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LES AGRESSIONS SUBIES PAR LE MILIEU SOUTERRAIN ----------------------------------------------
Le milieu nature! souterrain 
accessible a l'homme 
est aujourd'hui agresse de toutes parts 
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menaces et de leurs consequences. 
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I.'J"FOHNATIONS DIVEHSES 

LASCAUX 2 ouvre ses partes en juillet. 

~enacee par la pollution de l'air (proliferation des algues vertes 
d~struc~r~ces, entrainee par les rejets d'air vicie de plus de cent 
m1lle V1s1teurs par an), la cel~bre grotte de LASCAUX avait 't' 
f . "1 e e 

ermee 1. y a ~ingt ans a tout visiteur par des lourdes partes. 
(Protect1on"q~ auc~n de~ ~andales qui oeuvrent dans les grottes 
au nom des l1bertes speleos" n'a tente de forcer ) c tt " • • • • e e 
chapelle sixtine" de la prehistoire de notre continent devait 

a tout prix ~~~ sauvegardee et les pouvoirs publics ont eu raison 

Mais d'autressites tout aussi 
inestimables sont en peril ••• 

Point n'est besoin de.procedes 
a ussi couteux qu'a LASCAUX pour 
conserverl'acc~s des visiteurs. 
Il suffit de limiter le nombre des 
visiteurs et le s cclairages en 
fonction des facteurs ecologiques 
du ._milieu. 

LASCAUX 2, une grotte artifi
cielle, toute en beton veritable 
prouesse technique de plus de 
5 millions de francs actuels ••• 

s 'ouvre a partir de juillet 1111r~~ 
au to uri sme. ~ 

Les originaux des chefs- , 
d'oeuvre de l'art parietal seront 
ainsi definitivement proteges 
rl~ leurs admirateurs. 

<(ues tion subsidiaire ? 
Dans combien de decennies faudra 

t-il "reconstituer" nos plus belles 
grottes en beton pour permettre 
aux speleos du futur d'admirer 
encore des decors souterrains "naturels". 

DECHETS DANGEREUX 
Hadame Huguette BOUCHAHDEAU a mis en place, au niveau du Minist~re de 
l'Environnement, un groupe de travail preside par ~onsieur J. SEHVANT 
et charge de faire des propositions pour une politique de gestion des 
dechets dangereux (2.6.8J). 

DECHETS PLASTiqUES : un guide gratuit pour leur traitement 
Realise par !'Association Hegionale Anti Pollution de !'Ouest (AHAPO) 
avec le soutien de l'Industrie et de l'A.N.H.E.D., ce document est 
disponible a : ARAPO, Chambre regionale de commerce et d'industrie, 

BP 1100 44024 NANTES Cedex. 

PLUIES ACIDES 
1 2 pays ont participe ala prem1ere reunion de l'executif de la conven
tion de Gen~ve sur LA POLLUTION AT;'-IOSPI!EHiqUE THANS F HONTIEHE A LONGUID 
DISTA NCE . La Yrance bien que moins touchee de par sa situation geogra
phioue par le processus d'acidification, souhaite cependant se fixer 
comme objectif une reduction de JO~b des emJssions acides industrielles 
dans l'atmosph~re pour la dec?nnie 1980 - t990. 

·-t\ 
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La F.F.S. coupe les ponts avec la CPEPES 

La Federation Frangaise de Speleologie (*) vient d'exclure 
la CPEPESC de ses adherents par una lettre en date du JO.J.8J t 

Le bureau de la I<'FS a en effet decide de "ne pas renouvel e r 
!'adhesion de la CPEPESC" pour des raisons de "RAPPORTS TENDUS" 
e t de "li-10DES D 1 ACTION DIFFERENTS" 

L'illegalite de cette decision stalinien~se passe de tout 
commentaire •••• 

En fait, la direction de la F.F.S. apr~s avoir sout~nu la 
CPEPESC du moins du bout des l~vres depuis ses origines, ne peut 
plus admettre son developpement actuel qui lui semble trop importan 

La CPEPESC n'est plus pour la FFS qu'une association concurrente 
dont il faut limiter le developpement chez les speleos. 

Il est triste de constater que !'interet du milieu nature! 
souterrain ne passe pas avant des considerations bassement terre a 
terre. t • constater que les buts de notre mouve-Il est regr~able de 
ment inlassablement repetes 
compris. La CPEPESC est une 
et rien d'autre ••• 

n'ont pas encore ete assimiles et 
association de protection de la Nature 

En 1982, le secretaire general de la Federation ecrivait 

le cri d'alarme pousse par certains speleos Francs-Comtois, cri 
amplifie avec solennite lors du Colloque de Besan9on et repercute avec 
opiniAtrete presque quotidiennement par les multiples animations de la 
C.P.E.P.E.S.C~ et de certains C.D.S. (expositions, debats , projections 
etc •.• ). Ce cri d'alarme est exemplaire eta deja per.mis une prise de 
conscience et de premiers resultats. Cette action se prolonge au-dela 
des limites de la grande region puisqu'elle se developpe aujourd'hui 
dans la moit:ie sud de la France. 

anne peut que s'en feliciter et en feliciter ceux qui y consacrent 
le meilleur d'eux-memes en depit souvent de la harqne violente dont 
une minorite les accable. Grace a ce travail patient de sensibilisation 
on peut esperer voir stopper, dans un premier temps, le developpement 
des pollutions du sous-sol des zones karstiques et, par la suite, leur 
recul Q.ecisif. 

E~ mars 1983, le meme Secretaire general adresse a la CPEPES 
sa lettre d 1 exclusion ! ••• et organise une campagne nationale 
d'information anti-CPEPESC 

Il est curieux de rappeler qu'il n'a jamais dans le passe 
developpe une energie similaire pour limiterla hargne violente 
dont il parle plus haut ! malgre nombre de demandes d'arbitrage ••. 
ce ne fut toujours que des denis de justice. 

La fa~on dont la FFS a ccupe les ponts interdit a la 
CPEPESC toute amertume. 

Le 25.4.8J une ultime proposition pour conserver au mains 
des contacts a ete faite ala F.F.S~ Elle n'a pas eu d'echo 

(*) _La F.F.S. regroupe la plupart des speleologues 
fran~ais soi~ 5 a 6000 adherents. 

NB copiesdes courriers concernant cette affaire 
peuvent itre demand~s a la redaction. 

• 

NOTE D' INFORMATION SUR LES EAUX POTABLES ET LES REJETS 

D'EAUX USEES OU NON DANS LES MILIEUX NATURELS -

- par la CPEPESC de Lorraine -

I - PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU et DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE -

Le Code de la Sante Publique prevoit dans ses articles L. 20 et suivants que 
les captages scient pourvus d'une protection sous la forme de perimetres (au 
nombre de trois). 
Ces perimetres reglementent des activites, generalement polluantes pour les 
aquiferes, voire les interdisent dans des cas extr~mes. 
Un arr~te prefectoral couvre. juridiquement ces garanti'es de protection. 

Procedure a suivre 

1) - Faire etablir par le Geologue Official un rapport geologique. 

2) - La collectivite distributrice doit ensuite prendre une deliberation qui 
demande !'institution de l'acte declaratif d'utilite publique des prelevements 
d'eau destinee a !'alimentation humaine et transmettre celle-ci a 

Monsieur le Directeur Departemental de !'Agriculture 
Service du Genie Rural, des Eaux et des Forets 

Ce chef de service est alors responsable de la suite de la procedure qui en
trafne une consultation des autres administrations concernees, comme la D.D.A. 
S.S. par exemple et qui debouche sur un arr~te prefectoral, document juridique 
opposable aux tiers. 

Il faut signaler enfin que l'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN peut participer a une 
aide financiere de realisation sur le terrain des perimetres (entourage, bornage 
par exemple) . 

II- REJETS DES EAUX USEES OU CLAIRES DIVERSES -

a) EAUX DE PLUIES ET DE DRAINAGE NON SOUILLES 

Ces eaux peuvent ~tre rjetees de la maniere suivante 

-directement dans le milieu naturel (ruisseau, fosse, caniveau .. ), 

-dans un puits perdu a meme le sol; 

-dans un reseau de type pluvial aboutissant au milieu naturel; 

-dans un collecteur d'assainissement de type separatif (partie eaux 
pluviales) ou unitaire sous reserve que cette action ne perturbe 
pas le fonctionnement de l'unite de traitement terminale. 

b)EAUX USEES DOMESTIQUES : 

Ces eaux comprennent les eaux vannes (WC) et les eaux menageres (eviers, 
salles d'eau, siphons de sols interieurs aux immeubles). . 
Elles peuvent etre dirigees : 

-vers le reseau d'assainissement general lorsque la collectivite 
dispose d'une unite de traitement ou d'une derogation prefectorale 
dispensant de mettre en place un groupe septique. 

-vers une filiere d'assainissement individuelle reglementaire autono
me : sur ce point, l'avis de la DDAS8 doit etre requis. 

Dans ce dernier cas, les effluents traites no doivent, en aucun cas 
etre deverses sur le sol, dans un fosse. Ils sont r~jetes, soit 
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-dans un cours d 1 eau a debit constant par canalisation etanche, 

-dans un collecteur communal aboutissant dans un cours d 1 eau a debit 

' constant, 

-dans le sol,par l 1 intermediaire d 1 un ouvrage d 1 infiltration (tranchee 
filtrante, epandage souterrain etc .•• ). 

c) EAUX USEES D1 0RIGINE AGRICOLE : 

ces eaux comprennent : les puri ns, les li s.i"ers, les jus d 1 ensilage •.• 

Ces produits doivent ~tre recueillis dans des fosses etanches reglementaires 
amenagees sui vants les di sposi ti ons legales. Ces· fosses doi vent l!tre depour
vues d 1 orifice de trap plein. Ces produi'ts· sont ensui'te epandus sur des 
terres agricoles et ne peuvent pas ~tre evacues dans un cours dleau, un re
seau d 1 assaini'ssement de quelque nature que ce soi·t. 

Les D.D.A.S.S. peuvent apporter toutes les precisions complementaires sur 

ce point. 

La D.D.A. peut eventuellement apporter une aide sous forme de subvention a 
l 1 exemple de ce qui se passe dans le departement de la Moselle : 

- il faut que la collectivite concernee par un probleme global de 
fumier au de deversement de purins (ensemble du village au une rue 
entiere) prenne une deliberation demandant la suppression de ces faits, 
qu'elle transmet a la DDASS eta la DDA. 

- une commission interadministration et elus locaux se rend sur les 
lieux et propose des solutions; 

- une subvention peut ~tre attribuee alors aux agriculteurs concernes 
par la DDA (votee par le Conseil General de la Moselle); cette subven
tion, plafonnee a 7000 frs prend en compte 40% des travaux entrepris 
pour supprimer cette pollution. 

d)EAUX RESIDUAIRES D1 0RIGINE INDUSTRIELLE - ARTISANALE OU AUTRE 

Ces eaux comprennent les rejets autres que ceux precites dont l'origine 
peut ~tre industrielle, artisanale etc •.•. : 

-Eaux claires non justiciables d 1 un traitement : 

Exemple les eaux claires de refroidissement : elles peuvent ~tre dirigees 
dans les m~mes conditions que celles prevues pour les eaux pluviales. 
A noter que la temperature de rejet ne doi t pas exceder les 30°- C. 

-Eaux residuaires justiciables d 1 un traitement biologique : 

Ces eaux, apres avoir subi un pre-traitement au sein m~me de 1 1 entreprise 
concernee, peuvent ~tre dirigees par canalisation etanche vers le reseau 
d 1 assainissement aboutissant a l 1 unite de traitement. 

-Autres : Les eaux residuaires ne pouvant ~tre epurees biologiquement par 
la station d 1 epuration communale doivent faire 1 1 objet d 1 un traitement appro 
pd e par 1 1 i ndustri·el, leurs effluents pouvant ~tre ensui te di ri ges dans 
les conditions proposees pour les eaux d 1 origine domestique. 

Les eaux polluees chimiquement doivent faire 1 1 objet d 1 un trai
tement specifique industriel : 

Les services qui peuvent vous renseigner sur ces cas sont 

-la D.D.A.S.S. 

-Monsieur le Prefet - Direction de 1 1 Administration Generale -
Service des Installations classees - 3° bureau -

-Monsieur le Chef de Service de 1 1 Industrie et des Mines. 

• 
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Il faut signaler que 1 1 Agence Financiere de Bassin Rhin Meuse peut apporter 
aussi une contribution technique, voire financiere pour ameliorer de mauvai
ses conditions existantes. 

III- STATIONS D1 EPURATION - UNITE DE TRAITEMENT COLLECTIVE ~ 

D'une maniere generale, les effluents des unites de traitement ne doi-vent en 
aucun cas ~tre deve:r:.ses dans le mi·li eu naturel (£osse, cani·veau, pertes cal
caires, a m~me le sol). Seul un cours d 1 eau &- debit constant peut servir 
d 1 exutoi re apres avis des admi ni strati ons competentes·. 
D1 une maniere plus concrete, les rejets d 1 eaux resi'duaires, en par-ticulier 
d 1 origine industrielle, sont apprecies lors de chaque demande de branchement 
au reseau communal et i ls peuvent faire 1 1 objet d 1 Une conventi·on fixant les 
conditions administratives, techniques et financieres de raccordement, confor
mement aux prescriptions de 1 1 article L 35-8 du Code de la Sante Publique. 

