cinquantaine de personne, nous a alertés sur les effets des ondes et des champs électromagnétiques sur la santé et
l’environnement. Cette soirée, très instructive, a été organisée conjointement par la Coopérative des Savoirs du lycée,
l’association Vivre Cavaillon et par l’Avec. L’association Antennes Relais, A nous d’agir de Villeneuve-les-Avignon a fait
sur place la démonstration, à l’aide de mesure, de la nocivité de certains téléphones portables.
Enquête publique K and Co
L’AVEC a émis son avis lors de l’enquête publique pour l’installation d’une activité industrielle le long de la route
d’Avignon. Même si les nuisances possibles restent limitées, il a été émis un avis défavorable car ce type d’activité n’a pas
sa place le long d’une des entrées majeures de ville et son intégration au milieu n’est pas satisfaisante.
Colloque de la FNCC
Dans le cadre de notre participation à la commission consultative du SIECEUTOM et comme promis par son président M
Roland Pastor, nous avons été invités à participer le 20 mai à Valence (Drôme) à un colloque sur le tri-compostage
organisé par la Fédération Nationale des Collectivités du Compostage (FNCC).
Journée particulièrement riche en enseignements. D’abord pour ce qui concerne les filières de production d’un compost de
qualité à partir d’ordures ménagères mais surtout par l’engagement et la détermination des élus et des collectivités,
résolument engagés dans cette voie et au premier rang desquels il faut citer le président de la FNCC, M Rodriguez. Sa foi
communicative et son enthousiasme pour cette filière de traitement nous ont fait « chaud au cœur » nous qui défendons
localement cette solution depuis bientôt … 15 ans ! Ce colloque a été suivi d’une réunion de synthèse au siège du
SIECEUTOM le 6 juin à l’Isle sur la Sorgue.
Alors merci au SIECEUTOM pour ses initiatives en direction des associations. Espérons que tous ensemble nous
parviendrons dans un avenir proche à mettre en œuvre sur notre territoire une telle filière de traitement de nos ordures
ménagères résiduelles aux 2/3 constituées de matières organiques dont nos terres agricoles ont tant besoin.

Activités thématiques
Plantes rares et jardin nature
Les 17 et 18 avril avaient lieu les 12èmes journées « Plantes rares et jardin nature » à Sérignan du Comtat
Au cours de ces deux jours, se sont déroulées simultanément des conférences, expositions, animations sur tout ce qui
concerne, bien au-delà de nos jardins, la nature... Nous étions 9, le samedi, à participer à cette manifestation.
On a pu apprendre beaucoup de techniques pour la reproduction des plantes et la réalisation d’un jardin sans traitement.
On peut citer : la construction d'ouvrages en pierres sèches, l'OPIE (Observatoire des Polinisateurs), la vie au sol, la vie
des insectes, les plantes bio-indicatrices en milieu agricole, la biodiversité au jardin et les alternatives aux pesticides, le
lombricompostage, le rôle des vers, une balade découverte de plantes et fleurs sauvages comestibles, des graines du monde
entier, etc...
De nombreuses pépinières étaient représentées et chacun a pu trouver, parmi toute la diversité proposée, quelques plantes
rares pour embellir son jardin ou sa terrasse et de quoi les soigner de façon écologique avec « les plantes pour soigner les
plantes » (purin d'ortie, de prêle, fougère...).
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Les organisateurs de cette manifestation ont réalisé un « bilan carbone » et étudié l'impact écologique de cette
manifestation où, entre autres, avaient été supprimés sacs plastiques ou vaisselle jetable ; un tri sélectif était organisé, des
toilettes sèches mises à disposition des visiteurs.
Journée intercommunale de marche du 18/04 sur le territoire des Taillades
Cette journée s'est déroulée avec un temps splendide et une participation importante (+ 70 personnes). Etaient notamment
présents le Président du CDRP 84 (M LOCCI) et le responsable local de l’ONF (M GAUDIN). Merci à la municipalité des
Taillades qui a offert « le verre de l’amitié » à l’issue de cette journée, et surtout à Nicole GIRARD qui nous a aidés pour
l'organisation de cette manifestation.
Ferme bio
Dans le cadre du thème de l’année sur l’agriculture, la matinée du samedi 13 Mars a été consacrée à la visite d'une ferme
(bio, amap, gite) avec l'Accueil Paysan.
La famille ETIENNE exploite, chemin des parties à ST Andiol, depuis 10 ans plusieurs hectares de maraîchage avec des
techniques de paillage (en utilisant par exemple de la luzerne). Ce paillage est étalé sur le banc de terre qui vient d'être
utilisé par une production terminée. Cette luzerne permet de conserver la terre, en évitant des labours qui détruisent
l'essence même du terrain et de tout ce qui le compose naturellement.
Visite (sur une idée de C IMBERT) très instructive pour la vingtaine de participants que nous étions.
Le marais des Alpilles
Nous étions 14 participants le jeudi 3 juin pour la visiter des marais de l'ILON, entre Alpilles et Crau. Cette promenade
nous a surpris par la diversité de la faune et de la flore que nous avons rencontrées.
Cette après-midi de visite nous a permis en 3 heures de découvrir des Milans Noirs, des "toros" espagnols et camarguais,
des hérons, des aigrettes, des tortues… qui nous ont aimablement accueillis dans leur environnement.

