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« Tout le monde veut sauver la
planète, mais personne ne veut
descendre la poubelle. »
Jean Yanne

ette 5 e édition d’Ekolomag consacre une
nouvelle fois les missions fondatrices de
l’association des Amis du Vent : alerter,
proposer et agir.
Magazine dédié à l’environnement, il renforce les
actions menées à l’année par l’association en
faveur d’une meilleure connaissance des questions environnementales par le public, une
connaissance essentielle si l’on veut, un jour,
sortir de l’impasse écologique où nos travers
consuméristes nous ont conduit. Car connaître,
comprendre ou savoir, c’est pouvoir : pouvoir
changer, pouvoir agir, pouvoir progresser.
Dans le dossier spécial que ce magazine consacre
à la santé, nous avons choisi d’éclairer un angle
particulier : celui de l’impact généré par le dérèglement de notre milieu de vie sur notre organisme. Car les problèmes de pollution ne concernent pas uniquement l’environnement, mais
impliquent bel et bien notre vie même. Depuis
des années, les lanceurs d’alerte dénoncent la
pollution protéiforme de notre quotidien comme
la principale cause de cancers ou de la maladie
d’Alzheimer : les écouter avec attention pourrait
bien nous faire gagner, à nous mais surtout à
nos enfants, de précieuses années de vie !
Pour clore cet édito, nous ne saurions trop
remercier Corsica Ferries, partenaire majeur du
festival du Vent, dont l’indéfectible soutien à
l’association des Amis du Vent permet depuis
5 ans l’impression et la distribution de ce magazine. Qu’Éole et Poséidon réunis protègent ses
navires et ses passagers !

C

Bonjour à tous,
inquième édition d’EKOLOMAG ! Ce petit magazine a fait son
chemin. Depuis 5 saisons maintenant, nos amis de Festiventu
nous proposent de prendre, le temps d’une traversée… le temps
de la réflexion. Et pour nous engager sur cette voie, le magazine
aborde les grands thèmes qui sont ceux qui nous permettront de
préserver nos ressources, de moins gaspiller et jeter. La santé aussi
est une ressource à préserver. L’actualité récente nous l’a rappelé, si
besoin en était, et de manière brutale. Santé et environnement sont
donc sous l’éclairage d’Ekolomag cette année. Les vacances ne sontelles pas le moment idéal pour y penser ?
Une bonne nouvelle pour tous ceux qui n’ont pas pu avoir les premiers
numéros, tous les Ekolomag sont désormais consultables sur notre
site www.corsicaferries.com.
Bonne lecture et rendez-vous au Festiventu,
à Calvi , du 26 au 30 octobre 2011…

C

PIERRE MATTEI
Directeur Général Corsica Ferries
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Merci à vous de transmettre Ekolomag à vos connaissances après lecture !
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Le Festival du Vent
sous le signe de la forêt :
Rendez-vous à Calvi,
du 26 au 30 octobre,
pour la 20 e édition
du Festiventu !
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QUIZZ « AURIEZ-VOUS
LE BON GESTE ? »

SANTÉ
LA REVOLUTION DE LA
MEDECINE ENVIRONNEMENTALE
L

a vie est un phénomène merveilleux et complexe fondé sur l’interaction
permanente entre un organisme et son environnement. Chaque jour, via l’eau,
l’air ou les aliments que nous consommons, nos cellules se transforment et se renouvellent en intégrant d’innombrables particules du monde extérieur. Cette relation étroite
qui nous unit à notre milieu de vie, tout aussi fondamentale qu’elle soit pour notre
existence, a cependant un fâcheux corollaire : la moindre perturbation de notre
entourage se répercute immédiatement sur notre corps sous forme de dysfonctionnements ou des maladies de toutes sortes. En tête des pathologies qui
affectent les pays développés, le cancer est devenu la première cause de
décès devant les maladies cardiovasculaires : son incidence a doublé en
30 ans pour atteindre le chiffre record de 148 000 décès et 320 000 nouveaux
cas par an. Une augmentation qui ne peut s’expliquer uniquement,
comme certains l’affirment, par l’essor de la démographie et des
pratiques à risque, car on sait maintenant que les cancers qui
progressent le plus - prostate, mélanome, sein, thyroïde, lymphomes, cerveau - n’ont pas de lien démontré avec des comportements dangereux comme le tabagisme ou l’alcoolisme. En
revanche, on a pu constater que la pollution industrielle, le recours
massif aux intrants chimiques agricoles ou encore la pollution électromagnétique engendrée par les technologies modernes coïncide
précisément avec l’accroissement de pathologies redoutables ou
l’émergence de maladies jamais répertoriées auparavant. Comment
ne pas voir alors dans les 100 000 produits chimiques en circulation
dans notre environnement la clef de ce mystérieux redoublement
des maladies graves? Notre santé serait-elle en définitive déterminée davantage par l’état de notre environnement plutôt
que par des dispositions génétiques personnelles ? C’est la
thèse que privilégient désormais les spécialistes d’une
nouvelle médecine dite « environnementale » pour expliquer l’augmentation, non seulement du nombre de
cancers, mais aussi celle des malformations ou des
problèmes neurologiques au premier rang desquels
les maladies d’Alzheimer, de Parkinson ou de la
sclérose en plaques. Une thèse dont nous vous livrons dans ce dossier santé les principaux aspects,
à travers un passage en revue des différentes
sources de pollution, de l’alimentation aux téléphones
portables, auxquelles nous sommes exposés quotidiennement, le plus souvent à notre insu…
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Manger
à ses risques
et périls
Par M. A.

LES PRODUITS
CHIMIQUES DANS
L’ALIMENTATION
Passer à table peut-il raccourcir
notre espérance de vie ? Pierre
Rabhi, agroécologiste et philosophe
humaniste, le pense manifestement lorsqu’il salue l’assemblée
d’un caustique « Bonne chance ! »
au moment de passer à table. La
chance, peut-être en faut-il effectivement pour sortir indemne du
cocktail des pesticides, de PCB et
autres phtalates qui assaisonnent
nos menus depuis les années 50,
époque où la chimie des pesticides
et des engrais fait son entrée dans
une agriculture industrielle en
plein essor. Un essor qui sera aussi
celui du cancer, des accidents
cardio-vasculaires, de l’asthme ou
encore des allergies alimentaires...
6 ékolomag / JUIN / NOVEMBRE 2011

28 000 victimes des pesticides et de la raison d’État
L’affaire démarre en Espagne le 1 er mai 1981. Ce jour-là, une terrible épidémie y fait son
apparition : en proie à de violents problèmes respiratoires, un jeune garçon décède brutalement dans les bras de sa mère. Ce n’est que la première victime d’une longue liste qui se
chiffrera à plus de 1 000 morts et 27 000 personnes souvent gravement atteintes. Environ
6 semaines après le premier décès, une communication du gouvernement exposait ses
conclusions : une huile de colza dénaturée, de provenance étrangère, était présentée comme
cause de l’intoxication. Tout le monde se souviendra désormais de cette catastrophe sous
le nom de « la colza » ou de « l’affaire de l’huile frelatée ». Des années plus tard, la vérité
éclate sur les causes de cet empoisonnement collectif. Loin de la version
officielle, il s’agirait en fait d’une intoxication aux organophosphorés,
MENUS TOXIQUES
nouveaux pesticides de fabrication allemande qui venaient de faire leur
POUR GENERATIONS FUTURES
apparition en Espagne. Cette thèse, qui semble
avoir été délibérément occultée par les autorités,
a recrudescence de cancers qui frappe les pays développés a conduit
avait cependant été énoncée dès le début de l’épil’association Générations Futures à s’interroger sur l’implication sanitaire
démie par deux médecins qui avaient identifié
des produits chimiques dans l’alimentation des Français. Elle s’est pour
les symptômes comme ceux d’un empoisonnecela livrée en 2010 à une enquête sur les menus types d’un enfant de 10 ans
ment aux pesticides : le premier sera licencié, le
basée sur l’analyse en laboratoire des aliments les plus couramment consomsecond se verra intimer l’ordre par le ministère
més. Résultat pour le moins inquiétant : les produits testés sont pour ainsi dire
de la Santé de ne pas évoquer une intoxication
tous contaminés, avec des différences notables selon la provenance des produits
aux organophosphorés. Cette volonté de travestir
ou les enseignes qui les commercialisent. Les recherches menées ont porté sur
la vérité a couté la vie à des centaines de personnes
les résidus de pesticides, les additifs alimentaires, les métaux lourds, les
qui ont continué à consommer des primeurs empoidioxines, le furane et autres PCB, et enfin les phtalates : une liste qui ne
sonnés au-delà du 12 mai 1981, date à laquelle les
déparerait pas l’inventaire d’un laboratoire de chimie industrielle ! Parmi les
deux médecins révélaient les véritables causes de l’in128 résidus chimiques trouvés, 47 se sont révélés être des substances cancéritoxication. Cette histoire, loin d’appartenir au passé,
gènes avérées ou probables. Si, dans la plupart des cas, le seuil légal pour
reste malheureusement d’actualité : l’usage des pestichacun de ces produits pris isolément est respecté, on peut s’interroger sur les
cides s’est depuis largement répandu, la plupart des
effets de ce cocktail de poisons susceptibles de potentialiser leur effets, un
consommateurs vivent toujours dans l’ignorance des
facteur négligé dans l’établissement des doses journalières admissibles (DJA).
risques que leur fait courir leur alimentation, et les
À considérer d’ailleurs que celles-ci soient fiables, si l’on en croit le film
institutions de santé publiques sont toujours aussi
Notre Poison Quotidien, où Marie-Monique Robin nous explique qu’en réalité
peu transparentes : rien n’empêche que cette catasces DJA, loin d’avoir été établies par des experts, ont été réalisées « au pifomètre »
trophe puisse un jour se reproduire.
à partir de données secrètes fournies par les industriels : elles n’ont donc aucun
fondement scientifique.

L

Passer au bio
à la maison
ue faire pour éviter la malbouffe et l’empoisonnement
insidieux de l’alimentation
industrielle sinon se convertir au
bio dans la mesure du possible ?
Nous ne sommes plus à l’époque où
trouver une salade garantie sans
pesticides relevait du parcours du
combattant : outre les magasins
spécialisés, les enseignes de la
grande distribution sont maintenant de plus en plus nombreuses à
proposer des produits bio. S’ils
restent légèrement plus chers que
les produits « conventionnels », il
est cependant possible d’équilibrer un budget « bio » tout simplement en luttant contre notre
tendance au gâchis : jusqu’à
40 % de la nourriture est jetée
à la poubelle dans les pays
développés.

Q

Huile à la dioxyne
pour salade aux pesticides
n janvier 2011, 40 000 tonnes d’huile alimentaire coupée avec de
l’huile de moteur contaminée à la dioxine étaient saisies par les
Douanes. De quoi empoisonner des milliers de consommateurs…
A l’origine de cette affaire, une « erreur » dans le processus de fabrication
qui aurait entrainé une confusion entre des huiles alimentaires et des
lubrifiants destinés à un usage industriel. Cet incident qui n’a toutefois
pas fait de victimes a remis en mémoire la plus terrible histoire d’intoxication que l’Europe ait connue : l’affaire de la fausse « huile frelatée»
espagnole, symptomatique du danger des pesticides et des déficiences
des institutions publiques en cas de crise.

E

EN SAVOIR PLUS
http://www.menustoxiques.fr

OUI AU BIO DANS MA CANTINE
Favoriser le développement de l’agriculture
biologique et l’alimentation bio dans la restauration
collective, c’est l’objectif que s’est fixé le WWF-France en
lançant sa campagne «Oui au bio dans ma cantine !». Prônant
une alimentation locale, de saison et en circuit court, l’association s’est tout d’abord attelée à convaincre les maires de
privilégier les produits issus de l’agriculture biologique dans
les cantines scolaires. Deuxième étape : persuader les cantines
d‘entreprises d’opter également pour le bio. L’agriculture française aurait de plus tout à y gagner :
avec une demande en produits bio qui dépasse
de 60 % la production nationale, et la création attendue de 30% d’emplois dans la
production locale, l’agriculture biologique est certainement promise au
plus grand avenir. Qu’attendonsnous alors pour dire : « Oui au
bio dans ma cantine » ?

acantine.fr
www.ouiaubiodansm

JUIN / NOVEMBRE 2011 / ékolomag 7

populations migrantes
montrent un lien entre de
nombreux cancers et des
facteurs environnementaux.

Porte-parole de l’association Générations
Futures (ex MDRGF), François Veillerette
est devenu le plus médiatique des lanceurs d’alerte à dénoncer le danger des
pesticides dans notre alimentation. Avec
Nadine Lauverjat, chargée de mission à
l’association, il fait ici le point sur cette
question ainsi que sur celle des OGM, et
nous livre pour finir quelques précieux
conseils sur la meilleure manière de
s’alimenter sans risquer de s’empoisonner.

Ainsi, une étude portant
sur 44 788 paires de jumeaux
en Suède, Danemark et
Finlande a démontré que dans
chacun des 28 sites observés, la
part de l’environnement sur le
risque de cancer était largement
majoritaire. On a observé les mêmes
fluctuations dans les populations migrantes : ainsi, les Japonais qui émigrent
vers Hawaii ou les Etats-Unis voient leur
type de cancer évoluer en même temps
que leur changement de mode de vie : le
cancer de l’estomac diminue pour laisser
place à des cancers plus occidentaux comme
le cancer du sein ou du côlon. De même, la
croissance régulière du cancer chez l’enfant en
Europe depuis 30 ans nous montre qu’il faut
chercher dans notre environnement les causes
de cette maladie.