En ce qui concerne plus particulierement les travaux relatifs 
au reseau d 1 assainissement eta 1 1 unite de trartement, il convient de savoir 
que l'Agence Financiere de Bassin peut apporter des· subventions dans les con
ditions suivantes 

ment possible. 

amelioration de la station : attributiun possible d'une aide 
aux investissements de 20 a 42% en fonction du coefficient de 
la zone de redevance dans laquelle la collectivite est situee; 

- amelioration des reseaux d 1 assainissement : attribution 
possible d'une subvention de 30% avec une avance sans inte
r~t de 20% sur 6 ans dont un an differe de remboursement avec 
perception des frais de gestion annuels fixes a 0,5% du mon
tant global de l'avance. 

Par ailleurs,une aide du Departement au de la Region est egale-

A noter enfin que le montant de la T.V.A. paye sur ces travaux 
a defaut de soumission du service au regime de cette taxe, est recupere par le 
biais de Fond de Compensation de la T.V.A. 

Entretien : Il est indispensable pour assurer quand la station 
d 1 epuration existe, un parfait fonctionnement de celle-ci. Le moindre relache
ment dans ce domaine peut avoir pour cet equipement et surtout pour le milieu 
recepteur des causes tres graves (deterioration du gros oeuvre, risques pour la 
sante publique). 

Il existe des services d 1 Aide Technique et d 1 Assistance aux 
Stations d 1 Epuration pour apporter conseils et competence : la DDA et la DDASS 
peuvent ~tre consultees sur ce point. 

Analyses de controle : Elles sont effectuees par des labora
toires agrees • 

Les normes de rejet doivent ~tre respectees afin de ne pas contaminer le milieu 
naturel. Une fois de plus la DDASS peut ~tre consultee sur ce point. 

Les boues : elles ne doivent en aucun cas ~tre rejetees dans 
le milieu naturel a 1 1 etat brut (ruisseaux, pertes, carrieres etc .... ). Elles 
doivent etre controlees (constituants chimiques et organiques) par le labora
toire et peuvent etre valorisees sous forme d 1 ef>andages agricoles. Les services 
precites doivent etre consultes, de meme que la CHAMBRE D'AGRICULTURE. 

Ul 
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LES DEBOIRES DE LA SOCIETE DES 

AMATEURS DE CHAROGNES AVEC L 1 ADMINISTRATION AU SUJET DE LA 

II VACHE DE LA BELLE-LOUISE II 

(Extrait du bulletin de la Societe des Amateurs de Cavernes) 

Le 28.04.77 nous partons l 1 apres-midi a Montrond le Chateau faire le gouffre 

de la Belle Louise. 

En bas du P 60 nous devons nous accomoder d 1 une drole d 1 odeur, apres avoir enjambe de 
morceaux de pattes de vaches en decomposition. Dans le laminoir nous croisons des aba 
qui baignent dans le ruisseau. Le P20 et le P10, descendus, l 1 odeur est insoutenable 
dans le meandre c 1 est encore pire ••.• Arrives dans la grande salle, on peut tout de m 
me arr~ter l 1 apnee. 

La remontee est encore plus desagreable : les puits sent sous cascades, la vi 
de pietinee a la descente i'nfecte toute la galerie et je me vide l 1 estomac dans un 
coin. 
De retour a Besan9on nous decidons d 1 aller signaler ce cas de pollution a un service 
adequat. QUI, MAIS LEQUEL ??? 

Le lendemain je me presente a la mairie. Le garde de l 1 entree tres serieux a
pres lui avoir explique mon cas, m'envoie •...• au service architecture??? 
Comme il se doit, ils n 1 ont rien a voir avec"9a". Administration oblige. De retour a 
l 1 entree le garde telephone a un quelconque directeur d 1 egouts, celui-ci repond que 
mairie n 1 a rien a voir avec Montrond et qu 1 il faut que je me debrouille avec le servi 
d 1 hygienne departementale a la prefecture. 

Aussitot dit, aussitot fait ! Ala prefecture : rebelo te. La secretaire a 1 1 

tree est un peu perdue : 

C 1 est la premiere fois .•. (pour la vache) ... Mais csa se declare "9a" ??? 
A quel bureau dois-je m1 adresser ? 
Alors heu, allez voir a l 1 hygi~n .e ...• passerelle ..•.. escalier .•.. porte •... et si ce 

neva pas la, •••. les eaux et forets ...•. ou protection civile ..... 
Je me sauve vite et j 1 arrive devant un bureau d 1 hygi~ ne comme l 1 indique un 

ecriteau : Permis de chasse. Je frappe, rentre et re-explique la raison du pourquoi d 
la chose que je fais la. Tout de suite j 1 ai une reponse : Une vache sous terre? 
Mais dans ce cas adressez-vous au service ... veterinaire, rue Charles Nodier •.•• 
POURQUOI RIEZ VOUS ? ...• Apres une longue explication, on me donne une adresse Prefec 
ture du Daubs, I 0 division, 2° bureau, section environnement, rue Charles Nodier, 
BESANCON. 

-- Ecrivez-nous, on vous communiquera votre req~t e a la DASS qui previendra 
les services concernes, •..• et d 1 ici" 3 au 4 mois l 1 affaire sera arrangee. Le soir mem 
la lettre part. Par la m~e occasion, je demande qu 1 on me tienne au courant des suite 
et qu'on m1 envoie le maximum de renseignements necessaires pour les speleos dans de t 
cas. 

11 jours plus tard : reponse de la prefecture 
Accuse de reception. 
Precede a une enqu~te sur les faits signales. 
Ne manquera pas de me tenir au courant de la suite susceptible d 1 etre reservee a 

intervention. 

Le 31.05.77 (1 mois plus tard) : Une 1ettre du Lieutenant-Colonel DEIBER com
mandant le groupement de gendarmed e du Doubs. (s 1 i l vous plait) vu que j 1 avai s "Sai s 
la prefecture du Doubs apres rna decouverte", informee par Mr. le Prefet, la gendarmer 
precede actuellement (aujourd 1 hui encore) a mon enqu~te et on me "felicite de rna part 
cipation ala protection des sites souterrains". (Merci). 

Pour faciliter l 1 enquete, on me demande de passer a la gendarmerie, pour m1 en 
tretenir de ce qui peut etre fait en pareil cas, tant par la gendarmerie que par les 
speleos. Ainsi que pour savoir si la bete avait une boucle de vaccination comportant 
le matricule que tout bovins porte a l 1 une de ses oreilles ... 

------suite page 18 -- -
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1) Le prelevement : (12 Octobre 1982) 

Trois individus ant ete preleves dans les carrieres de Welferding et un individu a 
Grosbliederstroff. 
Les individus preleves ont ete places dans un bocal en verre dans lequel j 1 avais mis 
3 em de limon ainsi que de l 1 eau provenant du milieu dans lequel ils vivaient. 
Le bocal a ete place dans le bac a legumes du refrigerateur (T0 : 110 C) 
Le but du prelevement etaj t la realisation d I une seri e de di'aposi ti ves. 
Un premier prelevement de 2 individus qui avaient ete envoyes au Professeur Ginet a 
preuve qu 1 il S

1 agissait de Niphargus Schellenberg], espece commune dans le milieu,sou
terrain mosellan. 

II) Comportement de Niphargus Schellenberg] 

a) Le comportement de N S varie entre les periodes actives, pendant lesquelles les 4 
individus tournent en rand auteur du bocal, et des periodes passives, plus nombreuses 
pendant lesquelles ils S

1 enfoncent dans le limon tres fin duquel depasse seulement le' 
bout des grandes antennes. Ils sont alors pratiquement indiscernables. 

Mais au bout d 1 un mois, des terriers, aux bards "consolides" apparaissent a la 
surface du limon. 

b) Les terriers : 

x Apres 1 mois. 

8 terriers sont creuses. La forme et le diametre sont tres variables~ Ainsi, le dia
metre varie de 2 a 5 mm. 
L 1 un des terriers, le plus grand, est creuse centre la paroi du bocal. 

r 
2.-:,,,,,.,., 

1 
-Coupe du terrier-

A l
1
obscurite, N Sse tient en position 1. La mise ala lumiere le fait s'enfoncer 

d'avantage dans le fond du terrier (position 2). 

Remarque : "Toutefois ne faudrait-il pas oublier que taus ces animaux sont avant 
tout des animaux intersticiels, dans des terrains permeables en grand 
au impermeable en petit, de telle sorte que la biologie que l'on observe 
chez les especes strictement lies aux grottes est une biologie limite, 
n'ayant rien a voir ni avec leurs ancetres proches qui vivent dans des 
nappes souterraines, ni avec leurs ancetres lointains qui vivent dans les 
sables des greves des rivages maritimes ou ils ne connaissent absolument 
pas ce comportement". 

Que sais-je N° 1430 

C. Delamare Debouteville : la vie dans les grottes. 
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2 mois apres 

Le nombre et la situation des terriers ont evolue. Il n'en reste plus que 4. 3 de 
forme ronde (diametre = 5mm) et 1 de forme allongee (lOmm x 1 mm) le grand terrier 
contre la paroi a disparu. 
A propos de la construction des terriers, il faut noter que l'un des cotes est en 
pente douce, permettant un acces facile. Cette particularite est due, je pense, au mo 
de locomotion de Niphargus. 
En effet, il se deplace en nageant sur le cote, rasant le sol. 

III) La nourriture : 

Les 4 individus ont ete relaches le 31.12.82 et ont done vecu pendant 2 mois et de
mi dans le bocal. Pendant toute cette periode, il n'y a pas eu apport de nou~riture. 
Ils ont done pu s'alimenter en trouvant leur nourriture soit dans l'eau soit dans le 
limon. ' 

Les travaux de Ginet, de Vandel, de Caumartin, de Gounot, mais egalement les recherc 
menees au Laboratoire souterrain du Centre National de la Recherche Scientifique a 
Moulis (Ariege), nous renseignent sur ce point. 
En effet, une serie d'analyse a montre que le limon qui tapisse le sol des cavernes 
est un milieu vivant contenant notamment un certain nombre de bacteries dont les plus 
representatifs sont les thiobacteries, qui oxydent l'hydrogene sulfure des eaux, et 
les ferrobacteries qui oxydent le carbone de fer hydrate. 
Des 1955, Ginet a prouve que Niphargus etait capable de se developper en se nourris
sant uniquement de limon argileux . 
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Si nous avons choisi l'agrobiologie comme theme du dossier central, c'est parce qu'il nous 
a s~mbh~ que cette methode ~tait porteuse de "soucis" qui correspondent a certaines donnees 
de notre declaration de principes : 

Lutte contre "faim et gaspillage •.. " 
- Lutte contre Ia " ... domination de !'argent et des puissances multinationales" 
- "Respect de l'environnement et ... defense de l'avenir de notre planete". 

Nous avons remarque aussi que le propos des agrobiologistes convaincus n'etait pas sans 
rappeler le theme de lutte propose cette annee par TERRE des HOMMES-FRERES des HOMMES : 
"lei mieux se nourrir ; la-bas, vaincre Ia Faim". 

Mais si nous avons du plaisir a observer ces "~onvergences", il ne s'agit pas pour nous 
d'insinuer que les "autres" agriculteurs n'auraient pas, eventuellement, d'une maniere differente 

, , ' 
les 'lsoucis" evoques plus haut. 

Dans une premiere partie, nous exposons quelques idees generales,puis nous donnons la 
parole, pour des temoignages directs, a des paysans qui sont devenus agrobiologistes; 
ensuite, nous apportons d'autres observations et constats, relates dans le livre Agricultu 
et Vie, tout cela nous permettant de poser quelques questions fondamentales avec des 
extraits de "L'Encyclopedie permanente d'agriculture biologique". 

La deuxieme partie, dans le prochain numero, nous permettra de faire un expose rapide 
sur les differentes methodes de culture et d'elevage biologiques, voir comment se sont 
organises les differents courants de l'agrobiologie par rapport: a eux-memes, pour mettre 
en place une sorte de deontologie de la profession par rapport aux services agricoles 
officiels et aux circuits commerciaux habituels.Les "convergences" dont nous avons parle 
plus haut, apparaitront tout au long du texte; nous les resumerons dans la conclusion. 

I - QUELQUES IDEES GENERALES 

Agrobiologie ou culture biologique 
on retrouve le mot "biologie". La biologie c'est, 
d'apres Larousse. ''la science de la vie, 
de tout ce qui est viwnt, et meme ce qui 
l'a eui. attendu que les etres eteints (fossiles), 
expliquent en partie les etres actuels : la 
biologie est la science des etres vivants 
etudies dans leur milieu ; elle se dif{erencie 
de la physiologie, qui etudie les mecanismes 
conditionnant les phenomenes de la vie apres 
avoir isole l'individu ou !'animal, de son 
milieu". 