ACTIVITES à venir
La fête de l’abondance
Eliane et Bernard Joumond organise comme chaque année la fête de l’abondance, le dimanche 27 juin 2010 à partir de
10 h, 1161 Route de Pertuis à Cheval Blanc. Un moment de convivialité à partager autour des valeurs d’une agriculture de
qualité, respectueuse de l’environnement et de rapports humains chaleureux et solidaires. Des ateliers, la découverte de
leur exploitation ou tout simplement un moment privilégié pour se rapprocher de la terre qui nous fait vivre. L’AVEC
soutient cette manifestation.
Forums des associations
Le 5 septembre journée de la vie associative à Cheval-Blanc. L’AVEC y tiendra un stand.
Le 11 septembre journée de la vie associative à Cavaillon. L’AVEC y tiendra un stand.
Conférence le 4 octobre 2010
Le 4 octobre 2010, le groupe local de la LPO organise à CAVAILLON une conférence sur la pollution lumineuse
nocturne. Nous serons partenaire de cette manifestation.
Le conférencier, M. Sergio ILOVAISKI qui est Directeur de recherche au CNRS Observatoire de Haute Provence, fait
partie de l'association ANPCEN (Association Nationale Pour la Protection du Ciel et de l'Environnement
+ d’infos à venir.
Programme des randos AVEC + journée CDRP 84 - 2ème semestre 2010
Sorties les dimanches à la journée – R.V. parking Mairie des Taillades
+ d’infos : Max Castel 04 90 71 21 10 – Josette Serre 04 90 71 38 76
5 sept.2010
Avant l’ouverture de la chasse …
RDV : 9 h
Du lac de Saint Rémy aux baux de Provence
Distance : 13 km
Nouveauté : visite de la cathédrale d’images (non obligée)
7 € 50 par personne – 7 € par personne si groupe de 10 et +
4ème Journée Vauclusienne de la Randonnée Pédestre
10 oct. 2010
CDRP 84
8ème Critérium - 4 circuits (31 km/23 km/13 km/10 km)
A partir de Murs
30ème anniversaire du Comité départemental
17 oct. 2010
Combes de Vaumale et de Lioux par la forêt de Bézaure
RDV : 9 h
Passages équipés d’échelles - parcours sportif
Distance 14 km
6