L’alimentation
en question
Un entretien avec François Veillerette
Ekolomag : Vous êtes un fervent défenseur de
l’agriculture biologique. Ses détracteurs avancent cependant qu’il serait impossible de nourrir
la planète sans faire usage des pesticides. Que
leur répondez-vous ?
François Veillerette : Que c’est évidemment faux.
En premier lieu, je tiens à faire remarquer que
l’agriculture chimiquement intensive ne parvient
pas à nourrir la planète contrairement à ce que
certains voudraient nous faire croire, elle contribue
même largement à l’affamer en témoigne les
émeutes de la faim qui ont eu lieu en Amérique latine en 2008 ou encore en 2011, émeutes totalement
liées au système spéculatif de l’agriculture mondial. En outre, les chiffres parlent d’eux-mêmes :
malgré le développement de ce modèle agricole
intensif, on compte toujours plus de 854 millions
de personnes sous-alimentées dans le monde. Je
crois donc au contraire que l’agro-écologie peut
permettre au monde d’offrir une nourriture abondante et saine. C’est d’ailleurs aussi l’avis du rapporteur sur le Droit à l’Alimentation de l’ONU,
lequel rappelait en 2011 que l’agroécologie peut
doubler la production alimentaire mondiale en
10 ans ! Couplée à une réduction drastique de la
gabegie engendrée par le modèle agro-alimentaire
dominant, cette production pourra répondre aux
besoins alimentaires de base de l’humanité. Je tiens
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à préciser aussi qu’il est absurde de vouloir imposer le modèle alimentaire occidental à l’ensemble
de la planète : les grandes rations de viande sont
un non sens écologique et sanitaire. Il faut repenser globalement notre approche, redonner aux
peuples leur souveraineté alimentaire et développer l’agroécologie.
E : Quelles sont les études qui mettent en évidence une corrélation entre notre santé et les
facteurs environnementaux?
FV : Aujourd’hui, on constate une explosion des
maladies dites « modernes » comme l’asthme - un
enfant sur 7 est aujourd’hui concerné dans l’UE.
Près de 30 % de la population est aujourd’hui touchée par des allergies respiratoires contre 3,8 %
en 1968. Selon les estimations, la moitié des Européens souffriront d’allergies en 2015. En augmentation également, on peut citer les troubles neurologiques de type Parkinson ou Alzheimer, les
cancers etc. Concernant le cancer, on sait aujourd’hui qu’un homme sur 2 et une femme sur 3
est ou sera touché par cette maladie en France.
Or, rien ne permet de lier cette augmentation uniquement à l’augmentation de l’espérance de vie,
au dépistage, au tabac ou à l’alcool. Au contraire,
des études sur des registres de vrais jumeaux
ou sur les changements de taux de cancer des

E : Quels sont les aliments issus de l’agriculture ou de l’élevage conventionnels contre
lesquels vous souhaiteriez mettre en garde
les consommateurs ?
FV : Malheureusement, je serais tenté de
répondre à ces questions en disant que la
plupart des produits issus du modèle agroalimentaire chimique posent question d’un
point de vue nutritif et sanitaire, notamment
certains fruits et légumes spécifiques qui nécessitent plus de traitements pesticides. Ainsi,
le raisin non bio qui représente environ 4 %
de la surface agricole en France absorbe à lui
seul près de 20% des traitements pesticides.
Ou bien les pommes « conventionnelles » qui
subissent en moyenne 36 traitements par an.
Lors des contrôles de la Direction des Fraudes,
on surveille plus particulièrement les végétaux
susceptibles de contenir plus de résidus de
pesticides que d’autres, ou bien les produits
d’importation en provenance de pays où une
législation moins contraignante permet d’utiliser des pesticides interdits en Europe.
E : Laver les légumes ou fruits de l’agriculture
conventionnelle, c’est-à-dire utilisant pesticides et engrais chimiques, suffit-il ? Ces produits pénètrent-ils profondément à l’intérieur
des végétaux traités ?
FV : Dans les recommandations habituelles, il
est coutume de dire que le lavage ou le pelage
des végétaux permet de réduire, voire d’éliminer, les résidus de pesticides. Or, certaines
études montrent que ces précautions ne sont
pas suffisantes. Laver les fruits et légumes
permettra probablement de réduire certains
pesticides situés à la surface, mais il faut savoir
que ces actions ne réduisent pas significativement la présence des pesticides systémiques
qui pénètrent au cœur de la plante. C’est le cas
notamment des concombres traités avec du
thiométon dont on ne peut éliminer le pesticide
par un simple lavage. Le souci, lorsqu’on pèle

un fruit ou un légume, est qu’on se prive
alors des vitamines contenues dans la
peau. Comment faire, d’autre part,
avec les fruits et légumes qui
ne se pèlent pas, comme les
fraises ou les salades ?
Certaines études ont montré
par ailleurs que le lavage à
l’eau chaude avec un détergent, ou encore le frottement du
végétal réduisent plus significativement la présence de résidus.
Mais peut-on sérieusement demander aux gens de laver leurs fruits
et légumes à l’eau chaude ? La
seule solution reste bien de
consommer des aliments bio qui,
eux, ne contiennent pas de résidus
de pesticides…
E : Où en est-t-on du dossier OGM
(organisme génétiquement modifié) en Europe,
et plus particulièrement en France ? Quels
sont leurs effets sur l’organisme ?
FV : Globalement, les OGM ont gagné du
terrain dans le monde, notamment dans les
pays du Sud. En 2009, on comptait 134 millions

par la firme Monsanto. Toutefois, l’avocat
général de la Cour Européenne de Justice,
saisi par Monsanto via le Conseil d’État, estimait en 2011 que cette clause de sauvegarde
était illégale. On attend le verdict des juges
avec inquiétude sachant que ceux-ci suivent
dans 80% des cas les conclusions de l’avocat
général. Aux dernières nouvelles, la Commission européenne a cependant fait une proposition de loi, toujours en discussion, visant à
permettre aux Etats membres d’interdire ou
de règlementer la culture d’OGM sur le territoire national.
Sur ce dossier comme sur d’autres, ce qui va
compter, ce sont les efforts et la mobilisation de
la société civile pour ne pas laisser les grandes
firmes imposer des cultures qui posent de graves
questions en terme d’impacts sur l’environnement et la santé. L’une des principales inquiétudes porte sur la dispersion des OGM
dans la nature, qui pourrait entraîner la
condamnation des cultures qui n’utilisent pas
ce type de semences. De même, les OGM sont
des plantes qui, ou bien sécrètent leur propre
pesticide, ou bien sont faites pour leur résister :
dans les deux cas, elles sont gorgées de ces
toxiques qui contaminent nos organismes,
comme le prouve une étude montrant qu’on retrouve des résidus de pesticides issus d’aliments
transgéniques dans le sang de femmes enceintes
et de leurs fœtus. Alors que les promoteurs des
OGM ont longtemps vanté le fait que leur
usage entraînerait une réduction de l’usage
des pesticides, on constate bien qu’il n’en est
rien.
E : Quels conseils pourriez-vous donner à
ceux qui ne peuvent passer à une alimentation
entièrement bio ?

d’hectares d’OGM cultivés dans 25 pays, en
particulier aux Etats-Unis, Brésil, Argentine,
Inde, Canada et Chine. En Europe, c’est près
de 95 000 hectares de maïs génétiquement
modifié qui ont été cultivés en 2009 au Portugal,
en Espagne, en République Tchèque, en Roumanie, en Pologne et en Slovaquie. Sept pays
européens ont de leur côté interdit la culture
du maïs MON810 produit par la firme Monsanto : il s’agit de la France, l’Allemagne,
l’Autriche, la Grèce, la Hongrie, le Luxembourg
et la Bulgarie. Cette dernière est même allée
plus loin en interdisant toute culture OGM sur
son territoire. Quant à la pomme de terre OGM
Amflora, autorisée par la Commission européenne, elle a été interdite en Autriche, au
Luxembourg et en Hongrie, au contraire de la
Suède et de l’Allemagne qui ont entrepris de
la commercialiser. En France, la bataille continue, d’autant que certains agriculteurs se sont
lancés dans la culture du maïs génétiquement
modifié : de 500 hectares cultivés en 2005, on
est passé à 22.000 hectares en 2007. Grâce
cependant au travail des ONG lors du Grenelle
de l’environnement, la France bénéficie d’une
clause de sauvegarde concernant l’OGM le plus
répandu dans le monde, le Mon810, produit

FV : La première des recommandations serait
de consommer moins de viande. Ou, tout du
moins, de privilégier des produits de qualité.
Consommer un poulet bio sera bon pour la
santé et pour celle de la planète, mais aussi
plus savoureux et plus léger pour le porte-monnaie. Il faut aussi retrouver le plaisir de cuisiner
des produits simples et méconnus comme le
boulgour ou le quinoa, et toutes sortes de pois
ou de lentilles qui apportent à moindre coût
toutes les protéines nécessaires au développement. Il faudrait aussi limiter l’achat de
produits transformés : plus votre produit est
transformé, plus il risque d’être pauvre en éléments nutritifs essentiels, mais riche en graisse,
sucre, sel, substances chimiques et aussi… plus
cher ! En fait, l’alimentation ne se pense pas
aliment par aliment mais s’envisage globalement. On peut un jour consommer des aliments
issus de l’agroalimentaire chimique. En soit,
cela ne porte pas à conséquence. Ce qui compte
en revanche, c’est la régularité et le plaisir que
l’on trouve à consommer aussi souvent que
possible des aliments frais, non transformés,
locaux et de saison ! Et si en plus ils sont bio,
alors là, ça change tout !
Interview réalisée par Maud Amiard

www.generations-futures.net
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Construire un habitat plus économe en énergie
QUELLES SONT LES CLÉS D’UN LOGEMENT BIEN CONÇU ?
Une conception bien pensée prend en compte
toutes les possibilités qu’offrent le climat et le
terrain ainsi que des solutions optimisées.
Ainsi vous pouvez tirer profit du terrain ( par
exemple des constructions semi enterrées ), jouer
avec la végétation ( haies de protection contre le
vent... ). Pensez à un bon aménagement des espaces
intérieurs : une façade sud largement vitrée pour
profiter de la chaleur et de la lumière du soleil,
des espaces au Nord et à l’Ouest comme le garage,
la buanderie, la chaufferie etc. Enfin, le recours à
des techniques, matériaux et équipements performantes est recommandé : par exemple une isolation renforcée des murs, du plancher et du toit
pour limiter les besoins de chauffage ou de climatisation, des vitrages performants, une ventilation
optimisée, un chauffage performant et l’utilisation
des énergies renouvelables.

Comment connaître facilement
la dépense énergétique de ma maison ?

Une réglementation thermique
qui encadre votre construction

Comme l’électroménager et les voitures, les bâtiments existants
et neufs sont maintenant dotés d’étiquettes « énergie » et « gaz
à effet de serre » qui signalent leurs performances énergétiques
et leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces deux étiquettes
sont éditées lors du Diagnostic de Performance Énergétique
(DPE) dont la réalisation est obligatoire à la livraison de toute
construction neuve et lors des ventes et des locations.

• La réglementation thermique en vigueur, à respecter
pour les constructions neuves, est la RT 2005. Elle impose
une consommation d’énergie globale (chauffage, eau
chaude, refroidissement, ventilation, éclairage…) inférieure à la consommation de référence, une température
d’été inférieure à la température de référence, des performances minimales pour certains équipements (isolation,
ventilation, chauffage, etc. .).
Ces conditions dépendent de la situation climatique du
bâtiment.

Mais pour mieux connaître votre habitat, vous pouvez également le faire réaliser en dehors des cas où il est obligatoire.
Vous pouvez alors bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % sur
le coût de votre DPE. Votre logement sera alors classé sur les
deux étiquettes ci-dessous. La moyenne actuelle du parc immobilier français se situe autour de 240 kWh/m² par an (classe E).
L’objectif est de rendre les logements de plus en plus performants en termes d’énergie et de disposer dans l’avenir proche
de plus en plus de bâtiments basse consommation (classe A).

• La RT 2005 va être remplacée par la «RT 2012» très
prochainement.
Elle imposera des objectifs de résultats :
• exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti, le
besoin bioclimatique ou Bbio,
• exigence d’une consommation conventionnelle maximale
d’énergie primaire : le Cepmax (50 kWhEP / m2 / an) 2,
• exigence de confort d’été dans les bâtiments non climatisés, la TIC (température intérieure de confort).

L’étiquette énergie

Elle fixera des exigences de moyen et de contrôle comme :

L’étiquette climat

• la nécessité de prévoir des équipements utilisant les
énergies renouvelables,
• l’obligation d’afficher les consommations pour que les
habitants y prennent garde,
• le contrôle systématique de l’étanchéité à l’air.

Qu’est-ce une maison
basse consommation ?
Une maison basse consommation est une maison dont la consommation en énergie est inférieure ou égale à 50kWh/m2 par an1. En Corse
elle varie de 40 à 48 kWh/m2 par an.

Les principes
des maisons basse consommation
• Les pertes de chaleur sont réduites au minimum alors que les gains
de chaleur passifs sont utilisés au maximum (ex : grandes ouvertures
vitrées au Sud avec brise-soleil pour l’été) ;
• L’isolation des murs, planchers, toits, fenêtres, est ultra performante ;
• La ventilation est adaptée au climat ;
• Elles sont la plupart du temps équipées en énergies renouvelables
en particulier pour la production d’eau chaude.
Une maison basse consommation est confortable et permet d’économiser l’énergie de manière très conséquente (jusqu’à 10 fois
moins qu’une maison classique peu économe).
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Cette nouvelle RT s’appliquera à toutes les constructions
neuves résidentielles dès le 1er janvier 2013.
Vous êtes un particulier, une entreprise ou une collectivité, vous pouvez bénéficier des aides de l’ADEME, de
la Collectivité Territoriale de Corse via la Direction déléguée à l’Energie, de l’Union Européenne et d’EDF.

Qu’est-ce une
maison bioclimatique ?
Une maison bioclimatique
est une maison conçue
pour bénéficier de tous
les avantages du climat et
du terrain mais aussi de la
végétation environnante.
Elle profite des apports
solaires et de la ventilation naturelle, conserve la
fraîcheur en été et limite
ainsi ses besoins énergétiques.

2

Modulables en fonction de la localisation géographique, la surface du
logement, l’altitude et les émissions de gaz à effet de serre.

Contacts
L’ADEME
04 95 10 58 58
La Direction Déléguée à l’Energie
04 95 50 91 26
www.oec.fr
E-mail : info@oec.fr
EDF Corse : 0810 20 1234
http://corse.edf.com
E-mail : corse-mde@edf.fr

Pour plus de renseignements
veuillez contacter l’espace info
énergie le plus proche de chez
vous.