On pourrait se dire. des rnaintenant. 
que toute agriculture est forcement biologique, 
puisqu'elle est l'art d'obtenir du sol qu'il 
nous donne des etres viwnt3, vegetau.:x: et 
animau.x. 

Cette remarque nou.s permet ju.stement 
de poser le problf~me. et avec opportunite, 

au moment ou l'on parle de qualite et 
de respect de Ia vie. 

Car 
l'homme 

il se trouve que 
pour e:rpliquer et 

les efforts 
maitriser 

de 
les 

phenomenes "biologiques" peuvent le conduire 
a deux attitudes regrettables : 

* Agir avec un souci d'e{ficacite 
e t de rentabilite finalement dangereu.:x:. 
parce que Ia complexite du processus de 
vie rend difficile a apprecier toutes les 
consequences d'une intervention ; 

* Delaisser des pratiques. abandonner 
une certaine forme de connaissance : intuitive 
et em pi rique parce - qu 'elles n 'entrent pas 
directement dans le systeme en place 
obsen.vtion. e:rperimentation, theorie, applica
tion, profit. 

ll - DES TEMOIGNAGES 

"En 1966, man troupeau de vaches 
laitieres est atteint d'avortement epizootique, 
et je suis asse·z desempare. Un technicien 
de la maison LEMAIRE passe me voir et 
me propose · 

* Le chlorure de magnesium pour 
Iutter contre !'infection chez les animau.:x: 
qui ont avorte, 

.. Le Calmagol (engrais a base d'algue 
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marine) a mettre donS les prairies ou les 
tJetes qui paissent laissent beaucoup de refus. 

J'accepte d'essayer. Les resultats 
sont spectaculaires : une vache qui avait 
avorte fait sa delivrance apres 22 jours 
sans qu'il ·y ait eu d'infection. Les r~fus 
diminuent considerablement dans les prames 
qui ont re~u du Calmagol. . 

Et depuis cette epoque, j~ pratique · 
l 'agrobiologie avec aussi le sentim,ent que 
cette methode de culture permet la decouv_erte 
d'une solidarite mondiale dans les problemes 
d'alimentation". 

C'est un premier temoignage : celui 
d'un agriculteur du Jura sur le premier 

)plateau. 

En voici un autre : 

"J'etais agent de maftrise a ~'En~rgie 
Atomique, dans un atelier de · mecamque. 
Je voyais du gaspillage dans la fabrication 
des pieces. Je proposais des mocj.ificati?ns 
qui auraient permis de faire des economies, 
mais je n'arrivais pas a me faire entendre. 
On me disait : "tu n'es pas philo_sop,he:'. 
ce qui voulait dire que je n'avais pas a refle
chir sur mon travail. 

Je quitte mon travail et j'entreprends 
l 'arboriculture. Il faut bien sur Lutter contre 
les parasites des arbres fruitiers. J'as,siste 
a des congres et je rencontre des collegu,es 
qui traitent, jusqu'a 15 fois dans l'anne_e. 
alors que moi je ne le fais que 4 ou 5 fois. 

) Je vis dans la crainte de l 'agression des 
parasites et je me sens mal a l'aise dans 

" l 'utilisation de tous ces produits chimiques ; 
il me semble que je repands la mort aut~ur 
de mot. Un jour, j'ai comme, un 11}almse 
en conduisant, du probablement a des emana
tions de produits de traitement que je trans
porte. 

Je d.ecide d'abandonner mes vergers 
et je A me reconvertis en p_olyculture, 2 ha 
en Saone et Loire, avec cereales, herbages, 
et surtout culture marafchere. Je recommence 
tout a zero, un peu comme une "operation 
survie", avec l 'idee bien arretee de n'utiliser 
aucun produit chimique, mats en enrichissant 
la terre avec de l'humU.s (l'humus, c'est 
la partie organique de la terre constituee 
par des debrits animaux ou vegetau:r, aux 
differents ' stades de decomposition. C'est 
la que se developpent les microl;?es, la partie 
vhante du sol). 

Je decouvre combien on peu t obtenir 
de la nature et des plantes ! (Si vous coupez 
une branche, il en repousse trois ou quatre. 
Si vous coupez une herbe plus souvent, elle 
repousse encore plus et le systeme radiculaire 
se fortifie). 

Mais sourtout, je veux faire oeuvre 
de Vie. Je veux apporter aux autres Ades 
produits de qualite et je voud'_'Ois "!erne 
pouvoir instaurer avec ceux qut ache~ent 
mes legumes "biolog!ques", des r~latwns 
qui ne se limitent pas a un echange d argent, 
mais qui les "provoquen~" a ~e recherche 
de vie plus totale et plus epanoute. 

Je ne veux pas affamer en accaparan.t 
des surfaces de plus en plus grandes, qur, 
en proportion, produisent moins. Les campa
gnes, avec leurs grandes parcelles de monocul
ture et quelques tracteurs, sont devenues 
des deserts". 

ill - AUTRES OBSERVATIONS ET CONSTAT$ 

Monsieur de SA/NT-H ENIS, auteur 
du "Guide Pratique d'Agriculture BiOlOfJique", 
ecrit dans son livre : "Dans les Annees 60, 
en OUBANGUI-CHARI, les problemes de 
parasitisme sur 400 ha de ca{8ters sont 
tout aussi atgus. Contre le Borer, chenille 
mineuse du tronc de ca{8ier, l'endrine et 
l 'aldrine doivent fa ire merveille. 

Ce fut a l'occasion d'un traitement 
a l 'endrine, effectue par avion pour detruire 
le scolyte, petit ver de la cerise de care. 
que je compris la redoutable efficaci~e de 
ces proudits. En bordure de la plantation, 
une quinzaine de boeu(s selectionnes paturent 
paisiblement, mais a chaque passage de 
l 'avion, sortant en rase-mattes de la plantation, 
ils doivent respirer un peu du poisort destine 
aux scolytes. Le s~ir, sept boeufs tombe~t 
malades, into:riques, et succombent des 
Ze lendemain ! 1 Et plus loin : 

"Rentre en France, en · 1965, je m 'occupe 
pendant quelques semaines de la privention 
des maladies du fraisier dans la region de 

. Blois. La maladie qui cause le plus de degats 
est la pourriture brune. Les produits conseilles 
pour eviter la maladie sont d'une grande 
efficacite, mats dangereux pour le consomma
teur, et les consignes sont formelles : il 
faut un laps de temps su{fisant entre le 
demier traitement et la vente des fruits ... 
Bien peu de marafchers respectent cette 
consigne. alleguant le caractere aleatoire 
de la conservation · de ce~ fruits". 

vn ura au cnapnre : "ues faits aberranu 
constates" : "Depuis plusieurs annties, Za 
plupart des agriculteurs prennent conscience 
du desordre qui s'installe ... 1Zs s'ape~ivent 
qu 'il.s doivent toujours depenser plus pour 
obtenir des resultats bien aleatoires. De 
leur cote, les consommateurs sont inquiets 
en voyant leur sante se degrader, tandis 
qu 'apparaissent de nouvelles maladies dites 
"de civilisation" (affections cardio-vasculaires, 
cancer, arthrose, etc ... ) ; ils en attribuent 
la cause. ci juste titre, a une alimentation 
malsaine, ci la pollution de l'air, de l'eau 
et du milieu da~ lequel nous vivons... Le 
parasitisme sous toutes ses formes (insectes. 
maladies eryptogamiques. plantes adventices. 
bacilles, nouveau.r virus jusqu 'ici inconnus. 
etc... est de plus en plus virulent et necessite 
des poisons je plus en plus selectifs et puis
sants. par suite de la resistance accrue 
des agents de Ia maladie. 11 

Sans chercher plus loin dans les citations, 
.l su.ffit d'ecouter Jes paysans ·pour les enten
dre souvent dire que "maintenant, il (aut 
tout trailer". Et du c:Ote des consommatew"3, 
l 'affaire da veau.r au.r hormones a montre 
combien as peuvent etre sensih'e.s ci Wte 

certaine qualite de Ia nourriture. 

IV - DES QUESTIONS FONDAMEHTALES 

Tous ces faits observes et ces refle:rions, 
ont amene des paysans, des medecins, des 
veterinaires. des professeurs d'agriculture, 
a se poser deux questions fondamentales : 

• Quel est le but de l 'agriculture ? 

, * Le developpement d'une agriculture 
1 de type industriel est-il compatible avec 
ces buts ! 

Et la reponse a ete Ia suiwnte : 

• Le but de l 'agriculture est d 'apporter 
au.r habitants d'l61 pays. ci Ia population 
du globe, des aliments de bonne qualite 
et en quantite su.ffi.3ante pour assurer la 
vie et Ia 301lte. 

n n'est pas certain que nous tous qui 
mangeons, chaque jour, ci volonte, pensons 
encore a l'importance "VITALE" de cette 
activite humaine qu'est l'agriculture. 

Vne activite qui, par ailleurs, doit 
permettre a celui qui l'exerce de vivre decem
ment au meme titre que les autres categories 
professionnelles. 

Mafa I 'agriculture est ctepertdarrae, 
en amont et en awl, d'industries nom~a. 
des transports, et elle Albit une pression 
8 

.13 considerable . qui tend ci l'inclure elle-meme 
dans les proc!~ industrieb de rationaUaatfon 
et de rentab1Zl~e. ~Ius ou moins incompatibles 
a~c une actrVlte qui doit promouvoir Ia 
Vze des plantes, des animau:r, de l'Homme, 
et done pour commencer du SOL. 

Car la vie n'est pas seulement quelque 
chose d~ . plus comple:re qLLe la physique 
ou la chtmie proprement dite, elle est quelque 
chose d'autre. 

Nous e:rtrayons de 
permanente d'Agriculture 
lignes suivantes : 

"l 'encyclopedie 
biologique" les 

"L t ' e sys eme macro-physique, celui 
de la m~tiere inanimee... soumis avant tout 
au deuxieme principe de la thermOd)namique 
noi .d';:ntroprc. croi.ssante) est progresstvement 
~m~e par des f!lcteurs d'homogenebatiGrl : 
d evolue, de degradation en degrodatiCJn. 
\lers la chaleur et la mort. · 

J.~ systeme biologique, celui de 1a 
matiere dite viante, ou organisee, tend au 
~trai"!, en vertu d'IIJ prin~iP!! majoritaire 
d exclusion, vers une heterogenelSation domi
nonte. n se developpe selon un proce:f3US 
inverse du precedent-

. On . voit combi!?":. en agriculture, les 
rn,terventwns homogene1santes qui ont nom 
selectio~. consanguinite, monoculture, claustra
tion, reduction des especes de la (lore des 
prairies, fertilisation avec un petit nombre 
de sels simples et directement assimilables 
(court-circuitant les metabolismes naturels), 
standardisation de !'alimentation animale, 
uniformisation des produits, mutilation des 
denrees (pour en faciliter le stockaf!e), norma
lisation de la qua lite, etc... vont a l 'encontre 
de la nature mime des orocessus et des 
e:rigences biologiques. 

La specificite des processus vivants 
e::rplique leur puissance comme leur (rogilite, 
et le fait que, dans notre cosmos, et 
particulierement sur la Terre, la matiere 
vivante soit minoritaire, pour aum dire 
velleitaire et toujours plus ou moins poten
tielle ou menacee. La "biosphere" n'est 
qu 'une mince pellicule. La probabilite 
pour; que, dans notre univers, la vie soit 
finalement submergee par des forces 
d'homogeneisation et de mort, commande 
que l 'Homme, et particulierement l 'agricul
tew-, soit l'allie de la Vie, un ami de 
la nature, et non pas un {auteur de maladie". 

AniW J08EZ et AWn RIDWID. Agroblologistes, 
'Jacql-~ Technicien en .Aqtoblologie, 

"'*' GREl..£T 
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-l5 .'4) Pratiquer des . ·cultures dites "derobees" 

d'engrais verts et les incorporer au sol avec 
de la matiere vegetale mure. 

2) Le C.I.N.A.B., ou Comite Interpro[ession-

Dans la premiere partie de ce dossier, nous 
avons souligne l'idee que !'agriculture devait 
avoir normalernent pour mission de nourrir 
les habitants d'un pays et toute la populatio'} 
du globe avec des aliments sains, en quantite 
su{fisante, pour assurer la sante des gens. 

Et cela en permettant aw: agriculteurs de 
vivre aussi bien que les autres categories 
sociales. 

Nous avons apporte des temoignages ou 
rendu compte d 'observations montrant que 
la mise en place d'une agriculture de type 
industriel, asservie aw: imperatifs de la 

-,Productivite, du rendement et du profit, 
Jutilisant largement les engrais chimiques et les 

pesticides de toutes sortes, mettaient grave
"\ ment en echec les processus de VIE, a commen

cer par cew: du sol. 

Dans cette deu.rieme partie, nous e_nonce
rons rapidement les grands principes d'une 
agriculture "biologique", nous verrons comment 
se sont organises les af!robiologistes, -entre eux
pour donner une credibilite a leur pratique, 
-avec cew: qui commercialisent ou consomrnent 
des produits necessaires a l'agrobiologie 
ou issus de culture biolOf]ique-, en face des 
services agricoles ou veterinaires officiels, 
comment cette forme d'agriculture apporte 
une contribution a la lutte contre la {aim . 