Facile
dénivelé 150 m

Info CDRP 84
rando84@mdsports84.org

difficile
Dénivelé
310 m

14 nov. 2010
RDV : 9 h
Distance : 10 km
12 déc. 2010
RDV : 9h 30
Distance : 11 km
9 janvier 2011
RDV : - 9h.
Distance : 13 km

A partir du Beaucet -Autour du Vallon de St Gens et la Roque Facile
sur Pernes – histoire sur les Banatais…
Dénivelé
295 m
Les Hauts de Lagnes, le sentier botanique, le mur de la peste Facile
jusqu’à la Peithe
Dénivelé :
350 m
Lauris, combe de Recaute par le G.R., le Portalas et le vallon de Moyenne
Vallauris
Dénivelé :
450 m

Assemblée générale de l’AVEC
La prochaine assemblée générale d’AVEC devrait se tenir le 28 janvier 2011 (un vendredi soir, une nouveauté !) aux
Taillades, maison des associations. La convocation donnera plus de détails.

Les contacts entre nous
AG du 23/01/2010 à Cheval Blanc
Une fois de plus notre assemblée générale s’est parfaitement déroulée avec une forte représentativité (35 présents et 37
pouvoirs sur 86 adhérents). Elle a permis de satisfaire aux obligations légales, de renouveler les membres du conseil
d’administration et d’accueillir en son sein 2 nouveaux membres : Claude CHARIER, Christian IMBERT
Le sondage organisé à cette occasion a connu 75 % de taux de réponse et a permis de constater que l’eau et les déchets
restent les premières préoccupations des adhérents. La défense de nos points de vue et la réalisation de visites ponctuelles
sont les 2 types d’action à privilégier.
La présence du président du SIECEUTOM a été l’occasion d’un échange de vue intéressant sur la politique de gestion des
déchets ménagers.
La formule d’un apéritif dînatoire, avec la participation en nature des adhérents, est apparue adaptée et conviviale.
Conseils d’administration
- Le conseil d’administration du 30 janvier a tiré le bilan de l’assemblée générale et a procédé à la mise en place du bureau
de l’association et des commissions :
Président : Roger CASTELLANI 04 90 78 04 91, assistamh@wanadoo.fr
Vice-Président : Jean Luc BENOIT 09 77 02 96 78, benoit-jl@wanadoo.fr
Secrétaire : Josette SERRE 04 90 71 38 76, jos.serre@orange.fr
Secrétaire adjointe : CHRISTIANE COLIN
Trésorière : Florence HUCHEDE 04 90 71 21 10, maxflo84@hotmail.fr
Trésorier-adjoint : Guy BREMOND 04 90 71 57 23, guybremond@orange.fr
Commission N°1 Information-Communication
Responsable : Jean Luc BENOIT
Josette SERRE, Brigitte BIOUSSE, Claude CHARIER, Paul NICOLAS, Christiane COLIN, Christian
IMBERT
Commission N°2 ANIMATION
Responsable : Guy BREMOND
Florence HUCHEDE, Christian IMBERT, Catherine TALBOTIER
Commission N°3 MARCHE
Responsable : Maxime CASTEL 04 90 71 21 10, maxflo84@hotmail.fr
Josette SERRE, Claude CHARIER, Paul NICOLAS, Christian IMBERT
N’hésitez pas à les contacter pour une information ou pour une suggestion.
Un groupe de travail spécial a été mis en place pour approfondir le thème de la place de l’agriculture et la préservation des
terres agricoles sur notre territoire.
Les différentes activités à venir ont été programmées notamment autour du thème de l’agriculture et un point a été fait sur
les principaux dossiers : déchets, Voguette, urbanisme, …
Il a été décidé d’améliorer les outils de communication de l’association.
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- Le conseil d’administration du 10 juin a permis de faire le point sur les activités du 1er semestre et sur les finances dont le
bilan reste satisfaisant malgré une diminution du nombre d’adhérents par rapport à 2009 (79 au lieu de 86) et malgré la
décision de la CC/PLD de ne pas accorder (cette année encore) la subvention demandée (600 €).
Par ailleurs, à cette occasion, le conseil d’administration a pris acte de la décision de Christiane Colin de quitter le conseil
pour raisons personnelles, laissant ainsi vacant le poste de secrétaire adjointe ainsi que de la demande de Christian Imbert
d’être uniquement membre de la commission n°2. Enfin après de sérieux ennuis de santé qui l’ont tenu éloigné du conseil,
Claude Charrier a tenu à nous assurer de son intention de nous rejoindre dès que possible. Merci à lui et tous nos vœux de
prompt rétablissement.
Site Internet
Pour faciliter la communication de l’association, aussi bien interne qu’externe, il est envisagé de créer un petit site
Internet. Des premières approches ont étaient faîtes mais, faute de disponibilités ou de compétences, le projet n’a pas
beaucoup avancé ; si des volontaires veulent s’investir, ils sont les bienvenus.
Commission 1
La commission n°1 a décidé de revoir la forme de notre bulletin d’information mais, faute de temps, cela sera pour la
prochaine fois.
Pour la représentation de l'association et suivi des dossiers. Il est proposé de se répartir la tâche par domaine :
-