EIE Balagne : 04 95 47 12 61

Pour sensibiliser et informer
le grand public gratuitement,
l’ADEME et la Collectivité Territoriale de Corse ont mis en
place des Espaces INFO ENERGIE sur l’ensemble du territoire.

EIE Plaine Orientale :
04 95 38 36 41

EIE BASTIA : 04 95 31 80 90
EIE Corte : 04 95 61 14 36

EIE AJACCIO : 04 95 21 37 52
EIE Extrême Sud : 04 95 72 13 25
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ELECTRO-SENSIBILITÉ

Micro-ondes, téléphones portables, réseaux Wifi, ondes
hertziennes, antennes relais, lignes à haute tension, nos
sociétés modernes baignent en permanence dans un flux
de rayonnements véritablement phénoménal : certains
sont inoffensifs, mais d’autres redoutablement dangereux
comme ceux émis par les centrales nucléaires accidentées
de Tchernobyl et de Fukushima. De toutes les pollutions, la
pollution électromagnétique est probablement la plus insidieuse, car totalement immatérielle et impossible à détecter par l’un des nos cinq sens. Ses effets sanitaires sur nos
organismes sont en revanche bien visibles lorsqu’ils se matérialisent, souvent des années après l’exposition, par des
cancers de toutes sortes.

ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU SYMPTÔME
Depuis le signalement du premier cas en 1991, le nombre de
patients déclarant souffrir d’électrosensibilité se fait chaque jour
plus important. Mais quel est donc cet étrange symptôme qui fait
son entrée sur la scène des maladies émergentes ? Ceux qui en sont
victimes décrivent une forme d’intolérance aux champs électromagnétiques qui se manifeste dès qu’ils sont à proximité de téléphones
mobiles, d’antennes relais, d’ordinateurs ou de tout autre appareil
électronique en marche. Avec pour conséquence de soudains accès de
migraine, des sensations de brûlures ou d'étau dans la tête parfois accompagnés de douleurs ou de tachycardie, qui se développent dans un contexte général
de dépression, d’insomnies et de très grande fatigue. Pour les électrosensibles,
la vie en milieu urbain est devenu un véritable cauchemar, à tel point que certains
d’entre eux se voient contraints de se couvrir de tenues protectrices ou de s’exiler
dans des zones « blanches » exemptes de pollution électromagnétique. En Suède,
où l’électro hyper sensibilité (EHS) est dorénavant considérée comme un handicap, des enquêtes ont permis d’extrapoler qu’elle pourrait concerner 50% de la
population à l’horizon 2017.

Ondes Electromagnetiques
Par M. A.

LES MALADIES DES RAYONS
Si chaque rayon se caractérise par un niveau d’énergie
qui lui est propre, seuls les plus énergétiques, comme les
rayons ionisants, les rayons X ou les ultraviolets, sont
connus pour leur effets cancérigènes ou mutagènes. C’est
leur capacité à détériorer le code informatif contenu dans
l’ADN, celui-là même qui permet aux cellules de fonctionner et de se dupliquer correctement, qui provoque le déclenchement des cancers. L’endommagement de l’ADN
peut aussi entraîner des malformations génétiques
lorsque le foetus est exposé à un examen radiologique
pendant la grossesse de sa mère, par exemple, ou si les
cellules reproductrices de ses parents ont souffert d’irradiation accidentelle. Cependant, les ondes moins énergétiques sont suspectées depuis quelques années de
présenter également des effets néfastes sur les fonctions
biologiques de l’organisme. Nombreux sont les chercheurs à avancer aujourd’hui que les ondes émises par les
portables pourraient être responsables de l’augmentation
des cancers du cerveau, devenus en Grande-Bretagne la
première cause de décès par cancer chez les enfants loin
devant les décès par leucémie. En 2009, le neurochirurgien
Kevin O’Neil dressait cet inquiétant constat : « Les tumeurs
du cerveau sont en progression de 2 % par an suivant les
rapports. Mais dans mon service, nous avons vu le nombre de cas quasiment doubler l’année dernière ».
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LIGNES À HAUTE TENSION :
DE L’ÉLECTRICITÉ DANS L’AIR…
Qui n’a jamais ressenti un malaise psychologique à
passer en voiture sous des lignes à haute tension ?
Il ne s’agirait pas là d’une vague inquiétude irrationnelle, mais bien d’une intuition fondée sur une réelle
nocivité de ces installations. Plusieurs études menées
aux USA et en Suède ont en effet mis en évidence un
doublement des cancers chez les personnes vivant à
moins de 200 m d’une ligne de 200 000 volts. Dans la
population suédoise, 3% des cancéreux habitent à
moins de 150 m d'une ligne à haut voltage alors
qu’ils ne représentent que 1,3% de la population, un
fait qui laisse supposer une corrélation entre le déclenchement de certains cancers et l’exposition à ces
puissantes lignes électriques. Une théorie d’ailleurs
largement étayée par des études épidémiologiques
démontrant que l’on trouve 2 fois plus de leucémies
chez les enfants soumis à un champ de 2 miligauss,
seuil qui peut être atteint s’ils vivent à proximité
d’installations électriques de haut voltage. Alors que
l'OMS s’est enfin décidée à conclure que "les champs
de basse fréquence doivent être considérés comme
peut-être cancérigènes pour l'homme", le Parlement
Européen a de son côté demandé l'instauration de
couloirs de lignes haute tension où il sera désormais
interdit de construire.

TELEPHONIE MOBILE, ANTENNES
RELAIS, WIFI : ÇA CHAUFFE !
C’est désormais un fait établi : les émissions du "type téléphonie mobile" (TTM) comme le téléphone portable, les
antennes relais ou les ondes Wifi sont dangereuses pour la
santé. Validé par le Parlement Européen, le rapport Bioinitiative, compilation de 1500 études consacrées à l’impact
des champs électromagnétiques sur le vivant, a présenté les
preuves scientifiques des effets biotoxiques des émissions
TTM. Au nombre de ces effets, on peut compter l’impact sur
les gènes entraînant des altérations non réparables de
l’ADN, des perturbations du système nerveux à l’origine de
troubles du comportement ou de dépression, le déclenchement de tumeurs du cerveau, de leucémies infantiles ou
encore de cancers du sein. Bien que les opérateurs de téléphonie mobile le contestent énergiquement, les micro-ondes
pulsées émises par les portables, très agressives, seraient
responsables d’une augmentation des tumeurs cérébrales
chez les grands utilisateurs. Mais plus encore que les
mobiles, ce sont aujourd’hui les antennes relais qui suscitent
le plus d’inquiétudes, comme en Espagne par exemple, où
les 350 habitants de Perez ont été victimes de 43 cas de cancers depuis l’installation d’une antenne relais. En Europe,
la législation évolue cependant timidement sous la pression
des associations qui s'opposent à leur prolifération: les pouvoirs publics ont d’ores et déjà commencé à limiter ou à interdire leur installation sur des sites sensibles comme les
hôpitaux et les écoles.

Ampoules
fluocompactes
et porteurs
de pacemaker
En 2007, le CRIIREM - centre de recherche indépendant sur les ondes
électromagnétiques - lance un pavé dans
la mare des ampoules fluocompactes à
économie d’énergie. Car, contrairement aux
lampes à incandescence, celles-ci dégagent un
rayonnement radioélectrique allant jusqu’à 180
volt/mètre dans les 20 premiers centimètres (seuil légal
d’exposition du public : 28 v/m.) Ce puissant voltage serait
tout particulièrement néfaste aux porteurs de pacemakers
ou autres appareils d’assistance médicale : l’exposition à un
champ de 300 v/ m à l’allumage de l’ampoule peut en effet
entraîner un dysfonctionnement des implants médicaux avec
les graves conséquences que l’on imagine. Le blindage du
culot en plastique des ampoules permettrait d’atténuer ce
rayonnement, mais augmenterait tout aussi considérablement
le coût de lampes déjà fort chères. En attendant, mieux vaut
se tenir à distance des ampoules fluocompactes, surtout
lorsque l’on est porteur d’une prothèse électrique ou d’un
pacemaker, et éviter d’utiliser ces ampoules comme lampes
de chevet et de bureau.

TÉLÉPHONES PORTABLES
LES RECOMMANDATIONS
DU CRIIREM
• Pas de portable pour les moins de 15 ans !
Leur organisme en pleine croissance est très
vulnérable aux rayonnements.
• Ne pas porter son téléphone à hauteur du coeur
ou des parties génitales.
• Toujours utiliser le kit piéton afin d’éloigner
l’appareil de votre oreille.
• Limiter le nombre et la durée de vos appels :
pas plus de 5 ou 6 appels par jour, ni plus de
2 ou 3 minutes par appel.
• Ne téléphoner que lorsque l’indicateur de réception affiche au moins 4 barrettes.
• Eloigner le portable de votre oreille le temps
que votre correspondant décroche.
• La nuit, ne jamais conserver un téléphone mobile
allumé à moins de 50 cm de votre tête.
Le CRIIREM, centre de recherche indépendant
sur les ondes électromagnétiques, recommande également de désactiver votre Wifi
lorsque vous ne vous en servez pas.
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2011
Année Internationale
de la Forêt

Sylviculture et déforestation
Alors même que l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture considère la sylviculture comme un moyen efficace de lutter
contre la pauvreté, la déforestation devient dans le même temps une cause
majeure de paupérisation, en particulier en Afrique subsaharienne où la déforestation sauvage entraîne des dérèglements écologiques et de nombreux troubles socio-économiques. L’observation des chiffres de la filière bois et des
surfaces forestières dans le monde permet d’ailleurs de se faire une idée
précise de l’état d’urgence : si le commerce du bois dégage annuellement 327
milliards de dollars et fait vivre 15 millions de personnes, chaque année
les surfaces boisées diminuent au rythme de 13 millions d’hectares, spécialement au détriment des forêts primaires.

Chacune des forêts de la planète est un écosystème
à part entière, un lieu de vie foisonnant régi par un
système d’équilibres uniques et délicats. Surexploitées et détruites à un rythme effrayant au profit des
surfaces agricoles, du commerce du bois ou de l’urbanisation, les forêts sont menacées de disparition à
moyenne échéance. Avec elles, c’est tout un univers
qui est menacé d’anéantissement.

CORSE

UNE FORÊT TRÈS PRÉSENTE
La forêt couvre quasiment la moitié du
territoire corse. Avec un taux de boisement
de 46%, l’Île de Beauté fait partie des
régions les plus boisées de France. Si les
essences dominantes y sont le chêne vert,
le pin maritime et le châtaignier, on note
aussi la présence d’autres variétés de
chêne, telles que le chêne-liège et aussi,
plus en altitude, celle du pin laricio et du
hêtre qui fournit aux éleveurs un fourrage
de complément.

Par M.A. et Iwan Petitjean

émoins d’un état originel de la planète, les forêts primaires,
plus connues sous le nom de forêts vierges, se distinguent
par un haut degré de « naturalité » : jamais exploitées ni
déboisées par le passé, elle restent indemnes de toute influence
humaine. Au nombre des espèces emblématiques que ces forêts
abritent, on compte le koala, le panda, l’orang-outang ou encore
l’éléphant d’Asie, mais aussi la plupart des espèces de singes
d’Amérique du Sud. Une espèce d’oiseau sur huit y habite, ainsi
qu’une espèce de reptile ou de batracien sur trois.
Si ces grandes forêts se rencontrent principalement en Amérique
du Sud, dans le bassin du Congo et en Indonésie, il en subsiste
cependant en Europe quelques reliquats, notamment en forêt des
Ardennes ou dans ce qu’il reste de l’antique forêt hercynienne en
Pologne, en Bosnie ou au nord de la Scandinavie. En France, enfin,
c’est en forêt de Massane, de Ventron dans les Vosges ou même de
Fontainebleau qu’on en trouve encore quelques rares vestiges.
Qu’elles soient vierges, ou non, de toute intervention humaine, les
forêts tiennent une place prépondérante dans l’écosystème planétaire : leur superficie mondiale, tous types confondus, est estimée
aujourd’hui à quatre milliards d’hectares environ. Présentes sous
de nombreuses latitudes, elles donnent lieu, selon la topologie des
sols, de l’altitude ou du climat, à une grande variété d’expressions :
forêt tempérée sempervivente ou décidue (à feuilles caduques), ou
encore forêt de résineux, forêt méditerranéenne, boréale, tropicale
humide ou tropicale sèche, mangrove ou forêt-galerie le long des
fleuves, toutes ont leurs particularités et leurs essences spécifiques.
Quel que soit leur type, toutes ces forêts sont peuplées de millions
d’espèces végétales et animales que la déforestation menace tout
autant que les arbres. Précieuses et vitales pour la faune et la flore,
mais aussi pour l’homme, les forêts ont de ce fait valeur de trésor
patrimonial à protéger.

T
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SAUVER LA FORÊT
UNE URGENCE ET UNE NÉCESSITÉ
Le besoin croissant en surfaces destinées à l’élevage ou à l’agriculture, en particulier
à la culture du soja et du palmier à huile, explique en grande partie la diminution
des surfaces forestières dans le monde. Parmi les motifs de déforestation, il faut
aussi citer la multiplication des concessions minières à des intérêts privés, l’exploitation non durable des ressources sylvestres en l’absence de tout plan de gestion,
ou encore l’urbanisation provoquée par une pression démographique sans cesse
croissante. Amplifiée par la mondialisation, la déforestation entraîne par ailleurs
la disparition des peuples des forêts, avec pour corolaire les inévitables crises
sociales et culturelles consécutives à l’effondrement de l’économie forestière traditionnelle. Conscients des enjeux humains, sociaux et écologiques de cette destruction
à l’échelle industrielle, nombreux sont ceux qui désormais élèvent la voix. Parmi
les associations à se mobiliser autour de cette question, l’association Tchendukua
s’est dédiée à la défense des Kogis, un peuple d’Indiens d’Amazonie qui a perdu
70% de ses terres ces trente dernières années et se trouve pour cette raison menacé
de disparition. Tchendukua se consacre de manière plus générale à la reforestation,
à la coordination de programmes humanitaires destinés à aider les « peuplesracine », à la sauvegarde de la biodiversité ainsi qu’à la sensibilisation au développement durable : des actions exemplaires à soutenir en priorité si l’on veut enrayer
l’atteinte sans précédent à la biodiversité et freiner la dégradation des sols ou du
climat engendrées par la déforestation massive. Plus que tout, il importe que
l’exploitation forestière soit dorénavant maîtrisée et raisonnée pour faire de la
filière bois un facteur de développement économique durable : organiser, par exemple, des moratoires sur la culture du soja au Brésil ou du palmier à huile en
Indonésie, et faire pression sur les grands groupes industriels qui ne respectent
pas une approche éthique de leur exploitation, font définitivement partie de la
panoplie d’actions à mettre en place pour bénéficier d’une sylviculture durable
capable d’endiguer le processus de destruction des réserves forestières de la planète.