V - LES GRANDS PRINCIPES 

DE L'AGROBIOLOGIE 

1) - Il existe plusieurs methodes : 
biodynamique, MUller, Hoxard, Jan en 
fait, elles se ressemblent toutes. 

2) - Ju.squ'au printemps 1982, 
des agrobiologistes utilisaient 
"LEMAIRE-BOUCHER" 
- 4 -

la plupart 
la. methode 

. , 

5) Utiliser dans le sol, dans les composts 
et sur les f euilles des plantes du LITH 0 T A M N E 
(lithotamnium calcareum = rameau de pierre), 
une sorte d'algue marine calcaire. veritable 
concentre d'eau de mer-. 

6) Eviter les travaw: du sol trop profonds, 
qui bouleversent sa stru_cture ~t genent 'a 
l 'activite microbienne (!'aeration etant assuree 
par des sous-solaqes et surtout la culture 
de plantes aw: racines profondes, comme 
la luzerne). 

LA LUTTE CONTRE LES PARASITES 
des vegetaw: et des animau.r est faite sans 
utiliser de produits chimiques pestiddes, 
mais par la pratique de l'homeopathie, de 
l 'aromatherapie (emp_loi d·es essences naturelles 
ou huiles essentielles de certaines plantes 

1- rom'!t.iques) , de l 'oligotherapie (recours 
ow: elements rares du sol, de la seve. du 
sang, tels que souffre. iode, brome ... ), a 
partir de cette affirmation de Claude BERNARD: 
"Le microbe n 'est rien, c 'est le terrain qui 

Raoul LEMAIRE etait professeur de genetique pr~tique compte". 
a !'ecole superieue d'agriculture d'Angers dans les annees 50 

Jean BOUCHER, professeur responsable des services LA RECONVERSION , d'une exploitation 
officiels de Ia protection des ~egetaux en Loire Atlantique, en culture biologique represente un boulever
n'a pas hesite a rompre avec Ia doctrine et les theories sement, et n~e peut pas, se fa_ire _d'un COUp, 
officielles, ni a sacrifier sa situation pour rester en paix mais il est sur_ que_ des economzes l~portantes 
avec sa conscience, qui lui interdisait de recommander des seront alors realise~s sur W: certazn . nombre 

ethodes contraires a Ia sante des consommateurs et de chapitres : engrazs, produzts de traztement, 
: Ia prosperite de !''agriculture. (Cite par le "Guide prati- mat~riel moins lourds, moins de perte sur 
que de culture biologique!' de A. de St Henis, aux editions le betail. 
"Agriculture et Vie".) 

VI - LES AGROBIOLOGISTES 
C'est en quelque sorte une synthese des 

precedentes. avec le souci de simplifier 
et d'obtenir les meilleurs resultats de la 
fa~on la plus economique. ) 

S'ORGANISENT ENTRE EUX 

Elle reprend les dew: points principau.r : 

* A - Tous les fertilisants ou produits 
CHIMIQUES utilises habituellement en agricul
ture sont PROSCRITS. 

1) Syndicats, associations ... 
Il existe de nombreux groupements 

en voici quelques-uns : 

- F. E.S.A. (Federation Europeenne des 
, . Syndicats d'Agrobio!ogie). C'est en !966 

* B - Mais le souci est constant d entretentr que se sont constitues les premiers syndzcats 
dans le ·sol la VIE par le maintien d'une d'agrobiologie en france, Belgique et Suisse ; 
activite microbicmne intense. ils se sent regroupes dans la F.E.S.A . 

Actuellement. 46 departements fran~ais 
-POUR ENTRETENIR CETTE VIE. IL FAUT: ont un syndicat d'agrobiologistes affilie a 

. , la F.E.S.A, et la culture biologique est prati-
1) Apporter a la terre de la matzere quee sur plus de 1;2 millions d'hectares. 

organique mure pour l'enrichir en humus, 

et done _, reserver une ~r~ie impo_rtante du _ "NATURE ET PROGRES" est plutot 
domaine a la C!flt'ure _des cereales, quz .donneront l'origine , une association de consommateurs, 

d
les f pa~lles necessazres au bon composta~e ui, dans leur recherche ecolo~ique et pour 

u umzer. e meilleure sante. se toument vers les 
2) Assainir la fumure organique par la grobiologistes. avec un organisme national : 

pratique du compostage. F.N.A.B. (Federation Nationale de l'Agrobio

3) Associer des cultures de plantes amelio
rantes (legumineuses), qui fixent dans leurs 
racines !'azote de l'air. 

gie). 

- F.!. M.A. B. : il existe aussi la Federation 
ternationale des Mouvements de !'Agriculture 
ioloqique, dont est membr~ La F. E.S. A. 

nel National de !'Agriculture Biologique. 

Dans · l'ete 80, les differentes "ecole~" d'agriculture 
biologique passaient outre leurs divergences et se reunis
saienl dans Ia "CHART£ DE. BL 015". 

De cela est ne un peu plus lard le C.I.N.A.B., pour 

faire en sorte que !'agriculture et l'alimentalion biologiques, 

dans Ia realisation et Ia reglementalion, restent bien 

!'affaire de leurs professionnels, et ne scient pas recuperes 
par d'autres. 

Le · C.I.N.A.B. est une sorte de comite de 
controle charge de veiller a l'authenticite des 
produits "issus de culture biologique". il 
accorde le "label", envoie des techniciens 
chez les producteurs qui revendiquent cette 
appellatipn. 

J?es experts en agrobiologie, professeurs. 
representants des commer~ants, des consom 
mateurs. de La F.E.S.A., siegent au sein 
de cet organisme. 

3) Le cahier des charges : Les differents 
groupes d'agrobiologistes, suivant leur methode, 
a'Vf!-ient mis au point un cahier des charges 
precisant les obligations de chaque producteur. 

Au congres de la F.E.S.A.. a Bordeaux. 
en novembre 1981, des commissions ont 
etudie la mise a jour d'un cahier commun. 

Si un agriculteur veut se reconvertir 
en "culture biologique ". il signe , un contra t 
avec La F.E.S.A.. et s'engage a respect~r 
les clauses du cahier des charges. 

A ctuellement. pour assurer "Unite et 
Pluralite de l' A~robiologie ". le C. I. N.A. B. 
a mis au point un "CAHIER DES CHAkGES 
CADRE". qui defini.t avec precision les modali
tes de production. conservation. reconversion 
commercialisation et controle. 
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'(II- LA COMMERCIAUSATION 

1) En meme temps que se mettait en 
place l 'agrobiologie, il fallait : 

a) assurer le commercialisation : 
- des produits necessaires a ce mode 

de culture (Calmagol et autres engrais non 
chimiques, essences de l 'aromatherapie), 

- des productions alimentaires "issues 
f.!-L11.!-L.!..~- biQlQgjg_u_~" (c'est !'expression legale) 

b) aussi mettre en place un reseau de 
techniciens susceptibles -d'apporter aux cultiva
teurs tous les renseignements necessaires. 

C'est alors que s'est constit~ee en 1966 
la societe LEMAIRE, avec deux marques 
deposees : "LEMAIRE" et "TERRE OCEAN". 

Peut-etre avez-vous deja mange du pain 
"Lemaire" ? 

) On ·a pu parler d'un mariage "F.E.S.A.-LEMAIRE". 
Dans un bulletin de l'agrobiologie de janvier 1982, on 
lisait, _a Ia suite du ·congres de Ia r .E.S.A. 8 Bordeaux 
(nov. 81) : "II nous est apparu une fois de plus que 
le tandem syndicats d'agrobiologistes - Maison Lemaire 
etait une force et une structure efficace pour developper 
l'agrobiologie sur le terrain". 

Dans l'ete 81, certaines banques ayant cree de 
graves difficultes financiines 8 Ia Maison Lemaire, une 
campagne lancee par Ia r .E.S.A. a permis de rassembler 
15 000 signatures pour soutenir Ia maison commerciale. 

2) Au niveau local, des petites· societes, 
en lien avec des associations, s'occupent 
egalement de commercialiser. 

Les bulletins departementaux d'agrobiologie 
..publient des listes de producteurs et distribu
Jleurs. 

.. 
3) "Le divorce" penda~t les premiers 

mois de l 'annee 82, peut-etre a la suite 
des difficultes financieres, la Maison Lemaire 
"procede a une surprenante actualisation 
de sa vocation". 

- elle remplace les termes "methode 
agrobiologique Lemaire" par "Methode agrono
mique Lemaire", 

- elle preconise des fertilis~nts solubles 
azotes et potassiques. 

- elle remplace la "concertation par 
le dirigisme". 

En fait, LEMAIRE et les Agrobiologistes 
avaient jusque la tenu un "pari", suivant 
lequel une relation de confiance, autre que 
purement commerciale, pouvait etre vecue 
entre la maison et ses "clients", qui n 'avaient 
jamais refuse leur soutien moral (voir les 
15 000 signatures rassemblees par la F.E.S.A.), 
et meme financier, en certaines occasions. 

n sembLe que la Maison Lem~ire, dorit 
fondateurs ne sont plus uuere nom 
a la dirction, ait renonce a tenir ce 

Pour la F.E.S.A, c'est la rupture, a 
16 annees de collaboration. Les deux 
des syndicats, environ, _suivent cette 

Mais il y a tout un secteur commercial 8 reorgani 
des techniciens de l'agrobiologie 8 prendre en cha 

La nouvelle marque s'appellera . "TERRE ET 
En attendant toutes les formalites, dans notre reg 
le pain "Lemaire" sera remplace par le pain biola'.) 
Comtois, · fait ~vee du ble de Franche-Comte, ce 
raccourcit les circuits. 

msrque dtlposee 

PlrlDIJCTlOH DE L' AGRICULTURE BIDUlGIIIJE. . . 
alhMI IIIIlS IIIQI1Iis d1irniqull ri peslicida ~ ell aynHse 

~re F~D~RATION EUROP~ENNE 
'f!j-i!J DES SYNDICATS 

... D'AGROBIOLOGISTES 

"La Courtiniere de I'Etang» - TREIZE-SEPTIERS • 85600 MONT A 
MEMBRE OU C.I.N.A.B. 1Comit6 lnlltfl)folesaionnel NatiOMI de !"Agriculture e· 

3) Remar ues sur le rix a la consomma 
des roduits "issus de culture biolo i 
Les tarifs sont en general plus eleves 
pour _les aliments ordinaires, d'ou le repro 
souvent adresse .aux agrobiologistes 
faut etre riche pour pouvoir acheter 
produits ."' 

C'est ce qui peut apparaitre a premi 
vue : en fait, poUr apprecier correcteme 
il faut prendre en compte les donnees suivan 

- ces - produits semblent . plus nutri 
que ceux obtenus avec la culture "chimiq 
et de meilleure qualite gustative, 

- ils sorit, la plupart du temps, de meill 
re .conservation, 

- ils assurent une meilleure sante 
ceux qui les consomment, . . 

- la distribution jouant actuellement 
de petites quanti~es, les frais sont relativem 
plus eleves. 

VIU - LES AGROBIOLOGISTES ET LES 

SE~VICES. OFFICIELS 

AGRICOLES OU VETERINAIRES 

Relations tres tendues, a certains mome 
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cp:n1,par exemple, des agrpbiologistes refusaient 
systematiquement la tuberculination ou les 
vaccinations anti-aphteuse, anti-brucellose. 
Des proces en tribunal d'instance ont · eu 
lieu, des condamnations ont ete prononcees. 

Actuellement, les agrobiologistes ont 
decide de ne plus s'opposer aux vaccinations, 
mais l 'experience des plus chevronnes tend 
a prouver que la prophylaxie est davantage 
une affaire d'hygiene, d'equilibre alimentaire 
et de conditions- d'elevage, qu'une affaire 
de vaccins. 

IX- L'AGROBIOLOGIE 

DANS L'ECONOMIE MONDIALE 

Quelles que soient les motivationS qui 
ont amene des agriculteurs a pratiquer la 
culture biologique, il reste que 

- le seul fait de s'en tenir ou de retoumer 
>a des produits plus naturels, moins "sophistiques" 
contribue a attirer l 'attention sur les exces 
"d'artifice" dans la culture et l 'elevage intensifs 
et. a ma.intenir un NIVEA U de VERITE. C'est 
alors une forme de lutte contre la "politique", 
non desinteressee des firmes agro-alimentaires 
qui modifient toujours davantage les aliments 
de base, cherchant a "flatter le palais" pour 
vendre mieux et plus cher, y compris dans 
les rayons dits "dietetiques". avec pour resultat 
final une malnutrition encore plus grande 
pour ceu.x qui ne peuvent pas PAYER . 

- en ce qui · conceme la sante et l 'alimenta
tion a l'echelle mondiale, nous retenons 
les passages suivants du cahier, des charges 
de la F.E.S.A. au chapitre des objectifs : 

* produire en quantite suffisante des 
aliments de qualite nutritive optimale, dont 
DEPEND en grandP partie la SANTE des 
CONSOMMATEURS" . 

* eviter toute forme de pollution ..... 
maintenir a long terme la fertili_te naturelle 
des sols.... pour une securite alimentaire 
durable de la planete. 