Eau (CLE, Contrat rivière et canaux, commission consultative: SIEDV, ...) : Paul Nicolas assisté de Josette Serre

-

Agriculture : Roger Castellani assisté de Paul Nicolas, Eliane Joumond, Catherine Talbotier

-

Urbanisme et déplacements (PLU, SCOT, permis, circulation, ...) : Jean Luc Benoit assisté de Roger Castellani et
Paul Nicolas (SCOT)

-

Déchets (commission consultative SIECEUTOM, PDEDMA, ...) : Roger Castellani assisté de Jean Luc Benoit
(ces dossiers pourraient mériter le renfort d'une 3ème personne, avis au volontaire)

-

PNRL : Roger Castellani assisté de Paul Nicolas (CLE)

-

UDVN84 : Roger Castellani assisté de Paul Nicolas (Réseau Bleu)

-

Energie (économie d'énergie, énergie renouvelable, SEDEL, liaison avec le salon de Mérindol, ... ) : On cherche 1
ou 2 volontaires.

Petit rappel
l'AVEC est abonnée à la revue "Echo Nature" qui est à la disposition de tous les adhérent(e)s- cette revue qui parait tous
les 2 mois, circule fort mal. Pour une meilleure diffusion, il a été adopté la méthode suivante :
- le secrétariat adresse le sommaire par mail aux adhérents qui en possède un.
- vous sélectionnez 1 - 2 ou 3 articles que le secrétariat vous transmet, à la demande, toujours par mail bien sûr.
Suivant la longueur ou le nombre de pages, vous serez conviés à venir chercher la revue en son entier.

Petites brèves de partout
Message de la LPO
Les Pyrénées, montagnes aux mille visages, reflètent les couleurs de la biodiversité et abritent les fascinants gypaète
barbu, vautour percnoptère, vautour fauve et milan royal. Maillons indispensables dans la chaîne des écosystèmes
pyrénéens, plusieurs menaces pèsent malheureusement sur leur survie : empoisonnement, tir, collisions contre les câbles,
dérangements pendant la période de reproduction, disparition de leur habitat naturel, mutation du pastoralisme...
Les résultats encourageants des actions que la LPO a menées depuis plusieurs années avec nos partenaires francoespagnols à travers le programme Pyrénées Vivantes nous poussent à mener un nouveau programme en vue de la création
d'une instance transfrontalière d'échange sur la préservation et la gestion de la biodiversité des Pyrénées.
Mais sans votre soutien, nous ne pourrons pas mener à bien tous nos projets... Agissez à nos côtés pour la sauvegarde de la
biodiversité des Pyrénées. Pour faire un don : monespace.lpo.fr/index.phpoption=com_content&view=frontpage&Itemid=31
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