Les forêts de pommiers
du

KAZAKHSTAN

Elles sont là depuis cent soixante cinq millions d’années :
d’immenses forêts primaires de pommiers sauvages qui
s’étendent sur des centaines d’hectares au Kazakhstan.
Ces arbres de la variété Malus Siviersii, que l’on dit ancêtre
de la plupart des pommiers domestiques actuels, mesurent
jusqu’à 30 mètres de haut et peuvent vivre plus de trois
cents ans. Si leurs fruits présentent une grande variété
de saveurs et de couleurs, c’est aujourd’hui leur résistance
naturelle aux maladies qui intéresse principalement les
chercheurs. Une caractéristique précieuse qui permettra
peut-être un jour de se passer des pesticides…
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Pollution
de l’air intérieur

U

Un entretien avec Marie Blandin

Par M. A.

© Vivien GUIHARD

Marie Blandin, sénatrice du Nord et membre de l'Office
Parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques, a été le rapporteur en 2008 d’une
enquête sur les dangers pour la santé de nombreux
produits de consommation courante. Contrairement
à l’idée reçue, la pollution à l’intérieur
de nos habitats est
supérieure à celle
que l’on détecte à
l’extérieur. En cause,
les COV, ou composés organiques volatils, qui saturent
l’atmosphère de nos
habitats souvent
mal aérés...

Ekolomag : Image même de la sécurité, notre maison semble aujourd’hui
foisonner de dangers domestiques. Quels sont donc ces dangereux
polluants qui empoisonnent l’air de nos foyers?
Marie Blandin : Les dangers les plus insidieux sont ceux des perturbateurs endocriniens, car de très faibles doses à certains moments de la
vie suffisent à provoquer des dégâts définitifs ; je pense aux contaminations des femmes enceintes durant les semaines 5, 6, 7 de leur grossesse, qui engendrent des malformations urogénitales chez les embryons
en formation, allant jusqu’à l’indétermination du sexe. Les phtalates,
issus des plastiques et des pesticides, sont des perturbateurs endocriniens, de même que le bisphénol, que l’on pouvait trouver encore
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récemment dans les biberons, dont on devrait protéger la femme en
âge de procréer. Quant au formaldéhyde, largement utilisé pour les
colles des bois agglomérés ou pour la conservation des shampoings
et gels douche, c’est un puissant cancérogène de classe I, c’est-à-dire la
plus grave. Alors qu’il ne faudrait pas vivre dans un air chargé à plus
de 10 microgrammes/litre, la concentration dépasse les 100 µg/ l
dans beaucoup de logements et même 1000 µg /l dans certains mobil-homes.
E : Le rapport de l’OPECST met particulièrement l’accent sur l’impact
sanitaire des éthers de glycol. Dans quels produits peut-on les trouver?

MB : Les éthers de glycol sont des solvants,
solubles à la fois dans les graisses et l’eau, utilisés par l’industrie chimique pour la fabrication
de peintures, d’encres, de vernis, de produits
d’entretien, de phytosanitaires, de cosmétiques
et des médicaments. Malgré de nombreuses
alertes sur leur toxicité, il a fallu attendre 2005
pour les voir interdire d’utilisation en France.

E : Nos maisons recèlent des dangers insoupçonnés comme ceux du placard de bricolage.
Quel genre de produits toxiques peut-on y
trouver ?
MB : Le bricolage n’est pas une activité anodine,
et à la maison on oublie souvent certaines précautions obligatoires en milieu professionnel:
les masques ne sont pas vraiment du luxe si
on ne veut pas inhaler les poussières de sciage
ou de ponçage, particulièrement si elles contiennent des colles, des vernis ou des peintures.
L’aération est absolument indispensable pour
tous les travaux utilisant des solvants :
peinture, vernis, mais aussi liquides de nettoyage des moteurs. Les solvants qui permettent d’enlever les tâches ne doivent jamais
être manipulés sans gants.

E : Quels sont les effets des substances
toxiques dites CMR ? Pourquoi les neurotoxiques n’y figurent-ils pas, sachant que nous
sommes de plus en plus confrontés à des
maladies neurodégénératives du type Alzheimer, SEP ou Parkinson?
MB : La catégorie CMR - cancérogène, mutagène, reprotoxique - concerne des substances
qui peuvent altérer l’ADN au risque de déclencher des tumeurs (aspect cancérigène), qui entraînent des perturbations dans la fabrication
des spermatozoïdes et des ovules lorsqu’elles
sont mutagènes ou des altérations des cellulesœufs de l’embryon si elles sont reprotoxiques.
Les CMR ne résument cependant pas tout ce
qui existe en matière de dommages sanitaires :
les neurotoxiques sont moins bien étudiés mais
tout aussi dangereux. On soupçonne très
fortement les insecticides d’agir sur les neurones
et le cerveau humain. Des études épidémiologiques sont d’ailleurs actuellement menées
chez les agriculteurs et les personnes atteintes
de la maladie de Parkinson. Il est probable
cependant que la mise en évidence de liens de
causalité entre ces produits et des pathologies
handicapantes comme Alzheimer gênera beaucoup de lobbies.
E : Peut-on imputer la forte croissance de
l’asthme infantile à la mauvaise qualité de
l’air intérieur dans les logements, écoles ou
centres de loisirs ?
MB : L’asthme est une sur-réaction de défense
des poumons face à des corps étrangers. Plus
ils sont petits ou irritants, plus la réaction est
forte. La multiplicité des molécules en circulation dans l’air intérieur, avec les désodorisants, les nettoyants ou les cosmétiques ne fait
qu’accroitre le risque. De plus, la précocité de
la respiration de ces produits dès la naissance,
par exemple à la maternité, stimule une hypersensibilité. Les microparticules de l’air extérieur,
dont celles émises par les véhicules diesels,
contribuent aussi à l’augmentation de l’asthme,
un phénomène flagrant lorsque l’on compare
l’état sanitaire entre des enfants vivant dans
des zones plus ou moins polluées. Reste les
pollens qui, s’ils ont toujours existé, interviennent maintenant sur ce milieu déjà très irritable.
E : L’«UFC- Que choisir ?» a analysé des produits d’entretien commercialisés en France
et constaté que certains polluaient gravement l’air des habitations. De quels produits
s’agit-il ?
MB : Le marketing conduit les fabricants à
rendre attractifs leurs produits par l’ajout de
solvants et de parfums, quand il ne s’agit pas
de gaz propulseurs, à l’origine des micro gouttelettes qui pénètrent profondément dans les
poumons. Le cocktail formé par cet ensemble

E : Que pensez-vous de l’efficacité des systèmes
actuels de veille, d’alerte et d’expertise ?
est redoutable et très mal étudié. De plus, la
persistance sur les sols de ces produits chimiques est dangereuse pour les petits qui s’y
déplacent. Dans un autre registre, les antipuces
pour chiens et chats sont aussi un réel danger
pour les petits qui les caressent.
E : Les thermomètres au mercure sont aujourd’hui interdits à la vente. Or, on peut
trouver ce métal toxique dans les dizaines
de millions d’ampoules fluocompactes qui
éclairent le logement des Français. Les usagers
ne devraient-ils pas être mieux informés sur
les dangers du mercure?
MB : La toxicité du mercure a été trop longtemps niée, particulièrement par les dentistes.
Or, toute évaporation de vapeurs de mercure
est dangereuse. Au-delà de l’interdiction pour
les thermomètres, c’est à de vraies journées
nationales de ramassage qu’il faudrait se livrer,
car il reste de nombreux baromètres et contacteurs, ou fioles dans des laboratoires. La réapparition de cette substance dans les ampoules
à économie est déconcertante : il est urgent
d’informer le public et d’innover pour créer des
filières de récupération.
E : Certains cosmétiques ou produits
d’hygiène peuvent-ils présenter un quelconque risque pour la salubrité de l’air
intérieur?
MB : Les cosmétiques
sont les plus discrets sur
leur composition. Qui
plus est, ils passent entre
les gouttes des exigences
européennes en matière
d’évaluation, la très puissante fédération chimique
des produits cosmétiques
ayant agi pour que les
substances dont la mise
sur le marché ne dépasse
pas une tonne échappent à
l’évaluation. On trouve cependant aujourd’hui des
produits d’hygiène sans
parabène, sans formaldéhyde,
sans EDG.

MB : La veille, l’alerte, l’expertise enchaînent les
ratés : amiante, Distilbène, éthers de glycol,
bisphénol, Médiator, demain ce sera les pesticides et neurotoxiques. Il nous manque une prise
en compte sérieuse des signaux d’alerte venant
des simples usagers ou des professionnels, ainsi
qu’une véritable protection juridique de ceux-ci.
Les conflits d’intérêt sont loin d’être éradiqués,
et le financement actuel de la recherche mêle si
intimement intérêts privés et espace public que
l’on ne saura bientôt plus comment s’assurer que
quelqu’un travaille en toute indépendance.
La «Haute Autorité de l’indépendance de l’expertise », un amendement vert voté pendant le
Grenelle, n’a toujours pas vu le jour. La veille
sanitaire est en panne : à quand les registres
des cancers tant de fois promis ? Les professions de toxicologues et épidémiologistes sont
décimées et leurs formations sinistrées, à la
plus grande joie des pollueurs. Enfin, trop de
décideurs en sont restés au principe de
prévention alors que nous
nous réclamons du principe
de précaution : des
soupçons de risque convergents doivent déclencher
des recherches et la suspension du produit incriminé.
E : Contre quoi mettriez-vous
particulièrement en garde les
usagers ? Notamment, que faire
pour assainir l’air de ce que vous
appelez nos «boîtes à vivre » ?
MB : Comment oser après la description de toutes ces carences, dire au
consommateur que sa sécurité
repose sur lui ? Pourtant, c’est le cas :
la sobriété dans les achats, le choix de
produits labellisés bio, la tenue à l’écart
des enfants, la protection particulière pendant la grossesse, et surtout l’aération
systématique du logement sont gages
d’une santé protégée.
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Peut-on
vraiment
boire l’eau
du robinet ?
Par M. A.

En France, 8 personnes
sur 10 consomment l’eau
de la ville.
ien que celle-ci fasse l’objet d’un
contrôle sanitaire permanent et
que les normes de santé publique
définissent les seuils de produits
toxiques à ne pas dépasser, force est de
constater que la qualité de l’eau, globalement satisfaisante à l’échelle nationale,
laisse parfois à désirer dans certaines
régions. C’est du moins ce que révélait
le documentaire « Du poison dans l’eau
du robinet », réalisé par Sophie Le Gall,
qui a mené une enquête serrée sur la
qualité de l’eau en France. Après analyses en laboratoire, les prélèvements
réalisés ont réservé bien des surprises :
nitrates, métaux lourds, trace des
médicaments, ou pire, des éléments radioactifs figuraient au nombre des produits pour le moins indésirables à se
trouver dans une eau supposément
potable.

B

Aluminium dans l’eau :
un coupable pour Alzheimer ?
Ce documentaire diffusé sur FR3 s’est
tout d’abord intéressé à l’aluminium,
utilisé dans les stations d’épuration
pour éliminer les particules en suspension. S’il rend l’eau plus limpide, il
présente l’inconvénient de rester en partie dans l’eau retraitée. Or, ce métal se
trouve être au coeur d’une polémique
depuis une vingtaine d’années : selon
des études convergentes, l’aluminium
serait impliqué dans la maladie d’Alzheimer, en constante progression avec
100 000 nouveaux cas par an en France.
À l’appui de cette théorie, le taux anormal de ce métal, de 10 à 30 fois supérieur à la normale, qui a été détecté
dans le cerveau des patients décédés
de cette redoutable maladie neurodégénérative.
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Compagnies des eaux :
silence radio
Tandis que la norme européenne fixe le taux maximum
d’aluminium à 200 microgrammes par litre, on consomme
en Auvergne parfois jusqu’à 11 fois cette dose. Sans en être
informé. Car, du côté des compagnies de traitement de l’eau,
consigne est manifestement donnée de ne pas divulguer les
mauvais chiffres au public, comme l’exprime benoîtement
un ingénieur des Eaux interviewé dans le documentaire.
L’alternative au traitement par l’aluminium existe pourtant
– un procédé à base de fer utilisé notamment à Paris - mais
il nécessite des investissements coûteux que certaines compagnies se refusent à engager. Une fois encore, les considérations économiques priment sur les intérêts sanitaires de
millions de personnes.

Nitrates, médicaments et…
gaz radioactif !
Toutefois, le principal souci en matière de pollution de l’eau
reste la présence des nitrates et pesticides que l’on doit à
notre agriculture productiviste, grande consommatrice de
produits chimiques. En Eure-et-Loir, l’eau affiche des dépassements importants en matière de pesticides, dont certains
interdits en Europe comme l’atrasine, un perturbateur endocrinien incriminé dans la survenue des cancers du sein et
de la prostate. Ailleurs, en Seine-et-Marne, c’est jusqu’à 7 fois
la norme en nitrates que l’on retrouve dans l’eau du robinet,
et les dérogations autorisant la distribution d’une eau juridiquement non potable y sont monnaie courante. Plus loin,
dans le Limousin, c’est bel et bien du radon, un gaz radioactif,
qui a été détecté dans l’eau du robinet ! Sur le captage d’eau
de Saint-Sylvestre, le compteur Geiger s’est affolé en affichant
255 000 becquerels par m3, soit 255 fois la dose seuil recommandée. Dernier point, mais non des moindres, l’eau du
robinet charrie un véritable arsenal pharmaceutique, résultat
de notre consommation exponentielle de médicaments : on a
ainsi pu détecter jusqu’à 3 000 molécules dont des traitements
contre le cancer, des antidépresseurs ainsi qu’une forte
concentration en hormones contraceptives préjudiciables aux
organismes mâles. Au regard du grave impact sanitaire de
ces nombreuses sources de pollution, on ne saurait trop
attendre de la France une modernisation rapide des usines
de traitement, de même qu’une remise en cause de l’utilisation
massive des intrants chimiques agricoles, principaux
responsables de l’empoisonnement d’une eau du robinet toujours plus difficile et coûteuse à retraiter.
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ALZHEIMER, DÉPRESSION,
DOULEURS INEXPLIQUÉES...
ET SI C’ÉTAIT LE MERCURE
DES PLOMBAGES DENTAIRES ?
Par M. A.