- la culture sur place des proteines 
necessaires a l 'alimentation des animau.x, 
les economies d'energie, contribuent a diminuer 
la pression des multinationales· dans certains 
pays du Tiers-Monde, ou les surfaces destinees 
au.x cultures vivrieres sont accaparees pour 
le 80ja, l 'arachide, le manioc qui nourrissent 
notre betail. 

- A signaler aussi : 
* la tentative de raccourcir les circuits 

et d 'echapper a l 'em prise des firmes indus
trielles, 

* le souci de nouer des relations entre 
!es producteurs, les distributeurs, les consom
mateurs, 

• la sensibil{~e des agrobiologistes 
aux phenomenes de desertification des campa
gnes, 

• leur participation aux "collectifs 
Tiers-Monde". 

Bien sW-. il eziste des "fiiieres" de produits 
biologiques parfaitement integrees dans le 
mode ''d'exploitation" uenerul. tow les produi:
teurs n 'ont pas force ment le souci de s 'en 
tenir a des petites surfaces. mais il reste 
au moins pour un. certain nombre de "prutiquants" 
que l'AGROBIOLOGIE constitue IDle FORME 
de RUPTURE avec le SYSTEME CAPITALIST£ 
ET UNE RECHERCHE PROFONDE vers 
un EPANOUISSEME~T et un MEiLLEUR 
EQUILIBRE de l'HOMME dans son ENVIRON
NEMENT. 

Andr~ JOBEZ et Alain RICHARD, Agro~iologistes, 

Jacques LAN~ON, Technicien en Agrobiologie, 
Andr~ GRELET 

NDLR La redaction remercie le journal 
"PEUPLES...:.UNIS" (adresse: A GRELET, 
3 Rte de Besancon 39000 LONS
LE-SAUNIER) de l'avoir autorise 
a republier pour ses lecteurs ce 
dossier riche d'enseignements. 

LA CPEPESC DOCUMENTATION 

(meme adresse que la reda~tion) 

possede de nombreux documents 

divers et techniques sur les 

problemes de pollution et 

d'environnement souterrain. 

LES ADHERENTS CPEPESC 

PEUVENT POSER A TOUT HONENT 

DES C£UESTIONS PARTICULIERES 

ET SE FAIRE PRETER DES 

DOCUMENTS seul le por~ reste 

a la charge des demandeurs. 
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_ Apres une vajne visite a la Belle-Louise et quelques anecdotes (pas tristes) 
ala gendarmerie, je disc~te pendant quelques •.•.• heures avec le commandant ...• Lemere 

=~;rl~c::~; ~= ~~~s~:.speleo (car il en avait fait dans le temps) et il me sort undo 

Pour la vache, a part la hague a 1 1 oreille il I 1- • 

darmes du coin. Et si· cle t d 1 .t: •• ' n Y a plus qu a prevenJr les ge 
s ans a r~g1on, pour atre sur qu 1 ils b t d't 

prevenez aussi' le colonel DEIBER J''l j·t I • augen ' l es que vo . , para que c est radJcal 
Et SJ vous y allez vraiment, ne prevoyez ri·en pour la · · · • · journee .•.• 

Au sujet de cette affaire 

Les speleos soot assez partages ~ doi ·t.-on sai:si r les. autor·~ tes. pour 
et trouver le responsable ??? Sui vant le cas : une . ~enquE!t 

On n
1

aime pas les gendarmes· et on ne veut r1'en · -avoJ·r · a ... faire avec eux ••• 
Pas d 1 emmerde avec 1 · e propn o qui' serai t capable de boucher le trou •.• 

La pollution industrielle pollue plus 1 lh qu une rna eureuse, toute petite vache. 
En plongee on se ballade plus souvent d d 

ans es egouts que dans- des charniers. 

La peur =:j:e~~a~:ne=~~~~l:on~re, n~e~t-ce pas un peu favoriser de tels actes ? 
sotion ? Vaut l'l . d p us gran e que celle de ramper dans des abats en decompo 

· - m1eux escendre dans un gouff b taux (il . . re avec un coupe- oulon ou une scie a me 
Yen a qu1 on l 1 entra1nement ) QU 1 avec -

ses piles et son carbure uand ... un masque a gaz ????A quoi remonte 
de toute maniere a not q~ no~s crapahutons dans de veritables fosses sceptiques ? 

' re epoque e tels actes ne doivent plus ~tre admis. 

Il faut commencer par.combattre un minimum de pollution (a commencer par 
meme), pour en vaincre le maxJmum. soi-

~~~~ : Ce texte savoureux meritait d'etre 

rapporter dans ces pages, car il montre 

que sous terre les problemes de pollution 

meme petits sont difficiles a faire 

sqlutionner meme avec beaucoup de bonne 

volonte ••• 

-19= 

::FRANCHE - COMTE 

les ~c~i£n~ ~n_C£U£s_p~r_l~ fP~P~Sf ~e_F£aEc~e~C£m~e

secretaire g§n ~ral : Michel Lassu s 
president : Dominique Vitte 

L'activite de la CPEPESC-FS a ete tres intense au cours du premier 
semestre de l'annee 1983 • 
Ainsi il a ete necessaire de tenir quatre reunions de travail 

deux de conseil d'administration et deux plus generales La derniere 
reunion avant lea vacances s'est tenue en juin a la Maison Des Jeunes et De 
La Culture de Lons-Le-Saulnier (39) • 

L1 EVENEMENT MARQUANT DU SECOND TRIMESTRE 83 a ete pour la CPEPESC-FS , le 
depart de son permanent Jean-Pierre ARGOUD • Il retourne provisoirement vers 
ses montagnes du Vercors ( adresse : Le Mezenc , av. Remy Roule , 26100 ROMANS 
(75) 02.10.55 ) • . 

BentHiciaire en 1982 d'un contrat "jeune volontaire" finance par l 1 Etat , 
outre de nombreuses demarches et travaux (s~ages , representation de la CPBPESC 
~Fe , travaux de cartographie , etc ••• ) , une importante campagne de sensi
bilisation aupres des scolaires et collectivites locales par la projection 
du film et la presentation d'expositions • 

Sgn depart nous fait toucher du doigt la faiblesse de nos moyens actuels! 
Combien de fois avons-nous regrette de ne pouvoir Financierement embaucher 
Jean-Pierre au-dela de son contrat • 

Mais la defense de la Nature restera encore longtemps le parent pauvre 
de tous les budgets • 

Jean-Pierre quitte la Franche-Comte : il y a decouvert notre combat et 
y a adhere pleinement • Il reste membre actif de la CPBPESC et part avec des 
projets en t§te de campagne d 'information sur les eaux souter raines dans 
la region od il s'installera • C'est dire que l8s pants ne sont pas coupes 
par ce depart • 

La CPEPESC-FC lui temoigne son amitie .•. 

Affaire du Gouffre de Jardel (25) (suite de K.&.E n°5 p17) 

La commission d'acces aux documents administratifs a donne raison ~ la 
CPEPESC-FC :elle a obtenu copie aupres de la Prefecture du dernier rapport 
d'expertise sur les obus du Gouffre de Jardel • 

Outre certaines critiques destinees aux defenseurs de la Nature,(on ne 
voit pas ce ou'elles viennent faire la-dedans ) , le rapport (braf) de-lJex
pert ??? semble presenter des erreurs grossieres ainsi qu'une sous-evaluation 
volontaire du stock • Ce curieux document appuie ses conclusions sur 
aucune observation techniquement probante • 

Ainsi le folklore continue ; la recherche de la verite aussi ••• 

DepOt de lindane de Gouhenans (70). Un article recent a rappele dans le 
journal comtois "L'Estocade" (juillet) la genese de l'affaire • Un comple
ment d'information sera adresse a ce journal puisque , suite a nos inter
ventions , une etude a ete faite par le BRGM a la demande de la Direction 
Interdepartementale de 1 1industrie • Il est envisage de renforcer 1 1 etanche
ite du DepOt : une certaine pollution a quelque peu migre dans le sous-sol 
aval du Depat , entra1nee par les eaux de percolation • A SUIVRE 

Tourisme souterrain (F-C). La CPEPF.SC-FC s'inquiete des futurs guidages 
de touristes dans les grottes par les Groupes speleos qui toucheront pour 
ce , des semmes d'argent provenant des associationR de promotions touris
tiques • 
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Poutant ~e~ ETATS REG~ONAUX_D~ L'ENVIRONNEMENT auxquels ant participe 

taus l~s.s~eleologues qu1 le d?s1raient, soulignaient qu'il y avait in
compab111te totale entre tour1sme et certains milieux fragiles tels que 
grottes , tourbieres , etc ••. 

Dans les faits , les speleos n'ont pas ete veritablement consultes et 
il a fallu un veritable referendum ••• 

Ainsi la speleologie est en passe de devenir "une activite dlargent" 
comme les autres • En acceptant le tourisme sou ·terrain , la speleologie 

scie en quelque sorte la 
branche sur laquelle elle est 
assise • Gageons que , si 1' 
affaire marche , ces visites 
peu nombreuses pour l'instant 
s'intensifieront et ••• qu'un 
jour ou l 1 autre une societe 
du guidage prendra le relai 
au detriment des quelques ' 
dizaines de grandes grottes 
de Franche-Comte • 

DES MERVEILLES DE PLUS EN 
PLUS MENACEES 

. ·•· pourtant , dans ces grottes , c 1 est deja la saturation 
du fa1t des seul~ speleos confirmes ou occasionnels • Le resultat : la 
grotte de Bourno1s , par example , salie et denaturee est qualifiee de 
"grotte martyre ! " ' 

Tout individu desireux de connaitre le milieu souterrain doit oouvoir aller 
so~s-~erre , C 1 e~t.l 1 une des raisons de !'existence des groupe~ speleos • 
I~1~1: par d~s benevoles , le visiteur pourra continuer a pratiquer l'ac-
tlvlte au se1n d 1 une association • · 
T I • f t • 

2;:! ]:n_o_!m.§; _!0_!! ~o.nc~r_na.nt_l.§; ..§Pil~ol. .J_gi~ _deyr.§;i.i_ _3o_!!c_se limiter a faire 
connai tre 1 I e:nstence des Groupes s oe 1 eos et leurs acti vi t"Js -d. exulora tion 

n? ne peut par contre qu'~t:e_hosti~e_a~ tourisme de raccolage :llenvie 
J _al~er sous. terre est susc1tee art1f1c1ellement par une oublicite desti
n~e a accrocner le client . Ce type de tourisme est evide~ment bas; sur 
1 argent ... A QUI CELA PROFITE-T'IL RE8LLEMENT ??? 
Les s~e~e~~ le ~a~ent, le~ grottcs c~ncernees sont deja saturees ... 
Une_ref_eAl~n generale dolt ~tre menee car , si on laisse les ~ttes de
~en=:-r, d~s lJ.eux .le randonnees publiques , alors on construi t feur nerte 
l~remed~able. et l'on.ne parle plus de milieu natural (a mains que ~ela 
n about1sse q te~me a une reglementation des acces). Si une masse de gens 
de plus en ~~us lm,ortante veut aller sous terre , il y aura inevitable
m~nt ~atu~a~lon, saccage et destruction ••. et unjour, reglementation! 
~0T-CLtQU~ T~S SP~L~OL GU S ~ESIRENT ??? 

C.E 
En quelques annees 

venu notre littoral 
mains la , l'excuse 
peut jouer ••• 

, qu 1 est de-
? • • • du 
economique 

Developper le tourisme dans le 
milieu fragile et limite que 

. sont les grottes , c'est jouer 
aux apprentis sorciers 
- pourra-t 1 on toujours "contr5-
ler" le phenomena ? 
-ne faudra-t 1il pas reglementer 
centre 1 1 envahissement ??? .•. 

) 

) 
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Protection des ressources en eau potable .Cinq projets de perimetres de pro
tection ont ete soumis au se.rvice du ministere de 1 1 Environnement pour 
!'obtention eventuelle d 1 une aide de l 1 Etat • 

Projet de de~harge au-dessus de la resurgence de JALEU • Champlitte (70) 
L 1 appui que la CPEP~sc-Fc a apporte aux Amis de Champlitte-La-Ville (etude 
sur le terrain , coloration ) a permis de faire reculer definitivement ce 
projet qui menaGait directement une importante nappe aquifere karstique • 
Celle-ci est en relation avec plusieurs captages et a pour exutoire prin
cipal le gouffre noye de Jaleu explore en speleo-plongee jusqu'a -50m env. 
La municipalite s'oriente maintenant vers una solution d 1 incineration par 
le biais d 1 un SICTOM • 

Usine de traitement de surface ••• La CPEPESC-FC a precede a une recherche 
de chrome hexav~lant au point de rejet des effluents d 1une usine de traitement 
de surface situee pres de CHAMPLITTE (70) • L'enqu~te d'utilite publique 
vient seulement dravoir lieu alors que l'usine existe depuis deux ans !! !. 
Bien qu'aucune trace de chrome n'ait ete decelee au moment des contr~les, 
le probleme des rejets suscite de legitimes inquietudes • 
Une concertation positive a ete entreprise au plan local avec la direction 
de l'etablissement qui semble ouverte aux discussions • 

Carriere a BRAILLANS (25) • Intervention a la demande d 1 habitants sur ce 
projet de carriere situee dans le bassin d'alimentation probable des for
-ages de Thise qui alimente une partie de BESANCON • Affaire en cours ••• 

P~cheurs ••• Pollueurs ••• La Federation de P~che du Daubs projette d'ins
taller une pisciculture aux sources deja tres chargees organiquement du 
CUSANCIN pr~s de Baume-les- Dames • 
La Federation de Protection de la Nature du Daubs est intervenue centre 
ce projet en appuyant sa demarche d 1 un dossier realise anterieurement par 
la CP~P~s~-FC sur !'ensemble d e s eaux s outerraines du secteur ••• 
L e Cusancin etant de ji pr£s e nt ement d la l imit e de po~lution que l'on 
peut tolerer dans une rivi~r G i truit2 s , l a projct de la F6dSration de 
P~ ch e est inac c eptable ! 
To rs des travaux des ETATS REGIO NAUX DE L ' ENVIRONN~~VNT , le garde-p~che 
chef de cette Federation etait intervenu vigoureusement pour critiquer le 
develo ppement des etangR piscic oles qui foisonnent deji le long de cette 
riviera • On peut s 1 etonner que le lan6 age que l 1 on tient pour les autres 
ne s 1 applique dej~ a soi-m~:,; e 1 

Garde -p~ches • Le film" Il etait autrefois ••• II suivi d 1 un debat , a 
ete presente a l 1 ensemble d 1 une promotion de 1 1 ecole nationale des Garde
p~che • Bien que certains responsables de l'encadrement aient cherche a 
minimiser notre intervention (voire a la critiquer ) ; le message est ce
pendant passe aupres d'une trentaine de futurs garde-p~ches • Il a ete 
encourageant ds constater que certains avaient fougue et foi en leur fu
ture mission ••. Souhaitons leur des "patrons" courageux qui ne leur coupe 
pas les ailes •· •• 

RADIO • En juillet , il est prevu de realiser en Franche-Comte , un reportage 
son , avec un journaliste national • Ce n'est qu 1 une etape , ce reportage 
couvrira toute la France et ses eaux souterraines • 

INONDATIONS • Le Gouffre du Puits Fenoi ( CHAZOT .25 ) n 1 a pas suffit~a 
evacuer l 1 eau,lors des fortes pluies , provenant du ruisseau de VOITRE 
qui draine la cuvette de Sancey • Deux villages , CHAZOT et ORv~ , ont ete 
sinistres • Un courrier a ete adresse aux autorites pour signaler que le 
fond du Gouffre etait partiellement obstrue par les detritus divers ame
nes par le ruisseau • 
Les interventions anterieures de la CFEPESC-FC avait amene l'abandon d 1 

une porchrie industrielle au-dessus de la zone des pertes et la construc
tion a Sancey , d 1 une station d 1 epuration • 
Ces eaux resurgent a la Sauce Bleue , l'une des sources du Cusancin 



) 
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Agriculture aerienne Un ch d 
a ete traite par epandage damp de colza situe entre VANDELANS et CIREY(70) 
Ce terrain borde la riviereed~r~~~~~~nf~ngicides depuis un helicoptere 
La CPEPESC-FC effectue une enqu~te sur cette aff i 
( Une so i 't' d 1 · d a re . c e e epan age aerien proposerait syst' t' 
aux agriculteurs .) ema 1 quement ses services 

Etude hydroecologique ouverte • La COEUVATTE ( c tt d . . , 
en France) est une petite riviera fra . ova e ans la part1e S1tuee 
hyd . 1 . ncO-SU1Sse • En Suisse une etud 
l r~eco Og1que du Bassin d 1alimentation a ete realisee en 1~ · e 
es abitants • Lea resultats de cette etude ont . ' 1a1son avec 

d'un~ journee de travail a GLAY (pres de Montbeli!:~t l,objet' en juin' 
cipa1ent 4 membres de la CPEPESC-FC ) a laquelle parti-
Cette etude ouverte a taus (scientiflques , ouvriers ense . 
culteurs ••• )a dynamise ·une sens;b;li t• d b ' ignants' agr1-
, t · · 1 · , . • • sa 1on u as vera le hau t • Elle a 
~ e re~ 1ts~e.par c1nq groupes de travail ou etaient representee , outre 

es sc en 1f1ques , les autres milieux sociaux · 
-ler groupe : MORPH?L?GI~-h~drographie -GEOLOGIE -PEDOLOGIE 

CPart1c1pa1t a ce groupe de travail notre ami Imre MULLER 
du Centre Hydrogeologique de Neuchaiel ) 

-2eme groupe :BIOLOGIE 
-3eme groupe :CHIMIE et POLLUTION DE LIEAU 
-4eme groupe :nature , occupation des sols t ' 1· e rea 1sation de cartes 

d 1utilisation des sols • 
-5eme groupe :problemas d 1urbanisme et d 1industrialisation 

Une etude similaire avait deja ete menee sur llaliment t· 
SORNE et ~ faire llobjet dlun document de synthese • a 1on de la riviera 

CHATIVE-SOURI .S 

Plusieurs interventions ont 
(Intervention pour ernp!cher 
mines servant de gites ,etc 

concerne ces animaux en voie de disparition 
1

1
obstruction totale des acces dlanciennes ... ) 

La discretion en d · 
ou de u_ublier ce_ oma1ne est essentielle ; point nlest besoin de citer 

les l1eux de refuge des Chirouteres 
La CPEPESC-FC rech h t t - • •. 
ces animaux. Ellee~~s=ed~~a ~f=~~~!i~te ou passionne pour_la ~e~ense de 
documentaire technique sur le sujet •• art sous peu une cop1e Vldeo dlun 

MICROCENTRALE DE LODS (25) SUR LA LOUE 

La CPEPESC-FC apouie totalement 1 
autorisant cette.installation et :r~ec~u~s contre ~a decision prefectorale 
tes d~ protection de la Nature de Fr:~c~=-~~~t~IUnlon Regionale des Socie-
Par a1lleur 1 1 · t e • . . s , 1n ervention que nous avions faite · · · 
M1n1stre de l1Environnement a d . 1' 1 a ce SUJet aupres du 

1 anne 1eu e 2/6/83 a une r · que le ce ministere souligne "l 1i t eponse par la-
au moment ou il cherche a determi~~~rlan~~ fuedrev~~ ?~tre intervention 
il Y aura lieu de ne plus proceder ada ls e es r:vleres sur lesquelles 
triques en raisonde la fragilit' d 1 e nouv~aux amenagements hydroelec-
il precise ue e e eur env1ronnement " ; par ailleurs 

tratif, l'idmi~~:i;:t~~~ur~~o~:~o~~~ref;~~=~= ~evans_le tribunal adminis-
gularites soulevees • ~ n sa reponse sur les irre-

CAM?AGN~ D'I~FORMATI0H 

De tres nombreuses projections-debat 
trimestre • ont ete reaJ isees au cours du second 
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La CPEPESC 
des pertes 

Le conseil d 1 administration de !'association s'est reuni le 
J0.5.8J a METZ au sujet de !'ETUDE DE HAVANGE {convention avec 
le Minist~re de la Sante). 

Membres presents : D. MORIN, JF SCHNEIDER, B. HAMON, N. BERGDOLL 
H. HINTEH.HOLZ, Y. GERAHD, D. JACQUEMOT. 

Membres excuses : H. SCHMirT et J. KUNTZLER. 

1) TRAVAIL TECHNIQUE - coordination B. HAMON ; 