Connu depuis l’Antiquité pour ses effets
délétères, le mercure est un redoutable
neurotoxique qui s’attaque au système
nerveux. En France, l’intoxication au
mercure a été l’une des premières maladies professionnelles à être reconnues.
Sévèrement contrôlé au niveau de son
rejet dans l’environnement, le mercure
fait aujourd’hui l’objet des normes les
plus sévères qui soient et son processus
d’enfouissement n’est sans rappeler
celui des déchets radioactifs. Mais, aussi
incroyable que cela puisse paraître, ce
métal hautement toxique s’est retrouvé
dans nos bouches, où on peut en détecter
jusqu’à 1 gramme par amalgame dentaire...

Du poison dans la bouche des porteurs d’amalgames
L’origine de l’utilisation du mercure dans la fabrication des amalgames dentaires –
communément appelés plombages - remonte à la deuxième moitié du XIXe siècle. Seul
métal liquide à température ambiante, sa grande plasticité et son faible coût lui ont, depuis,
assuré succès et pérennité dans la dentisterie. L’ancienneté de cette pratique lui a valu de
surcroît d’être dispensé de prouver son innocuité : contrairement aux produits pharmaceutiques, les produits utilisés dans le secteur dentaire sont dispensés de tests légaux de
toxicité, autorisant de fait l’installation en bouche de n’importe quel produit toxique sans
autre forme de procès. Bien que l’Ordre des Dentistes défende bec et ongles l’innocuité de
ces plombages, difficile pourtant de prétendre qu’ils ne présentent aucun danger : sur
l’étagère du dentiste, le flacon de mercure qui sert à fabriquer les amalgames porte le logo
de la tête de mort réservé aux poisons dangereux. Principal argument avancé par la
faculté dentaire : les amalgames seraient stables en bouche, c’est-à-dire qu’ils n’émettraient
ni vapeurs de mercure ni composés mercuriels dans la salive. En réalité, les mesures
effectuées montrent le contraire, à savoir un dégagement de vapeurs de mercure bien
au-delà des valeurs tolérables, avec un taux de mercure dans la salive après mastication
qui serait supérieur à 100 microgrammes/litre chez environ 4 millions de Français (norme
légale : 0,3 µg/m3 dans l’air ambiant). Si une dose unique de ce type ne suffirait pas à
produire d’effets significatifs sur la santé, il n’en va pas de même pour une exposition à
long terme. Car le mercure présente en effet la caractéristique d’être bioaccumulable, ce
qui signifie que les micro-doses absorbées via les amalgames s’accumulent jour après
jour dans l’organisme, cela principalement dans le cerveau ou dans les reins.

LES SYMPTÔMES DE L’INTOXICATION AU MERCURE
Jusqu’à présent, seule l’intoxication mercurielle aigüe survenue dans un contexte professionnel ou de
pollution accidentelle est officiellement considérée comme responsable de graves maladies ou de handicaps
majeurs comme l’encéphalopathie et la perte de la motricité. Toutefois, dans le cas du mercure dentaire
où il s’agit d’intoxication chronique, les symptômes présentent une grande diversité et des niveaux de
gravité assez variables. De nombreuses études scientifiques démontrent que, outre de sérieuses maladies
rénales, le mercure pourrait être impliqué dans de très sérieuses atteintes du système nerveux comme la
sclérose en plaques, la maladie de Parkinson ou l’autisme, mais aussi dans l’infertilité, les malformations,
le cancer cérébral ou le cancer du sein. On soupçonne aussi le mercure d’être, avec l’aluminium, le
principal responsable du développement de la maladie d’Alzheimer : les tissus cérébraux de patients décédés de cette maladie ont en effet des concentrations singulièrement élevées de mercure dans les régions
impliquées dans le processus de la mémoire. Mais les symptômes les plus couramment observés chez les personnes
intoxiquées au mercure ne sont pas toujours aussi alarmants ou manifestes. Le docteur Mellet, premier lanceur
Il s’agit là d’une forme de « loterie génétique »
d’alerte sur l’usage du mercure dentaire en France, en a
qui implique un gène du nom d’APOE, lequel se
dressé une liste où l’on peut retenir en particulier les
présente sous trois formes différentes selon les
troubles suivants : fibromyalgie, douleurs inexpliquées,
individus. Pour schématiser, les détenteurs du
fatigue chronique, migraines, irritabilité, anxiété, problèmes
type 2 évacuent facilement le mercure, alors que
de mémoire, dépression, tendances suicidaires, hyperactivité
les détenteurs du type 4 ont tendance à l’accuchez l’enfant, acouphènes, vertiges, perte de l’odorat , tremmuler. Le nombre de détenteurs de la mauvaise
blements, contractions musculaires, tics, problèmes de coorversion APOE4 (15% de la population) semblerait
dination, difficultés d’élocution, douleurs des muscles et
corrélée au nombre de porteurs d’amalgames
articulations, tachycardie, hypertension, ulcères, problèmes
qui présentent des symptômes caractéristiques
intestinaux, perturbations du système immunitaire, allerd’une intoxication mercurielle.
gies, troubles hormonaux et thyroïdiens…

Pourquoi tout le monde
n’est-il pas malade ?

EN SAVOIR PLUS > www-non-au-mercure-dentaire.org
site de l’association « Non au mercure dentaire » dirigée par Marie Grosman,
qui se bat pour l’interdiction du mercure dentaire en France et en Europe.

DÉPOSE DES
AMALGAMES

DENTAIRES

PROTÉGEZVOUS !
Les plus fortes émanations de mercure
proviennent des vapeurs libérées lors
de travaux dentaires. Le moment le plus
critique est celui de la dépose des amalgames : ceux-ci ne doivent en aucun
cas se faire sans un protocole de protection contre les vapeurs de mercure.
Ce protocole prévoit notamment l’utilisation d’un aspirateur chirurgical et d’un
champ opératoire pour éviter d’en inhaler, ainsi que le port d’un masque au
charbon. Cependant, tous les dentistes
ne pratiquent pas cette technique de
dépose sécurisée. Renseignez-vous auprès de votre dentiste avant de faire enlever un amalgame, car une dépose mal
effectuée peut avoir des conséquences
très importantes sur votre santé.
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Les médicaments feraient
chaque année 10 000
à 20 000 morts en France

Médicaments sous
haute surveillance
MÉDIATOR : l’honneur
perdu de l’AFFSAPS
ymptomatique du dysfonctionnement
de l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Produits de Santé, l’affaire du Médiator a révélé toute la faiblesse
de nos institutions de santé face au lobby
des laboratoires pharmaceutiques. Remis
en février 2011, l’enquête de l’IGAS sur ce
coupe-faim qui a causé la mort de plus de
1000 personnes pointe du doigt « l’incompréhensible tolérance » de l’AFSSAPS à
l’égard des laboratoires Servier. Il faut dire
que l’affaire est des plus troubles. En 1999,
l’Agence Européenne du Médicament interdisait en effet plusieurs coupe-faim.
Sauf, étrangement, celui produit par les
Laboratoires Servier, pourtant déjà interdit en Suisse et en
Belgique. Entre 1999, année où les autorités européennes
vont exiger des laboratoires Servier des éclaircissements sur
les effets secondaires du Médiator, et l’année de son interdiction en France, il va s’écouler plus de 10 ans. Un retard
qui sera fatal à plus de 1000 personnes qui seraient encore
probablement en vie sans la défaillance d’institutions censées
veiller à la santé de la population. Mais faut-il vraiment
parler de défaillance ou plutôt voir dans cette affaire une
volonté délibérée de préserver les intérêts commerciaux des
laboratoires pharmaceutiques ? Il est vrai que la présence,
dans les commissions de contrôle, d’experts qui finissent par
devenir consultants des sociétés sur lesquelles ils ont enquêté
ne plaide pas en faveur d’une transparence irréprochable.
D’autant plus lorsque l’on sait que l’Agence européenne du
médicament et l’AFFSAPS française sont financées à 80%
par les laboratoires : difficile de mordre la main qui vous
nourrit. En février 2011, le ministre de la Santé Xavier
Bertrand annonçait que ce financement serait désormais
assuré par l’État : une mesure qui tombe sous le sens dans
un domaine où les enquêteurs de la santé ne sauraient être à
la fois juge et partie. Un rapport complémentaire de l’IGAS,
attendu pour juin 2011, présentera des propositions pour
une réforme en profondeur des institutions de contrôle
sanitaire. Souhaitons que cette réforme saura instituer une
véritable indépendance des gardiens de la santé publique
vis-à-vis des laboratoires et rappeler à leur mission vitale
ceux qui sont chargés de protéger la santé, et surtout la vie,
de leur concitoyens.

S
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Par M. A.

77 MÉDICAMENTS
SUR LA SELLETTE
Décidée à jouer la transparence et à redorer son blason
après l’affaire du Médiator, l’AFFSAPS publiait dans
l’urgence en janvier dernier une liste de 77 médicaments sous surveillance, dont certains ont depuis été
retirés de la vente, comme le buflomédil ou encore le
Di-Antalvic. Loin d’être récente, l’incompréhensible tolérance dont fait état le rapport de l’IGAS cité précédemment a déjà permis par le passé de laisser en vente
des produits de santé responsables de la mort de milliers
de patients. Au registre de cette tragique chronique, on
se souviendra de quelques affaires marquantes :

• La thalidomide : impliquée dans le premier grand scandale
sanitaire, ce médicament utilisé contre les nausées des femmes
enceintes a occasionné de graves malformations congénitales
chez les enfants exposés pendant la grossesse de leur mère (au
moins 10 000 victimes).

• Sang contaminé : jusqu’en octobre 85, la distribution de sang
non chauffé contaminé par le VIH continue alors qu’un procédé
de chauffage existe depuis fin 84. Ce sang non chauffé continuera
même à être administré aux personnes déjà contaminés dont l’état
sera considérablement aggravé par la surcontamination.

• Le Distilbène : prescrit contre les fausses couches jusqu’en
1977, ce produit a provoqué des cancers et des malformations
génitales très graves chez les enfants exposés pendant la grossesse de leur mère. Leur nombre est évalué à 160 000.

• Hormone de croissance : dans les années 80, près de 1700
enfants atteints de nanisme sont soignés avec une hormone fabriquée à partir de glandes crâniennes prélevées sur des cadavres
en Roumanie. Contaminés par un prion semblable à celui de la
« vache folle », 120 enfants décèdent des suites de la maladie de
Creutzfeldt-Jacob.

EN SAVOIR PLUS SUR VOS MÉDICAMENTS >
Le site de l’AFSSAPS publie la liste détaillée des 77 médicaments
actuellement sous surveillance. La présence d’un médicament sur cette
liste ne doit, en aucun cas, vous conduire à interrompre votre traitement
sans avoir préalablement consulté votre médecin ou pharmacien.

www.afssaps.fr

Ils ont souvent payé le prix fort pour avoir voulu mettre en garde
leur concitoyens. « Ils », ce sont ces lanceurs d’alerte à l’origine
de la révélation de la plupart des scandales sanitaires qui ont
défrayé la chronique des vingt dernières années. Médecins,
scientifiques ou simples citoyens, ils ont pris l’initiative, parfois
au risque de tout perdre, de porter à la connaissance du public
un danger pesant sur la santé ou l’environnement.
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Par M. A.
ertains ont tiré pendant des années la sonnette d’alarme sur
les dangers de l’amiante, d’autres se sont mobilisés pour attirer
l’attention sur le problème des pesticides, du nucléaire, du
mercure dentaire ou des antennes relais. Dans son ouvrage
«Silence, on intoxique !», l’ancien député André Aschieri révèle
toute l’ampleur de cette pollution aux cent visages que les lanceurs d’alerte
dénoncent régulièrement. Ceux qu’André Aschieri tient pour les principaux
responsables de cette contamination environnementale, les industriels, ont
propagé à l’insu du public des milliers de produits chimiques et occulté sciemment leur implication dans la recrudescence des cancers ou des maladies
graves comme Alzheimer. Pire, ceux qu’il n’hésite pas à désigner sous le nom
« d’empoisonneurs » s’efforcent par tous les moyens de paralyser les systèmes
de contrôle et de museler ceux qui tentent d’interpeler les autorités sanitaires.
Car, loin d’être reconnus pour le service rendu à la collectivité, les lanceurs
d’alerte font la plupart du temps l’objet de représailles pour avoir compromis
de puissants intérêts financiers : licenciement, suppression de subventions,
placardisation et menaces ont souvent sanctionné leur conscience de l’intérêt
publique. Face au nombre de procès intentés contre ces sentinelles de la santé
par les lobbies industriels, les mouvements associatifs ont entrepris de réclamer
une législation protectrice contre les représailles juridiques ou professionnelles.
Dans une première tentative pour encadrer un dispositif, Corinne Lepage
détaillait, à la suite du Grenelle de l’Environnement, 85 propositions portant
sur la protection des lanceurs d’alerte et l’obligation d’informer le public en
matière de santé et d’environnement. Des propositions qui sont malheureusement restées lettre morte jusqu’à présent, à l’heure où il devient plus que
jamais urgent de renforcer la veille sanitaire si l’on veut endiguer le développement des maladies environnementales.

C

ILS ONT ÉTÉ LICENCIÉS OU ASSIGNÉS
EN JUSTICE POUR AVOIR LANCÉ UNE
ALERTE SANITAIRE
André CICOLLELLA : en 2000,
ce toxicologue à l’INRS est
licencié pour «faute grave»
dans le cadre de ses recherches
sur le danger des éthers de
glycol. Six ans plus tard, la
Cour de cassation reconnait le
caractère abusif de son licenciement et précise pour la
première fois dans son arrêt
la nécessité de «l’indépendance due aux chercheurs».
Étienne CENDRIER : le porteparole de « Robins des toits »,
une association qui dénonce
les dangers des ondes émises
par les téléphones portables, a
déjà été poursuivi deux fois en
diffamation par les opérateurs
de téléphonie mobile. Relaxé
dans ces deux cas, il fait l’objet
d’une troisième procédure.
Pierre MENETON : ce cardiologue dont les recherches ont
établi la responsabilité d’un
excès de sel dans la survenue
de 100 décès par jour, est
traîné en justice par le Comité
des Salines de France. En

2008, le tribunal lui donnera
gain de cause.
Jacques POIRIER : Immunobiologiste chez Sanofi-Aventis,
il est licencié pour avoir dénoncé le danger de l’héparine
fabriquée en Chine, un produit
frelaté responsable de la mort
d’au moins une centaine de
personnes.
Gilles-Éric SÉRALINI : Spécialiste de l’effet des pesticides
et des OGM sur la santé, il
intente et gagne un procès
en diffamation contre Marc
Fellous, président de l’AFBV,
une association promotrice
des Organismes Génétiquement Modifiés.
Francois VEILLERETTE, cofondateur de Générations
Futures : En 2010, la Fédération Nationale des Producteurs de Raisins de Table perd
son procès contre l’association
Générations Futures, qu’elle
accuse d’avoir « dénigré» le
raisin français en faisant état
de sa forte contamination par
les pesticides.

HOMMAGE AUX SENTINELLES DE LA SANTÉ

Michèle RIVASI : alerte sur la radioactivité au lendemain de Tchernobyl / Christhian VÉLOT : alerte sur les OGM
Jean-François VIEL : alerte sur les leucémies autour des sites nucléaires / Jean-Jacques MELET et Marie GROSMAN :
alerte sur le mercure dentaire / Denis FAUCONNIER : alerte sur l’augmentation des cancers en Corse suite à Tchernobyl
Georges CHICHE et Irène FRACHON : alerte sur le Médiator / Docteur Angel PERALTA et docteur MURO : alerte sur
l’empoisonnement aux pesticides de 28000 espagnols en 1981.
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LA CHASSE AUX SACS PLASTIQUES,
UNE HISTOIRE CORSE
L'idée que les sacs plastiques constituaient une pollution
visuelle, de par leur présence incongrue dans nos espaces
naturels, est a minima admise de tous depuis longtemps
et c'est en Corse qu'est née l'idée de les interdire.

Pollution en
Méditerranée

ar définition, île de beauté, la Corse
ne pouvait en effet que s'émouvoir de
cette présence de sacs plastiques, pour
ne pas parler des plastiques en général, dans
son environnement que tout un chacun
s'accorde à considérer comme magnifique.
Ses plages, son maquis, ses chemins, sa part
de Méditerranée n'ont rien à faire de ce symbole du génie inventif du 20 e siècle. Certes,
les matières plastiques ont leur utilité et nous
rendent bien des services au quotidien, mais
leur formidable longévité pose un réel problème lorsque celle-ci va bien au-delà de
l'usage qui est fait du produit en plastique.
De plus, bien que recyclable, encore faut-il
qu'existe une vraie filière de recyclage orga-

P

Avec une estimation de 250 milliards de microfragments de plastiques
contaminants la Méditerranée*, L’Expédition M.E.D (Méditerranée en
Danger) lance une pétition européenne pour enrayer cette pollution.
’expédition MED est une campagne scientifique
et environnementale sur la pollution par le
plastique en Méditerranée. Elle mobilise une
équipe de chercheurs issus de plusieurs laboratoires
universitaires européens et initie également des actions
de sensibilisation qui impliquent des associations du
pourtour méditerranéen. Ce programme de recherche
inédit en France et en Europe a déjà permis de mettre
en lumière un phénomène particulièrement alarmant
en Méditerranée : la présence en mer d’une pollution
plastique quasi invisible, susceptible de rentrer dans
notre chaîne alimentaire. En juillet 2010, l’Expédition
MED, a mené sa première mission afin d’effectuer
les premiers prélèvements de microfragments de
plastiques. Les résultats de ces analyses sont déjà
inquiétants et il y a un véritable risque pour que ces
microfragments de plastiques et ces polluants s’intègrent dans notre chaine alimentaire.

L

Ces fragments se retrouvent dans l’estomac de certains
poissons. Or ces fines particules captent et concentrent
les polluants présents dans l’eau de mer, des concentrations pouvant être un million de fois supérieures à celle
de la colonne d’eau environnante. En somme une faible
quantité de micro-fragments
L’Expédition MED pourde plastique est à même de
concentrer une masse consi- suivra son action jusqu’en
dérable de polluants dange- 2013 afin de multiplier les
reux, qui contamine ainsi pro- prélèvements et de dresser
gressivement et gravement la une carte de la présence
base de notre chaîne alimen- de ces microplastiques sur
l’ensemble de la Méditertaire. La biodiversité marine
est en danger, mais aussi cha- ranée, ce qu’aucune équipe
n’avait fait jusque là en
cun d’entre nous.
France et en Europe.

AUJOURD'HUI, CETTE « HISTOIRE CORSE » A LARGEMENT
DÉPASSÉ SES PLAGES ET SES MONTAGNES

DURÉE DE VIE ESTIMÉE
3 mois

Ticket de métro ou de bus

3 à 4 mois

Mégot de cigarette sans filtre

3 à 4 mois

Journal

3 à 12 mois

2006, la France puis l'Italie décident d'interdire les sacs plastiques de caisse non
biodégradables à compter du 1er janvier 2010. Cette mesure est appliquée en
Italie depuis cette année. En France, une autre mesure, adoptée en décembre
2010, s'est substituée à cette interdiction, la taxation des sacs de caisse à usage
unique à compter du 1er janvier 2014.

Allumette

6 mois

Paquet de cigarette

6 mois

Peau de fruit

3 mois à 2 ans

Mégot de cigarette avec filtre

1 à 3 ans

2007, la Belgique crée une éco taxe de 3,00 € /kg sur les sacs plastiques jetables
et de 3,60 €/kg sur la vaisselle jetable et encadre l'usage des mots biodégradable
et compostable par arrêté en 2008.

Chewing gum

5 ans

Boîte en fer blanc

10 ans

Briquet en plastique

100 ans

Pneu

100 ans minimum

2004, le Luxembourg limite la mise à disposition de sacs plastiques à usage unique.
2005, l'Allemagne exonère de la cotisation "point vert" les emballages plastiques répondant
à la norme européenne sur les emballages biodégradables et compostables

2008 à 2010, ce sont la Chine, l'Angleterre, l'Australie, l'Espagne, les Etats-Unis, la
Roumanie qui prennent des mesures similaires, interdisant, limitant ou taxant les
sacs jetables.

Boîte en aluminium

100 à 500 ans

ON PEUT TOUTEFOIS

2010, la France encadre l'usage du terme biodégradable dans un guide des allégations
environnementales.

Barquette plastique

450 ans

Bombe aérosol

500 ans

L’ÉVOLUTION
INEXORABLE

2011, la Commission européenne lance une consultation publique générale concernant l'adoption de mesures visant à réduire l'utilisation des sacs de caisse plastiques
et à faciliter le recours à des alternatives biodégradables.

Sac ou gobelet en plastique

100 -1000 ans

Polystyrène expansé

1000 ans

Carte de crédit
ou carte téléphonique

1000 ans

Verre

4000 ans

Pile

non dégradable
(mercure et cadnium)

bien réels et il est

d’agir

Petit rappel
Mouchoir en papier

2002, l'Irlande décide de taxer les sacs de caisse à 0,15 € puis à 0,22 € en 2007

Les risques sont

plus qu’urgent

nisée pour ce produit et qu'elle soit contrôlée.
Ce problème se pose plus particulièrement
lorsque le plastique sert à fabriquer des objets
fins ou de petites tailles pour une durée
d'utilisation courte et… à usage unique !
En cela, le sac de caisse constitue certainement
un des exemples les plus parlants.
Déjà mise en évidence par les organisateurs
du Festival du Vent – Festiventu – à la fin
des années 90, l'opération "Halte aux sacs
plastiques" a été lancée en 2000 et les autorités
de la Corse ainsi que certains acteurs économiques de l'île ont su prendre le problème à
bras le corps. Plusieurs sociétés se sont alors
engagées à ne plus utiliser de sacs plastiques
en polyéthylène dont deux supermarchés de

STOPPER

A défaut de pouvoir « traiter »
ces microplastiques, la seule
solution est de limiter cette
pollution à sa source par une
initiative citoyenne. Cette pétition citoyenne vise à modifier
la réglementation européenne

La liste est longue et l'ensemble de ces mesures commence à se développer à l'échelle
mondiale avec pour dernier exemple l'adoption par le Canada, en fin 2010, d'une norme
calquée sur la norme européenne sur les emballages biodégradables et compostables.
Voilà plus de 10 ans que cette histoire corse a débuté, mais comme toutes les belles
histoires, elle a fini par devenir une histoire commune à tous et, tout comme la beauté,
il semble qu'elle ait vocation à l'universalité. Pour reprendre la phrase de Serge ORRU,
alors organisateur du Festival du Vent, "faire campagne contre les sacs plastiques
n'est peut-être pas très excitant, mais cette lutte en vaut la peine". Sans doute portée
par le vent, "l'histoire" lui aura donné raison.

Variable suivant le milieu et le climats.
Plus lente en haute montagnes, plus rapide au bord de mer.

CRÉATEUR DE BIOPLASTIQUES

1
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Calvi qui, pendant le Festival du Vent, ont
distribué des sacs plastiques biodégradables.
La Collectivité Territoriale de Corse a, quant
à elle, annoncé qu'elle allait étudier une
possible interdiction des sacs plastiques,
l'Office de l'environnement les ayant déclarés
comme une "véritable nuisance pour la nature".
En 2003, à l’initiative de Charles Capia du
Groupe Casino, l’assemblée de Corse organise
un référendum local et par la suite la Corse a
adopté une solution de sacs réutilisables à
l'effigie de l'île complétée par une offre de
sacs à usage unique cette fois-ci biodégradables, en papier ou en bioplastique ( plastique
biodégradable d'origine végétale ). Bien sûr,
des offres en plastiques seulement fragmentables1 ( oxo-biodégradables ! ) ont également
été proposées au lieu de sacs véritablement
biodégradables, mais progressivement la part
des choses a été faite et une certification prouvant que les sacs répondent bien à la norme
européenne sur les emballages biodégradables
et compostables2 a été exigée.

*source : Expédition MED 2010 / Ifremer/Université de Liège / Extrapolation globale suite aux premiers résultats de la campagne 2010.

2

Plastique traditionnel se dégradant en fragments de taille plus ou moins importante sous l'action d'aditifs et par oxydation.
Norme NF EN 13432, certifiée à travers le label "OK Compost".

www.novamont.com
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Un parc pour découvrir
la Corse autrement

« L’île de Beauté », une destination plébiscitée pour ses plages paradisiaques mais
également pour ses trésors intérieurs que
le Parc Naturel Régional de Corse a pour
mission de mettre en valeur et de préserver.

Une des missions centrales
du Parc Naturel de Corse

LA RANDONNÉE

Qu’est ce qu’un parc
naturel régional ?
Créés en 1967, les parcs naturels
régionaux ont pour mission de protéger et de mettre en valeur de
grands espaces ruraux habités.
Peut être classé « Parc Naturel Régional » un territoire à dominante
rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine
culturel sont de grande qualité,
mais dont l’équilibre est fragile.

a Corse est une destination de rêve, fortement appréciée pour
la diversité de ses paysages
et la multiplicité des activités qu’elle offre. En effet,
cette île du sud de la France
est un petit coin de paradis
qui attire chaque année plus
de trois millions de touristes,
autant de personnes qui fréquentent ses plages, découvrent son patrimoine culturel
et parcourent ses chemins de
randonnée. Parmi les opérateurs qui mettent en valeur
ces patrimoines naturels et
culturels, il en est un qui a
pour mission de revitaliser
l’espace rural et de développer les activités de nature :
le Parc Naturel Régional de
Corse.

L

Un parc naturel régional s’organise
autour d’une charte qui pose les
bases d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la
protection et la valorisation de son
patrimoine naturel et culturel.

© Nicolas Robert PNRC
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45 parcs naturels régionaux sont
répartis sur l’ensemble du territoire
français et couvrent 13 % du territoire national. C’est donc la préservation des richesses naturelles,
culturelles et humaines qui sont à
la base de chaque création de parc.
Mais le classement en parc Naturel
régional ne se justifie que pour des
territoires dont l’intérêt patrimonial
est remarquable pour la région et
qui comporte suffisamment d’éléments reconnus au niveau national
et/ou international.

Un parc,
une philosophie
Créé en 1972, le Parc Naturel de
Corse, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, fait l’objet d’un
projet concerté de développement,
fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine qui a bientôt
40 ans. Ce projet de territoire a pour
vocation la protection et la valorisation du patrimoine naturel, culturel
et humain par une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel respectueux de l’environnement.
145 communes, 26 700 habitants et
350 510 hectares, le Parc Naturel
Régional couvre 40% du territoire
de l’île et est un des plus grands
parcs de France. Il est composé d’une
équipe d’une vingtaine de personnes
qui gèrent l’accueil, la sensibilisation,
la gestion et la prévention sur toute
la montagne corse. S’ajoute à cette
équipe les gardiens des lacs et des
refuges. Sa philosophie s’articule
autour du concept de développement
durable. Les parcs ont découvert lors
du sommet de Rio qu’ils étaient précurseurs puisque depuis longtemps
ils s’efforcent de promouvoir un tel
développement de leur territoire.

www.parc-corse.org

En Corse, le parc a la particularité, au-delà de ses
missions classiques, de préservation, de gestion et de
valorisation de l’environnement, d’être l’opérateur de la
randonnée pédestre pour l’ensemble de l’île. Dans ce cadre,
il met en place et gère l’offre de randonnée sur toute la
Corse. Aujourd’hui on dénombre près d’une cinquantaine
de gîtes sur les sentiers et près de 15 refuges sur le GR20.
Ainsi, 500 00 personnes déclarent emprunter un bout de
sentier, pour faire une randonnée, pour les plus sportifs
ou une balade pour les familles. Le GR20 est lui réservé
à des randonneurs plus aguerris qui sont au total plus
de 2000 par an. Les « mare e monti et mare a mare » attirent tous les ans plus de 25000 personnes qui viennent
spécialement tous les ans. Les répercussions économiques
de ce tourisme de randonnée sont évaluées à près de
12 000 000 d’euros par an et cela principalement dans
l’intérieur de l’île et dans les villages. Pour maintenir cet
attrait, le parc Régional a su diversifier son offre pour
s’adapter à une clientèle toujours plus nombreuse.