a) Ge~l~gie=hXd£olo~i~. Le Speleo-Club de Metz a rendu son rappor 
qu'il a intitule "INVENTAIRE DES PHENOMENES KARSTIQUES DU 
BASSIN DE LA RESURGENCE DE LA FEUSCH". Il s'agit d 1 un travail 
globa1 sur ce tres interessant bassin et qui revele notamment: 

• Les pertes dites "de HAVANGE" sont situees au point l:e 
plus haut de ce bassin dont elles ne constituent qu'une 
composante. 

• De nombreux phenomenes karstiques inconnus ont ete recenses 
2ou) d'entre eux ouvrent des perspectives d'etude specifi

. qu·e _ inedi te. 
• Les communications avec les Mines de fer sont certifiees pa 

des references aux travaux du BRGM, de Mr Maubeuge. 

Le C.A. de la CPEPESC-L prend note du travail effectue. Une 
lettre de remerciement sera envoyee au Speleo Club de Metz. 

La CPEPESC-L presente une note d'informa
tion en avant projet qu 1 elle se propose d'adresser aux elus 
locaux et denommee "NOTE D'INF'OHNATIU~ SUH LES EAUX POTABLES 
ET LES HEJETS D'EAUX US:EES OU NON DANS LES MILIEUX NATURELS" 
Cette note comprend une etude simplifiee et augmentee de 
conseils techniques, legislatifs et financiers sur : 

~ l'eau potable, les perim~tres de protection, les 
declarations d'utilite publique, 

* les rejets d'eaux usees au claires diverses, 
* les stations d'epuration- unites de traitement 

collectives. 
Apr~s une discLstion, il est decide d'adresser a !'ensemble des 
elus et administrations concernees, un premier dossier bilan 
qui comprendra : - le rapport geologique, - la note CPEPESC 
- une plaquette publiee par la Federation Fran9aise de 
Speleologie intitulee "Protegeons nos cavernes". Une lettre 
d'accompagnement insistant sur la fragilite des milieux 
souterrain:t 

b) Eo!l~tio~ - La CPEPESC-L va poursuivre son inventaire des 
phenom~nes de pollution sur le secteur d'HAVANGE. I1 donnera 
lieu a un petit rapport/repertoire. Il est souleve d'ores et 
deja le probl~me des abandons de cadavres d'animaux observes 
a plusieurs reprises lors des prospections precedentes : un 
dossier legislatif est en cours d'elaboration. Il sera lui 
aussi transmis ulterieurement aux maires. 

Analyses de l'eau des pertes : un premier bilan 
est etabli et sera publie; une lacune demeure et qui pose un 
probl~me actuellement non resolu : la mesure des debits donnee 
importante mais qui ne peut etre prise en compte par le 
laboratoire. Des tableaux seront etablis par Y. GERARD qui 
se charge d 1 exploiter les resultats. Les premi~res constatation 
qui s'imposent : 

* les fortes fluctuations des debits : 2 ou J fois les 
pertes etaient en charge forte, 

.. 



) 

.. 

c) 

~... -
* la bacteriologie est tres mauvaise; escherichia coli j 

colimetrie forte; a noter que l'on n'a pas observe de 
salmonelles 

~ Chimie DDO et DCO fluctuantes t' · 
emo~gnant d'une forte 

charge en matiere organique 
* le cycle de !'azote denote lui aussi la presence d'une 

pollution 

* les fl~ctuations de~ chlorures sont importantes et parai 
sent l~ees au probleme du deneigement des routes. 

Le travail d'analyses se poursuit au rythme d'un prelevement 
par perte, hebdomadaire. 

Il.est prop~se qu~ pour juillet un second volet d'information 
so~t adresse aux elus et administrations ; il pourrait vomprendr 

* l'~nventaire realise par le SCM 

divers 

* les textes sur !'abandon des cadavres d'animaux 
* la plaquette de sensibilisation de la CPEPESC sur les 

eaux souterraines 
* le ler bilan sur les resultats d'analyses des eaux 

rejetes dans les pertes. 

Il-apparait que les elus ne nous ont pas contacte depuis 1e debut 
de notre travail malgre !'information faite aupres d'eax tant 
localement que nationalement. L'emission TV du ler trimestre sur 
la pollution des eaux, diffusee pendant les heures de travail n'a 
pas eu !'impact recherche; en outre !'article du REPUBLICAIN 
LORRAIN sur cette emission dans lequel etait evoque HAVANGE n'a p 
eu grand echo. Les participants font malgre ~out remarquer que le 
elections municipales y sont pet:~tt pour quelque chose. En outre su 
le terrain, quelques ameliorations sont constatables depuis ) ans 
debut de notre travail dans ce secteur et surtout apres l'emissio 
de FR) avec la CPEPESC-L en automne 81, tels que : 
-remise en etat de la lagune de la station d'epuration de Bure

Tressange, 
- suppression de depots comme a Angevillers; 

remise en etat projet~ede la station d'Aumetz avec un recalibra 
malheureux du fond de la Pierreuse, vallon sec/ ruisseau recep
tion des eaux usees. 
une nouvelle station d'epuration a Volverange les Mines 
projet en cours de realisation de !'evacuation des eaux usees 
d1Angevillers vers la station de Fontoy par un collecteur et 
suppression a la fois de la vieille station et de !'evacuation 
des eaux brutes dans la perte de Tiefeudal. 

Ces points positifs doivent nous encourager a poursuivre notre 
travail. 

2) TRAVAIL PEDAGOGIQUE : coordination JF SCHNEIDER et D MORIN 

a) ~·I·_e~u~ ~o~t~r£a!n~s (Bibliotheque technique ICEM/CEL) 

La maquette primitive terminee en novembre decembre 1982 a ete 
remodelee en fevrier 198) ~CPEPESC Nationale - IOEM) 
le nouveau projet revu par la CPEPESC-L a ete retourne. 
Il se trouve depuis dans les classes lectrices. Deux points so 
a souligner: 1/ Cette publication est tres attendue dans les 
milieux scolaires 2/ La maquette actuelle est difficile a lire 

., 
I 

b) 

c) 
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pour les enfants : problemes generaux de comprehension des 
mecanismes de pollution - problemes de vocabulaire. 

JF SCHNEIDER et D MORIN vont susciter un bilan pour juillet. 

montages diapositives 
* le montage de 100/120 dias est maintenant fonctionnel dans _] 

classes. Il a ete presente ~an~ 7.etabliss~ments scolaires H 
B HAMON : un compte rendu deta~lle sera presente pour septen 
8). A titre d'information, il sera presente au CES de Fontoy 
courant Juin. L'inconvenient de ce montage encore tres impar 
est qu'il necessite la presence de commentateur d'ou l'urgen 
d'en creer un plus simple, plus fonctionnel. 

* d'autres dias sont necessaires, 
* de meme sont necessaires des photos en noir et blanc 

va etre etudie. 
ce pd 

exposition portative Les panneaux sont realises : 6 panneaux ~ 
· hauteur d'enfant fsoit 12 surfaces en recto verso). 4 d'ent m 

eux sont d'interet general sur l'eau et les pollutions en 
milieux souterrains et en surface; 2 ont une vocation locale 
(eau source de vie/ D'ou vient l'eau ?/ Ou va l'eau ?/ 
Pourquoi l'eau est-elle polluee ?/ Des experiences avec de 1 ' 
decantation, filtration, vases communiquant/ les pollutions c 
milieu souterrain / une station d'epuration / la CP~PESC). 

JF SCHNEIDER va prendre contact avec l'academie pour faire 
circuler cette exposition dans les 6cpl~s 

d) J. MAGAZINE 
Un texte avec dias 
a ete soumis au 
Comite de lectu r e 
sur les pollutions 
de l'eau. 
L'ensemble est tnp 
complique et doit 
etre revu de fa9on 
a beneficier d'un 
creneau de publi
cation en automne 
Il faut done rema
nier ce texte et 
d'autre part en 
proposer un second 
sur les stations 
d'epuration. 

L'EAU 

c'est 

la VIE 

( Le combat 
( pour l'eau pure 
( c'est 
( le combat 

pour la vie 

cpepesc 

) 
) ~ .....___. 

) 
) 



) 

) 
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NOUVELLES DIVERSES ------------------

EAUX KARSTIQUES EN BELGIQUE Les actes de la JOURNEE DE PROTECTION 
DES EAUX DU KARST sont parus. 

Souscription aupres de la CNPSS , JJ rue du Maelbeek, 1040 BRUXELLES 
prix 200 frs B. 

ADHERENTS CPEPESC En matiere de protection des eaux souterraines 
ou d'Environnement, si vous recherchez : 
- des conseils, 
- des renseignements, 
- une personne competente ••• 

ecrivez a la documentation CPEPESC (marne adresse que la 
redaction). 

BOCUMENTS DISPONIBL!§ aupres de la redaction de K et E : 
-rapport CPEPESC-FC et ADSHED sur la qualite des eaux souterraines 

captees par la ville de Pontarlier - Fev. 8J - Prix = lOF; port 5F 
-encore quelques exemplaires disponibles du livre blanc de 

l'environnement en Fr-Comte - avr.82 (adherents). 
-n°l revue PANDA - 1982 N°special Chauves souris. ~0 Frs + 5 F (po 
-le maire et les installations polluantes. 5frs de frais d'envoi. 
-le maire et la station d'epuration (quelques exemplaires -adherent 
-!'etude d'impact (Ninist. de l'Env.). 5 frs de port. 
- essai pour une politi4ue rationnelle de defense des sites 
souterrain (J.M. HUBART- Belgique). 5 frs de port. 

DECHETS POLLUANTS INDUSTHIELS. En mars 8), en plein bourn de !'affaire 
des futs de dioxine de Seveso entres 

irregulierement en France, Huguette BOUCHAHDEAU, secretaire d'Etat a 
l'environnement a precise le 29 mars : 
"Je compte faire du probleme des dechets et notamment ceux de la 

chimie une de mes priorites. Je suis plus 4ue tout autre interessee 
pour 4ue toute lumiere soit faite. Je suis contre le secret". 

Des paroles nouvelles dans la bouche d'un ministre de l'Environnement. 
Une declaration dont il faudra se souvenir ••• 
(actualite environn. n°J8/4-8J). 

ACTIVITES AGRICOLES ET REJETS La circulaire du 20.I.8J modifie de 
fa~on interessante le reglement sanitaire departemental cela 
concerne (article 153 et suivants) les batiments d'elevage, les 
rejets et dejections, la protection de voisinage, les elevages porcins 
et autres, les installations d'eau propre, evacuation, stockage 
etc •• des purins et lisiers ••• 

on de..,rait l~i 

dire d arrit~r 

"o", c;.o ent"rcai""!I"'CCit u"~ 
surrres•ion d't"'p\oi 

/ 

) 
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DES NOUVELLES DE LA CO:Ml-liSSION EAUX SOUTERRAINES 
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE 

-PROJECTIONS. Parle biais de projections'des 
filmS "!1 etait autrefois des sources d 1 eau pure" et "la 
nape d'Alsace en peril", !•action de.sensibil~s~tio~ et • 
d•fnformation se poursuit.·Ces deux f~lms ont ete presentes 
aux responsabl~s des services d'hygiene de la region au cours 
de deux projections organisees par la D.R.A.S.S. des Pays de 
Loire avec qui la Commission entretient de fructueux rapports. 

' D'autres projections ont ete organisees conjointement 
avec des associations regionales, SOCIETE POUR L•ETUDE ET LA 
PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE, COHITE DE LUTTE ANTINU
CLEftiRE DE SAVENAY, AMIS DE LA TERRE de CHATEAUBRIANT ..• 
Le 27 avril la Commission a participe a une in~eressan~e 
journee fai~an~ sui~e aux Etats Genera~ de 1 1 Environ~ement. 
Organisee a TOURS par le SEPAN de Toura~n7, .tous le~ e~us 
du departement d•Indre et Loire, des "off~c1els", a1ns1 que 
des responsables d'associations avaient ete invites a dresser 
un bilan sur le theme: "1 1 eau en Touraine". 

- ASSAINISSEHENT INQTYTDTIEL. Un proj et de montage 
audio-visuel sonorise comprenant 80 photos et dessins a fait 
!'objet d'une etude, le scenario sera elabore ~vec_l~ DRASS 
des Pays de Loire. Il s•agit par ce moyen de rehab1l~ter . 
l'assainissement individual, d 1 en faire connaitre les techn~
ques et de sensibiliser les elus, les maitres d'oeuvre et les 
particuliers. Le travail est deja bien engage mais ~a Commission 
est toujours prete a recevoir d'eventuelles suggest1ons. 
S•adresser a Michel LEGAUX pour cette affaire. 

- PLAOUETTE HEPATITES. Revue en fonction des :emarques 
qui nous sont parvenues, elle circule actuellement par~.ddest 
medecins membres de la ~ommis~ion. Comme le montage prece en , 
ce dOcument sera disponible fin 83. 

- VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES. Le departement 
de Loire Atlantique beneficie pour ~es ress~urces en eau ~~t!b~~ 

1 t · t d r eaux souterra1nes. 70-;., des volumes c..~s ~r1 de re a 1vemen peu f 
bues proviennent d'eaux de surrace, 68% des eaux de sur ace 
captees le sont en Loire. /") 
La nappe calcaire du bassin tertiaire de CAHPBON (22 90? m3 J 
dans ce contexte d•approvisionnement en eau potabl7 mer1te ~ne 
attention particuliere, la Loire, outre les poll~t1ons mult7ples 
qu•elle subit n'etant pas a l'abri d 1 ~ne alerte a la.poll~t1on 
radio active bien que ce risque ne so1t pas so~vent e~oque. 
Outre differentes demarches visant une protect1on eff~ca~e de . 
cette nappe, la Commission realisera au co~rs des pr~cha1ns mo~s 
un inventaire complet des points de pollut1on potent~els. 



1 . 

) 
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~' - DECHARGES. La presse regionale en a fait echo, 
!•affaire de la dioxine a servi de revelateur a de nombreux 
scandales concernant le probleme des dechets industriels et 
les decharges de ces prmduits. 
Il est important de ra~eler plusieurs points essentiels: 
- Ces decharges accueillent une multitude de produits de 
nature differente, pour ne pas dire n•importe quoi. 
c•est entre autres le cas des solvants chlores provenant des 
ateliers de degraissage, traitement de surface des metaux, 
industrie pharmaceutique, peintures, recuperation des huiles ••• 
Il a ete montre que certains de ces produits traversent les 
couches d•argiles ••• 
- Ces decharges ne sont pas toujours forcement placees aux 
endroits offrant des conditions optimum de securite. 
- Elles ne sont pas suivies actuellement par les services 
d'hygiene, mais par la D.I.I., qui a montre recemment com
bien elle etait competente en matiere de dioxine ••• 

Bien que cela n'apparaisse pas dans les faits 
actuellement, le probleme sanitaire pose par les decharges 
devrait ~tre pris en compte par le ministere de la sante. 
Il semble envi~ageable de solliciter de ce cote la un reel 
controle effectue de fa~on serieuse et dont les resultats 
seraient exploitables. Que differents services fassent comme 
c 1est le cas des analyses 11 bidon", sans suivi et aboutissant 
a des resultats secrets qu'il est de toute fa~ons impossible 
d 1 utiliser est inacceptable. 
A l'heure ou des services regionaux de l•Environnement vont 
~tre mis en place, il faut esperer que pour etre efficaces 
ils seront independants des grands corps techniques et qu 1ils 