Une nouvelle
charte pour faire
évoluer le Parc

L’année 2011 sera marquée par la
révision de la Charte du Parc Régional. C’est elle, qui définit les missions
importantes pour les quinze prochaines années. Dans ce cadre, il est
envisagé que le Parc Régional soit
l’opérateur principal de l’ensemble
des sports de nature et notamment
les activités liées à la problématique
de l’eau qui sera abordée de façon
transversale. Pour cela, la nouvelle
charte s’appuiera sur les orientations
retenues dans Grenelle 1 et Grenelle
2 qui permettront une meilleure
prise en compte de la problématique
« développement durable » sur
l’ensemble du nouveau Parc qui
pourrait concerner 70% du territoire de la Corse. À ce titre, le Parc
a demandé au Ministère de l’Environnement que cette nouvelle charte
soit reconnue « Agenda 21 local ».
En effet, dans le cadre de la loi de
décentralisation de 2002 relative à
la Corse, le Parc Régional souhaiterait, pour agir plus efficacement sur
le terrain, et pouvoir appliquer l’ensemble des textes relatifs à la loi montagne,
obtenir des prérogatives en matière de police et de réglementation au même
titre qu’un Parc National.
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Les gestes qui sauvent

LES ACCIDENTS EN FRANCE
CHUTES : 10 500 MORTS, DONT
95 % DE PERSONNES ÂGÉES.
ASPHYXIE : 3 500 MORTS.
LA 1ère CAUSE DE DÉCÈS
CHEZ LES − DE 5 ANS.
BRÛLURES : 1 000 DÉCÈS,
400 000 VICTIMES.
INTOXICATION
ALIMENTAIRE : 400 MORTS,
70 000 CONSULTATIONS
AUX URGENCES.

LES 4 ÉTAPES DU SECOURS
EFFECTUEZ LES PREMIERS GESTES

PENSEZ À SÉCURISER
LE LIEU DE L’ACCIDENT.
Avant d’intervenir sur les lieux d’un accident,
pensez à vérifier que vous n’êtes pas vous-même
en danger. Établissez si possible un périmètre de
sécurité, avec des balises par exemple, en évaluant les dangers pouvant survenir ( circulation,
incendie, effondrement, etc. ).

ETABLISSEZ UN PREMIER
BILAN DE LA SITUATION
Avant d’appeler les urgences, essayez de rassurer
la victime en dressant un bilan à vue de son état.
Respire-t-elle ? Est-elle consciente ? Quelles sont
les blessures apparentes ?

APPELEZ LES SERVICES D’URGENCE
• Le 15 : Le Samu pour tout problème urgent
de santé
• Le 18 : Les sapeurs-pompiers pour toute
demande de secours
(accidents de la route, incendie, etc..).
• Le 112 : Le numéro d’appel unique en
Europe pour les secours, à utiliser si vous
êtes à l’étranger.
Pour faciliter l’intervention des équipes
de secours, n’oubliez pas de préciser lors
de votre appel :
• Le lieu de l’accident
• Le nombre de personnes concernées
• L’état de chaque victime
• Les risques éventuels (incendie, effondrement, etc.)
• La nature du problème
• Le numéro de téléphone où vous joindre
• Les mesures que vous avez prises

En attendant l’arrivée des secours et si le temps vous paraît
compté – comme dans un cas d’asphyxie par exemple - vous
pouvez effectuer quelques gestes salvateurs en fonction de
la nature et du degré de gravité de l’accident :

LE BOUCHE À BOUCHE

Face à un arrêt cardiaque
Lorsqu’une personne ne respire pas ou difficilement, exercez des compressions
thoraciques et des insufflations ( bouche à bouche ) : alternez 30 compressions
puis 2 insufflations. Dans le cas ou vous disposez d’un défibrillateur automatisé,
assurez-vous que vous n’êtes pas en contact avec la victime, et laissez-vous guider
par les indications fournies par l’appareil. ( voir schémas ci-contre et ci-dessus )

Que faire lorsqu’une personne saigne
abondamment ?
Si le sang gicle ou coule abondamment, il importe de compresser la plaie et de
demander à la victime de s’allonger. Appuyez sur la plaie en interposant un
mouchoir ou un plastique entre votre main et la blessure. Augmentez la pression
jusqu’à arrêt de l’écoulement, puis attendez l’arrivée des secours. Si nécessaire, et si
possible, entourez la blessure avec un bandage d’au moins deux épaisseurs, et
serrez fermement.

Que faire en cas d’étouffement ?
Appliquez une claque entre les omoplates de la victime, à cinq reprises si nécessaire.
Si cette action ne suffit pas, effectuez une compression abdominale en appuyant de
haut en bas entre le nombril et le sternum. Alternez 5 claques et 5 compressions.
( selon le schéma page 26 )

Si la personne est inconsciente
Si la personne respire mais ne réagit pas, placez-la en position latérale de sécurité
(PLS) qui consiste à allonger la victime sur le côté, avec les bras et une jambe en
angle droit ( voir schémas ci-dessous ).

LA PLS (POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ)

PASSEZ
VOTRE
DIPLÔME DE
SECOURISTE PSC1

INTOXICATION
PAR MÉDICAMENTS :
600 DÉCÈS

Attention, pour être faits
correctement, tous les gestes
indiqués dans cette page
nécessitent un apprentissage
avec un formateur spécialisé. En 10 heures, vous pouvez vous former aux gestes
qui sauvent avec la CroixRouge française.

INTOXICATION
PAR MONOXYDE
DE CARBONE : 300 MORTS
NOYADE : 500 MORTS
LA COMPRESSION ABDOMINALE
NB : LES CHIFFRES CITÉS
CONSTITUENT UNE MOYENNE
SUR LES 3 DERNIÈRES ANNÉES.
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Cet article, ainsi que le quizz « Auriez-vous le bon geste ? » ( page 29 ) ont été réalisés avec la collaboration de la
Croix-Rouge et de son Délégué national à la formation, Christophe Calmet, que nous remercions pour son aide.

Illustrations Philippe Diemunch

En France, les accidents de
la vie domestique font près
de 20 000 morts ; ceux de
la route, environ 4000.
Alors que les premiers
gestes de secours pourraient augmenter les
chances de survie de 20 %,
plus de 60 % des Français
ne connaissent pas ces
gestes élémentaires. Par
peur d’aggraver l’état du
blessé, la plupart de ceux
qui assistent à un accident
préfèrent attendre l’arrivée du SAMU ou des pompiers, gâchant de précieuses minutes qui
peuvent être fatales aux
victimes.

LE MASSAGE CARDIAQUE

En savoir plus
http://www.croix-rouge.fr

Par M. A. et Jérome Papelard
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Quizz
Auriez-vous
le bon geste ?
A l’approche de l’été, les accidents se
multiplient : accidents de plongée,
chutes d’escalade, coup de chaleur,
noyades, piqûres et malaises de
toutes sortes sont beaucoup plus
nombreux qu’en basse saison.
Lorsque la vie d’une personne est
menacée, avoir la réaction appropriée est cruciale si l’on veut optimiser les chances de survie de la
victime. Rappelons cependant qu’en
matière de sécurité, mieux vaut toujours prévenir que guérir ! Dans ce
petit quizz en 10 questions, nous
vous invitons à tester vos connaissances en matière de prévention
d’accident, mais aussi à mesurer vos
réflexes au cas où la vie d’une personne dépendrait, un jour, de votre
rapidité d’intervention.

REPONSES

1) A proximité d’une piscine,
il est essentiel de penser à :
A - surveiller les enfants
avec la plus grande vigilance
B - boire de l’eau
C - mettre du produit solaire
2) Une personne est victime d’un
arrêt cardiaque devant vous.
Que faites-vous ?
A - Vous prenez la main de
la personne pour la réconforter
B - Vous lui demandez de s’allonger
C - Vous appeler les secours ( le 15 )
et commencez un massage cardiaque.
3) Vous êtes en voyage en Europe
et vous devez appeler les secours. Quel numéro faites-vous ?
A - le 112
B - le 15
C - le 18
4) Une hémorragie cérébrale peut
se manifester par l’un de ces
signes. Lequel ?
A - Des rougeurs sur le visage
B - Une paralysie ou perte de
sensibilité d’un membre
C - Une salve d’éternuements
5) Vous êtes témoin d’un accident
de voiture. Quel est la première
chose à faire ?
A - Vous vérifiez qu’il n’y a aucun
danger avant d’intervenir sur
les lieux.
B - Vous relevez le numéro
d’immatriculation
C - Vous déplacez la victime

6) Vous trouvez une personne
allongée qui respire mais
ne vous répond pas :
A - Vous appelez les secours
B - Vous la laissez sur le dos
et crier à l’aide
C - Vous la placez sur le coté
en position latérale de sécurité
pour faciliter la respiration
7) Que faites-vous en premier si la
victime d’une noyade ne respire
pas ?
A - Vous mettez une couverture
sur la victime
B - Vous la placez en position
latérale de sécurité
C - Vous pratiquez
le bouche-à-bouche
et le massage cardiaque
8) Que faut-il surtout NE PAS
faire après avoir effectué
une plongée ?
A - Faire de la musculation
B - Prendre l’avion avant 24 heures
C - Consommer des boissons
gazeuses
9) Si quelqu’un est pris d’une
soudaine paralysie d’un membre, que devez-vous faire
DE TOUTE URGENCE?
A - Il peut s’agir d’une hémorragie
cérébrale : vous appelez
les secours en priorité
B - Vous allongez la victime sur le sol
C - Vous lui donnez un verre d’eau
10) Une personne est en train de
s’électrocuter. Que devez-vous
impérativement NE PAS faire ?
A - Appeler les secours
B - Couper le courant au compteur
C - Toucher directement la victime
si vous n’êtes pas isolé du sol
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1A/2C/3A/4B
/5A/6C/7B/8
B / 9 A /10 C

o
La recette
du jour avec
Vincent Tabarani

Délice de Castagniccia
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES

ELÉMENTS DE L’APPAREIL À FIADONE
Brocciu
Œufs
Sucre semoule
Zeste d’orange râpé
Eau de vie

150 g
2 pièces
70 g
1 c.à café rase
2 cl

ELÉMENTS DE FINITION
Liqueur de châtaigne
Sirop de sucre

3 cl
6 cl

ELÉMENTS POUR LE BISCUIT
Farine de châtaigne
Œufs
Sucre semoule

uthentique avocat du terroir
corse, Vincent Tabarani est
un ancien professeur de cuisine qui préside depuis 1995 l’association Cucina Corsa. Il a publié un
livre : « Saveurs de Corse » en 2004
et a collaboré aux Carnets de Cucina
Corsa. On lui doit le retour à une « cuisine sucrée-salée » qui
avait pratiquement disparu des recettes corses, avec notamment
la réintroduction du miel dans la préparation de nombreux
plats. Invité dans le monde entier, Vincent Tabarani a voyagé
de l’Allemagne jusqu’à la Chine, en passant par la Finlande et
l’Italie, pour y faire des démonstrations culinaires de son
savoir-faire. Il nous livre ici les secrets d’un gâteau à base de
farine de châtaine, l’ingrédient incontournable de la cuisine
corse traditionnelle.

A

100 g
3 pièces
70 g

ELÉMENTS POUR LA CUISSON
Farine
Beurre

20 g
5g

REALISATION
Beurrer et fariner (chemiser) un moule à gâteau pour
6 personnes et le réserver au frais.
Préchauffer le four à 150°C (thermostat 5)
Confectionner l’appareil à fiadone : Clarifier
les œufs (séparer les blancs et les jaunes). Dans un
saladier, mélanger le brocciu, le sucre, les jaunes,
le zeste d’orange et l’eau de vie. Monter les blancs
en neige bien ferme et les incorporer délicatement
à l’appareil.
Réaliser l’appareil à biscuit : Dans
une jatte (ou dans la cuve d’un mélangeur) mélanger les œufs et le sucre.
Monter œufs et sucre jusqu’au ruban
(comme pour une génoise) et incorporer délicatement la farine de châtaigne
tamisée.
Cuire le Délice de Castagniccia :
Verser l’appareil à biscuit dans le
moule chemisé. Etaler l’appareil à
fiadone sur le biscuit et cuire au four
pendant 25 à 30 minutes environ.
Laisser tiédir et démouler le gâteau.
Terminer et servir le Délice de
Castagniccia : Mélanger le sirop de
sucre et la liqueur de châtaigne, arroser
le gâteau (puncher). Servir le Délice
de Castagniccia tiède avec un caramel
à l’orange où une sauce chocolat.
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UN DÉTECTEUR D’ONDES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Le détecteur ESI 23, distribué par EPE
Conseil, vous permet de mesurer votre
exposition aux ondes électromagnétiques. Antennes relais, lignes à haute
tension, téléphones mobiles font partie de notre environnement
quotidien, et nous exposent
à ces ondes potentiellement
nuisibles pour notre santé.
Cet équipement vous permettra
de détecter les ondes provenant
des appareils sans fil et Wifi –
de même que les champs électromagnétiques des ordinateurs, éclairages, radios-réveils ou encore ceux
des fils électriques encastrés.
Prix : 169 €

LES ÉCO-PRODUITS ET
LE COMMERCE EQUITABLE
Un lombricomposteur
pour en finir avec les engrais
chimiques toxiques
Simple, efficace et sans odeur, le lombricomposteur CANO-WORMS PACK 1000 transforme vos déchets de cuisine
en un engrais gratuit et surtout parfaitement écologique !
Les vers travaillent jour et nuit au recyclage de vos déchets
organiques, pour le plus grand bonheur des fruits et
légumes de votre jardin !

!
e
m
i
On a

;

Une solution locale
à une problématique globale
Donner une seconde vie aux objets
dont les propriétaires ne veulent
plus, c’est l’objectif des ressourceries ou recycleries qui permettent
ainsi de réemployer plusieurs
tonnes de matériels par an. Une
initiative citoyenne tout particulièrement recommandable qui permet
de soigner les tendances au gaspillage propres à nos sociétés modernes!

Un tee-shirt qui peut
vous sauver la vie
Des étudiants de l’Université de New
York ont développé des tee-shirts
« Warning Signals » (en français, signaux
d’alarme) qui changent de couleur
lorsqu’ils sont exposés au monoxyde
de carbone. Des veines bleues apparaissent sur le dessin d’un cœur ou de
poumons, lorsque le tee-shirt se trouve
exposé à une émanation de CO, ce gaz
mortel responsable de près de 300 décès
par an en France.

TROC SUR INTERNET

Fondé sur l’échange et non sur la transaction marchande, le troc se développe sur Internet à la vitesse
de la lumière. Plutôt que de déposer une annonce
sur un site de vente, pourquoi ne pas opter pour
un geste solidaire qui participe de plus au recyclage de nos innombrables produits de
consommation?

Les principaux sites de troc :
www.gchangetout.com
www.france-troc.com
www.troc-services.com
www.trocmaison.com

Recyclage
LA RECETTE DU BON DÉBARRAS
Co-Recyclage.com est un site entièrement gratuit qui vous
permet de donner et de récupérer des objets, bref, de recycler
simplement et utilement vos objets plutôt que de les jeter.

Vivre Les Festivals
Calvi Jazz Festival
21 au 26 juin
www.calvi-jazz-festival.com
Calvi On The Rocks
1er au 6 juillet
www.calviontherocks.com
ESTIVOCE
3 au 13 Juillet, Pigna
Les Rencontres Internationales de Théâtre en Corse
Stage du 10 juillet au 13 août
www.ariacorse.org

Nuits de la Guitare
de Patrimonio
16 au 23 juillet
www.festival-guitare-patrimonio.com

Festival de musique
d’Erbalunga
11 au 13 août
www.festival-erbalunga.fr

Festival du Film de Lama
30 juillet au 5 août
www.festilama.org

Les Rencontres
de Calenzana
17 au 22 août
www.musical-calenzana.com

Porto Latino, Saint Florent
3 au 7 août
www.porto-latino.com

Les Musicales de Bastia
12 au 16 octobre
www.musicales-de-bastia.com
Le Festival du Vent, Calvi
26 au 30 octobre
www.lefestivalduvent.com

Concours de chant
lyrique de Canari
du 5 au 9 septembre

JUIN / NOVEMBRE 2011 / ékolomag 33

Les jeux de la mer
QUIZZ MARIN

i

j

k

l

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Horizontal
I ) Mer au milieu des terres
II ) Des bêtes pas si bêtes –
Couleur de mer au nord du Bosphore
III ) À vous – Capable
IV ) Elle se dit intelligente – Equivalais
V ) Fleuve le plus long du monde –
À la mode - Article
VI ) Rame – Premier en musique
VII ) Eus le toupet – Sur la maison
VIII ) Affluent de la Loire – Ile au sud de la Sicile
IX ) Oiseau sacré pour Ramsès –
Il annonce la pluie
X ) Réfutée – Cordage de bateau –
Pour ajouter

Vertical
a) Mer franco-anglaise –
Rivière du premier département
b) Dans – Ville cathare
c) Pas derrière – Attaché
d) Norme internationale –
Mer au large de Brest
e) Sable mouvant
f) Né à l’envers –
Rivière connue pour ses taxis
g ) Tachées de sang – Ville biblique
h ) Joyeux participe passé –
Révolution solaire - Maison du Midi
i ) Mer en voie de disparition – Formation
j ) Pays de l’Everest – Cri de corrida
k ) Tempère
l ) Saisons ensoleillées - Enlèvent

SUDOKU

Complétez la grille avec des chiffres allant de
1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois par
ligne, colonne et carré de 9 cases.

SOLUTIONS

6
8

1

2

7

9

6

3

2

5

4

9
4
3
7
1
8

7
9
5
4
6
3

2
3
8
1
5
9

4
6
1
2
8
7

8
2
6
5
4
1

1
7
4
3
9
6

3
5
9
8
7
2

SUDOKU

8

5

4
6

6

4

5

2

2

9

3

5

3

1

4

4

1

7

1

2

7

1

9

7

5

8

1

2

6

8

1

3

2

3

7

1

5

9

9

6

7

2

6

3

7

8

2

9

2

5

6

J ) L’un des ces poissons est venimeux.
Lequel ?
• la sole
• le brochet
• la vive

h

5

I ) Comment s’appelle la culture des
coquillages ?
• l’aquaculture
• la conchyliculture
• la pisciculture

g

1

H ) L’un des ces animaux marins est
un mammifère. Lequel ?
• le dauphin
• le requin
• la baudroie

f

4

G ) Cet animal revient toujours pondre
sur la plage où il est né. C’est :
• le marsouin
• la tortue
• le saumon

e

9

F ) Le temps de gestation des baleines
est de :
• 11 mois
• 18 mois
• 2 ans

d

3

E ) Le rorqual fait partie de la famille
des :
• phoques
• baleines
• requins

c

MOTS CROISÉS

D ) Qu’est-ce qu’un bateau hauturier ?
• un bateau très rapide
• un bateau qui navigue
en haute-mer
• un bateau à fond plat

b

Horizontal
Vertical
I ) Méditerranée
a ) Manche –Ain
II ) Ânes – noire
b ) En – Albi
III ) Vos – apte
c ) Devant – lié
IV ) CIA – égalais d ) Iso – Iroise
V ) Nil – in – le
e ) Lise
VI ) Trime – do
f ) En – Marne
VII ) Osas – toÎt
g ) Rougies – Ur
VIII ) Allier – Malte h ) Ri – an – mas
IX) Ibis – nuage
i ) Aral – stage
X ) Niée – erse - et j ) Népal – olé
k ) Tiédit
l ) Étés - ôtent

C ) Le terme « pélagique » concerne :
• les eaux proches du littoral
• les mers chaudes
• les eaux du grand large

a

QUIZ

B ) La fosse des Mariannes est l’endroit
le plus profond de la planète. Sa
profondeur atteint près de :
• 950 mètres
• 3200 mètres
• 11 kilomètres

MOTS CROISÉS : Que d’eau !

A – 2 / B – 3 / C – 3 / D – 2 / E –2
F–1/G–2/H–1/I–2/J–3

A ) Qu’est-ce qu’un cheval de mer ?
• Un cachalot
• Un hippocampe
• Un hors-bord
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Lire, Écouter,Voir
À Lire
« Agenda 21,
outils de développement durable »
Rendre la démarche de l’Agenda 21
accessible à toute collectivité territoriale ou tout organisme désireux de
s’engager dans un processus de développement durable, telle est l’ambition
de cet ouvrage à mettre sans hésiter
entre toutes les mains ! (Bruno Carlier,
éditions Territorial Éditions)

À Voir
« Planète à vendre »,
un documentaire d’Alexis Marant, Arte
La terre devient une marchandise comme une autre. De nombreux investisseurs ont compris, suite aux récentes crises
alimentaires et financières, l’intérêt d’acquérir des terres
arables. Si certains pays, comme le Soudan, Madagascar,
l’Ethiopie, l’Ouganda ou l’Indonésie voient leurs caisses renflouées, les populations locales doivent lutter de leur côté
contre la malnutrition et l’injustice qui leur est faite. Une
réflexion pertinente sur l’évolution de notre société mercantile.
http:/ /www.arte.tv/fr/ Comprendre-le-monde/ Planete-a-vendre/3758592.html

Albiana, éditeur
en Méditerranée

« Uranium, le scandale
de la France contaminée »

Portée sur les fonts baptismaux en janvier 1984, la maison d'édition Albiana
a longuement arpenté les chemins de
la création et de la connaissance en
Corse avant de présenter aujourd'hui
un catalogue riche d’environ 400 titres,
le plus fourni des maisons d’édition
ayant jamais existé en Corse. Résolument régionaliste et généraliste, elle a
mené deux combats éditoriaux d'importance, celui de l'appui à la langue, à
la transmission et à la généralisation
de la culture insulaire et celui de l'ouverture au monde. Elle couvre les
champs de l'édition scientifique et
patrimoniale, les champs de la création
littéraire (romans, nouvelles, poésie) et
artistique (photo, arts, peinture, musique), les champs de l'édition de loisir
(cuisine, randonnée, nature) et l'édition
pour la jeunesse ( Editions Albiana,
4 rue Emmanuel Arene - 20000 Ajaccio).

un documentaire d’Élise Lucet, FR3

www.albiana.fr

« Où j’ai laissé mon
âme », de Jérôme Ferrari
Ce livre bouleversant sur la guerre
d’Algérie retrace le parcours et les
interrogations du capitaine André
Degorce, qui fut résistant et déporté à
Buchenwald, puis officier vaincu à
Dien Bien Phu, ainsi que son admiration pour Tahar, commandant de
l’armée de libération algérienne. Une
œuvre marquante sur les multiples
visages du bourreau ( éditions Actes
Sud ).

En toute discrétion, dans nos campagnes, à proximité immédiate des villages ou des villes, des déchets radioactifs extrêmement dangereux ont été disséminés ou ensevelis méthodiquement depuis des dizaines d’années. Pire encore, ils ont
parfois servi à construire des routes, des parkings, et même
des logements, des écoles ou des aires de jeu pour les enfants… Sans aucune mise en garde sur les risques encourus.
Diffusé dans « Pièces à convictions », le 11 février 2009

« Artisans du changement »
Artisans du Changement est une série documentaire qui
va à la rencontre de pionniers d’un genre nouveau. Aux
quatre coins du globe, des individus ont modifié leurs comportements et œuvrent pour le développement durable. Ils
sont agriculteurs, architectes, médecins ou banquiers… On
les surnomme Artisans du Changement, parce qu’ils mettent en œuvre aujourd’hui des solutions durables pour
l’économie, la société et l’environnement de demain. La
série démontre que le développement durable est une voie
qui peut apporter des alternatives au fonctionnement aberrant de nos économies. Ne ratez pas la seconde saison de
la série Artisans du Changement et suivez le parcours de
30 nouveaux artisans sur les ondes d’Ushuaïa TV, de RDI,
de TV5 Monde et de TFO.

http://www.artisansduchangement.tv/serie-tele

À Écouter
Calvi Soul Band, un vrai « big band » en Balagne
Ils sont entre 15 et 18, et reprennent les classiques de la soul et du rythm’n blues.
Éclectique, la formation reprend les grands standards des années 60 et 70 : Janis
Jopin, Otis Redding, les Commitments, Aretha Franklin ou Ray Charles côtoient
des artistes plus récents, tels qu’Amy Winehouse et Seal.
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Zoom sur

l’association

e nouvelles initiatives en faveur de
l’environnement ont vu le jour en 2011.
La campagne « Jette pas ton mégot, deviens
un héros », lancée en 2010, prend de l’ampleur.
Nous travaillons en partenariat avec les Offices
de Tourisme corses, qui diffuseront le clip de
sensibilisation de la campagne, et communiqueront sur ce sujet auprès des touristes en vacances
sur l’Ile de Beauté. Alors qu’on les retrouve partout, sur les trottoirs, les plages, dans les sites
naturels, les mégots pourraient facilement être
jetés dans des cendriers, cendriers de poche ou
tout simplement à la poubelle…

D

Depuis 1992, le Festival du Vent propose de nombreuses
activités gratuites au public jeune et adulte. Adhérer à
l’association les Amis du Vent démontrera votre soutien à
l’action ludique et éducative proposée et initiée depuis
19 Festiventu. Posséder la carte de l’association aidera
financièrement cet événement pluridisciplinaire, elle vous
permettra d’entrer prioritairement aux conférences et
projections de films, dans la limite des places disponibles.
Merci pour votre adhésion à l’esprit du Festiventu et à nos
actions écologiques et citoyennes.

NOM

Le tri et la revalorisation des piles sont également
au cœur de nos préoccupations, avec la campagne
« Sème pas tes piles ». Enfin, le deuxième opus
de « Tino dans la Maison des Animaux » sortira
officiellement lors de la vingtième édition du
Festival du Vent. Proclamée Année internationale
de la forêt par les Nations-Unies, 2011 est l’occasion de sortir ce nouvel album pour enfants. Soutenu par Air Corsica, ce beau projet a d’ores et
déjà ravi petits et grands, puisque le livre a été
distribué gracieusement aux écoles maternelles
et primaires qui en ont fait la demande, ainsi que
dans les avions de la compagnie aérienne.
Nous remercions nos soutiens, privés
comme publics, qui nous donnent les
moyens de pérenniser nos projets, en Corse
et ailleurs…

PRÉNOM
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE

Nous vous donnons
rendez-vous pour
la 20 e édition du Festiventu
du 26 au 30 octobre 2011
www.lefestivalduvent.com

TEL.FIXE
MOBILE
E-MAIL

VOS AVANTAGES ADHÉRENT
CHAQUE DON OU ADHÉSION PEUT
VOUS FAIRE BÉNÉFICIER D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT DE 60% DU MONTANT DE VOTRE DON. UNE ADHÉSION DE 60 € VOUS DONNE DROIT À
UNE RÉDUCTION D’IMPÔT DE 36 €.
UN REÇU FISCAL VOUS SERA ENVOYÉ
DÈS QUE VOTRE ADHÉSION SERA
PRISE EN COMPTE.
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Une réduction de 5% sur les articles de
la boutique • Un accès prioritaire aux
conférences dans la limite des places
disponibles • Un accès gratuit aux
projections dans la limite des places
disponibles • Des informations régulières sur l’actualité de l’association :
newsletters, programme de la prochaine
édition, événements à venir…

Adhésion : 30 €
Adhésion soutien : montant supérieur à 30 €
Chèque bancaire ou postal :
Les Amis du Vent, « La Petite Folie »,
Chemin de Grottazalda, 20260 Calvi

du 26 au 30
octobre 2011

®

www.lefestivalduvent.com