ne seront pas simplement une structure alibi de plus ••• 

- ASSENBLEE GENERALE de la CO:Ml-USs.ION 
BRE~AGNE - PAYS DE LOIRE 

Elle aura lieu le samedi 25 juin a Crossac. 

** 

) 

LA FIN DES ENQUETES PUBLIQUES BIDON ? --------------------------------------
, 1 ' hlee Le 20 avril a eta adopte par assam 

N" 341 (rectifi~) 

nationale le p~ojet presente par Mm~ 
Bouchardeau ,- secretaire d'Etat chargee de 
l'Environnement pour "democratiser les 

ASSEMBLt:E NATIONALE 
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRB 1951 

SEPTibiE L~GISLATURa 

A bl' " enquetes pu 1ques • 
- ~our : )22 voix (PS et PC) 
- contra 155 (UDF) 

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1912·1913 

20 avril 1983 

Le journal "LE MONDE" du 22 avril 83 
rapporte que parmi !'opposition : 
"l'UDF (M~ Birraux UDF Hte Savoie) craint 

' " t de" que la nouvelle procedure ne re ar 
la realisation d'equipements par l'ou
verture d'un forum permanent ou les 
minorites agissantes trouverai~nt a 

PllOJET DE LOI 
ADOPT~ PAR L'ASSEMBL~E NATIONALE 

EN PREMI~RE LECTURE 

s'exprimer" I 
L'UDF a vote contre. · -------------------- re/atif a Ia democratisation des enquetes publiques. 

"Le RPR n'a pas du tout la marne analys~ 
puisque Mr WEISENHORN iHr Rhin) a_avoue: 
j'ai connu trap d'enquetes tronquees et 
propres a f'ausser les dossiers pour ne L'Assembteenationalcaadopteleprojetdeloidont 

pas applaudir. Il craint cependant lu tene!.lr suit : 

que cette loi soit "le defoulement 
des elus locaux, des associations, 

. " des groupes de preSS100 •• • voiri<Jnumtroo : rllletiU2. 
Aucun depute RPR n'etait present --- -- -- ----------

c e-3 our-I a-dans-IT h ~mi cy c I e-(---- En•lloanomont. 

---------------------------

\nr clc prcmrcr. 

La rcnlrsntron d 'nrncnngcrnents . d'ouvrnges ou de 
travau'\ executes par des personnes publiques 011 pri
v.!cs , est prcccdcc d'trne enquclc publiquc soumisc aux 
prescript ions de Ia prcscnte loi . lorsqu'e~ .r~i~on de_ l_eur 
nature. de leur consistancc ou de Ia sensrbrlrtc du n:!Iteu, 
ces operations <e>nt susccptibles d'afreeter l'environne· 

rncnt. 

La listc des categories d 'operations derinies a partir 
de seuils ou critcrcs techniques et visces a l'alineu pre· 
c cd~nt C'l fixcc p.or d..:crcts en Conseil d'Etat. 

Dans les milieux qui, en raison de leur sensibilite, 
bcncrieicnt au titre de l'environnement d'une protection 
d 'ordrc lcgislntif OU rcglementaire, les dccr~tS pre/U~ a 
l'alincn precedent pourront adapter lcs seutls ou cnte· 
res servant a dcfinir lcs differcntcs categories d'opera
tions aux cxigcnccs pnrticuli/:res du milieu ou de l'envi· 

ronnemcnt. 

l.or~quc l'npprohatoon d'un document d'ttrbnnisme 
est prcccdcc d'trne cnqucte publiquc. celle-ci est sou
mi<c aux drspositrorts de In pn!scntc loi . 

Lorsyuc lcs opcrattons mcntionnccs au premier ali· 
ncn 011 l'ctnbli<<cmcnt des documents vises a l'alinca pre
cedent donncnt dcj1t lieu a enquetc publiquc. les reglcs 
regissant ccs cnquctcs dcrncurent _applicable~ da~~ Ia 
mcsure oir ellcs nc sont pas contmrrcs aux drsposrllons 

de Ia presente loi. 
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Art. 2. 

L'enquelc ment ionncc ~ •!'a rt icle ~rcccdent a ~o.ur 
objet d 'informer le public et de recuerllir ses apprccra· 
tions, suggestions et contre-propositions, postcrieurement 
a !'etude d'impact lorsque celle-d est requise afin de 
permettre It l'autorite competente de decider au vu de 
cclles-ci et d 'un rapport d'enquete. 

L'enqucte est conduite , scion Ia nature ct !'impor
tance des operations, par un commissaire-enqueteur ou 
une commission d'enquete designes par le president du 
tribunal administratif ou le mcmbre du tribunal dele
gut par lui ll cc:tte fin . 

Ne peuvent eire design~es comme commissaircs
cnquetcurs lcs personnes qui possedent un interet dans 
!'operation soumise a l'enquete. 

En outre, ne peuvent etre designees comme commis
saires-cnqueteurs les personnes qui appart icnncnt a 
Ia collectivite, l'organisme ou le service qui assure In 
rnaitrise d'ouvrage , Ia mait rise d 'reuvre ou le controlc 
de l'operation soumisc a cnqucte. 

Les dispositions de -l'al inca precedent pourront 
ctre etcnducs, dans des condit ions fixees par decrcl en 
Conseil d 'Etat . a des personnes qui ont occupe ccs 

fonct ions. 

Le deroulement de l'enquete doit s 'operer dans lc 
respect de tout secret prot~gc par Ia loi . 



) 
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Art. 3. 

Quinzc jours au mains avant l'ouverture de l'en
quete et durant celle-d, l'autorit~ comp~tente porto: a Ia 
connaissance du public, par tous les moyens appropries 
d'affichage. notamment sur les lieux concernes par l'en
quete, et, selon !'importance et Ia nature du projet, de 
presse ccrite ou de communication audiovisuelle, !'objet 
de l'enquete, les noms et qualites du commissaire-enque
teur ou des membres de Ia commission d'enqucte, Ia 
date d'ouverture, lc lieu de l'enquete et Ia dun!e de 
celle-ci. 

La durec de l'enquete ne peut etre inferieure a un 
mois. 

Par decision motivce, le commissaire-enqueteur ou 
lc president de Ia commission d'enquete peut prolonger 
l'enquetc pour une durcc maximalc de quinze jours. 

Art. 4. 

Le commissaire-enquetcur ou le president de Ia 
commission d'enquete conduit l'enquete de mani~re ll 
pcrmcttrc au public de prendre unc connaissance com
plete du projet et de presenter ses appreciations, sug
gestions et centre-propositions. 

II peut rccevoir tous documents, visiter les lieux 
concernes, a !'exception des lieux d'habitation, entendre 
toutcs pcrsonncs dent il juge !'audition utile et convo
quer le maitre d'ouvragc ou scs rcprcsentants ainsi que 
lcs :Jutori tC..; ml mfnic:lr a livcs intCrcssCcs 
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Art. 6. 

Les juridictions administrativcs sa ISles d 'unc de
mande de sursis a execution d'une decision prise <~pres 

des conclusions defavorablcs du commissaire-enqucteur 
ou de Ia commission d'cnquete, font droit a cette demandc 
si l'un des moycns invoqucs dans Ia rcquctc parait, en 
l'ctal de !'instruction. sericux et de nature a justifier 
l'annulation. 

Art. 7. 

Lorsque lcs amcnagements ou ouvrages qui ont fait 
!'objet d'une cnquctc publique n'ont pas etc cntrcpris 
dans un delai de cinq ans a compter de Ia decision, 
il y a lieu a nouvelle enqucte a mains qu'une prorogation 
de cinq ans au plus ne soil dccidee avant !'expiration de 
cc dclai dans des conditions fixees par decret en Conseil 
d'Etat. 

Le present article ne fait pas obstacle a l'applicn
tion de dispositions plus contraignantes prevues par Ia 
rcglcmcntation proprc a chaquc operation. 

Art. 8. 

Le maitre de l'c>uvrage prend en charge les frais 
de l'enquete, notamment ceux qui sent entrain~s par Ia 
mise a Ia disposition du commissaire-enqucteur ou de Ia 
commission d'enquctc des moyens materiels necessaires 
a !'organisation ct au dcroulcmcnt de Ia, procedure 
d'enquete. 
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II peut organiser des reunions publiques en pre
sence du maitre d'ouvrage et avec !'accord de l'autorite 
compt!tente. 

Sous reserve des dispositions du dernier alinea de 
!'article 2 de Ia presente lei, sur demande du commis
saire-enqueteur ou du president de Ia commission d'en
quete, le maitre d'ouvrage met ll Ia disposition du public 
les documents existants que le commissaire-enqueteur ou 
le president de Ia commission d'enquete juge utiles a Ia 
bonne information du public. En cas de refus du maitre 
d'ouvrage, sa rt!ponse motivt!e est versee au dossier de 
l'enquete. 

Le commissaire-enqueteur ou Ia commission d'en
quete est tenu d'entendre les reprt!sentants des asso
ciations dt!clorces qui lc demandcnt et doni l'nctivitc 
s'exerce dans le pt!rim~tre soumis a enquetc publique. 

Le rapport et les conclusions motivees du commis
saire-enqueteur ou de Ia commission d'enquete sent 
rendus publics. Le rapport doit Caire ~tat des centre
propositions qui auront ett! produites durant l'cnquete 
ainsi que des reponses ~ventuelles du maitre d'ouvrage. 

Art. 5. 

Lorsqu'une operation subordonnee a une autorisa
tion administrative doit Caire l'objet d'une enquete pu
blique regie par Ia prcsente lei, c'ette autorisation ne peut 
resulter que d'une decision explicite. 
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L'indemnisation des commissaires-enqucteurs ct des 
membres des commissions d'enquete est assuree par 
I'Etat. . 

II pourra etre prevu, par dtkret, le versemenl par 
les maitres d'ouvrage des semmes correspondantcs. 

Art. 9. 

Lcs modalites d'application de Ia prescntc lei et, 
notamment, les delais maxima ainsi que les conditions de 
dates ct horaires de l'enquete seront fixees par decrcts en 
Conseil d'Etat. Ces decrets pourront prevoir des dates 
d'~pplication diffcrcntes selon les dispositions de Ia lei, 
dans In limite d'un delai de dix-huit mois a compter 
de Ia date de publication de cclll'. lei AU /ouma/ 1'//icie/. 

lis pourront egalcment prcvoir de-s di~po~itiuns lran
sitoircs applicables aux procedures en <.:ours. 

Delibere en seance publique, a Paris, /c 20 u l'ril 
1983. 

Le President, 

Signe : Lou1s MERMAZ. 

lmprtm6 fiOUI' I'Auembh!e n•Uon•k: 
plf Ia Ubrllrkl·lmprlmcrlct Rlunln · 7, rue S.lnl ·lknoll . 1~ ruh 

- 31 
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COURRIER d G./ if jd'_3 
Halte au Inassacre 

De M. Gerard Aime, secnHaire general de 
Ia Federation fran~aise de speh!ologie : • On le 
sait aujourd'hui, les chauve-souris (chiropte
res) precieux auxiliaires dans Ia lutte centre 
Ia proliferation des insectes sont menaces 
d'extinction pour diverses raisons parmi 
lesquelles l'usage excessif et incontroh! des 
pesticides et insecticides. Nous savons que ces 
mammiferes hibernent souvent en grottes. 
Cest souvent en ces lieux retranches qu'eUes 
se reproduisent. Que l'on se rassure : les 
chauve-souris ne sont pas des rongeurs et leur 
progeniture arrive a peine 8 maintenir l'espe
ce a son niveau quantitatif. Des specialistes 
ont dresse, pour les especes troglophiles, 
ceUes qui affectionnent, pour hiberner ou 
sejourner durant le jour, les cavites naturel
les, une carte des rares lieux ou ces especes 
mettent bas leurs petits (les specialistes 
appellent ces lieux des • nurseries •). 

• La Baume de ( -'1- ) • (Haute-

Saone) est un de ces rares lieux. Or, a une 
epoque propice, le 6 mars dernier, nous avons 
decouvert un double desastre en faisant une 
visite de routine 8 Ia grotte : un grand br~er 
flambait 8 !'entree de Ia Baume enfumant 
totalement Ia cavite. Nous avons tente d'y 
parcourir quelques dizaines de metres avant 
de faire demi-tour, a demi-asphyxil!s. Or, les 
chauve-souris etaient encore en hibernation ! 
De plus, nous avons pu constater que les 
auteurs du foyer avaient creuse des crateres 
profonds dans les remplissages de Ia galerie 
d'entree, exhumant et brisant des tessons de 
poteries protohistoriques. 

• Certes, cela a et.e fait par ignorance, 
nous voulons bien l'admettre. Mais jusqu'ou 
ira-t-on dans cette oeuvre de destruction 
meme involontaire ? Quand prendra-t-on 
l'exacte mesure des dommages irremediables 
que nous faisons subir 8 notre environnement 
nature!, historique et culture! ? •. 

Chauves-souris et fumee 
D'un lecteur assidu de Ia 

rubrique • Nature
environnement •. ces remar
q.Jes au sujet de Ia Jettre de 
M. Gerard Aime, secretaire 
general de Ia Federation 
fran~aise de speleologie 
(• Nature • du 26 avrill983): 

• Pecbeur, promeneur, 
nsturaliste a mes heures et 
connaisssnt bien Jes Jieux 
procbes de Js riviere, je puis 
vous dire que les gens qui 
allument du feu dans cette 
grotte sont sussi psrfois des 
sptHeologues. L'sutomne 
dernier a Is tombee de Is 
nuit tout un groupe svec 

materiel s'spprtHsit a y 
camper et y tensit un festin 
bien srrose sutour du feu et 
eels sccompagne de chan
sons grivoises. Comme je 
fsissis quelques remsrques, 
csr des chauves-souris 
sortaient de temps a autre de 
Ia grotte, probsblement 
derangees psr Je bruit et Ja 
fumee, je ius econduit assez 
grossierement. 
~Sensible a to•;t ce qui B 

trait a ls defense de Is natu
re, j'spprecie le souci de M. 
Gerard Aime. Mais il surait 
ete preferable qu'il s'sbstien-

ne de citer svec sutant de 
precision Jes lieux. Les nstu
ralistes ssvent bien a quelle 
menace les lieux nsturels 
interesssnts sont exposes 
Jorsqu 'on Jes designe ainsi. 
Une telle publicite peut 
conduire a un massacre 

. total. 
• Proteger Ja nature, c'est 

psrfois etre discret et je 
m 'etonne que eels ne soit pas 
evident chez ceux qui t.emoi
gnent de ce souci. Car meme 
chez ceux qui y trouvent 
bonheur, 11 y s plus d'enne
mis inconscients que 
d'smis •-

(*) il n'est pas utile de 
une ~ouvelle fois (la 

rappeler le 
Redaction) 

lieu 

EST 

DESTRUCTION 

ET 

IGNORANCE 
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L'HEPATITE VIRE A L'EPIDEMIE 
~ .. -~1 Gramat, dans 

virale de 
le Lo(, 80 personnes son t attei1ztes 

d'hepatite 
Gmmut, du!l~ lc Lot, est un grus village 

..!.: .1 .5::9 lhM~ qui vhuit, jusqu'n II y a quelques 
jo) t:r,, pai~ihl~mcr.t, si l'on excepte Ia nhre 
Jl~, !Uuuicip.•:c\ . 

l'~ltt triHHlullite ll ctt: rompue par Ia 
r:-,:duJi.- : quutre -vingt penonnea aont attelntea 
J ' hcp~; ite "i ruic de type A semble-t-Il. 

JViais t:vpe A. ,. A 

Avec un tel • acore a, pour lcs mllleux 
sanitalres, ce qul n'etsil qy'un so~ devlent 
quasimcnl une reallte: il a'n_glt d'une ~ernie. 
Rcslclri!Ittrrulncr qucllc r&tsoil.orlglne. --

(>_ana le dou~ lea prrm!ercs conslgnes 
sunilurrcs ont porte sur Ia conaommatlon de 
l'cnu. 

de cause znconnz.te. 
Son usage restrelnt a etc fortemeut conseille 

nux habitants de Gramat. 

Cui, hlen cntendu, dana !'attcniC de~ rt&ui
tllt5 d 'unalyses nctuellemcnt en coura. 

Ces resultsts devraleut etre rcndus publics 
dans un dtlal assez brer. 

-------------------LE POINT DE VUE DU AfEDECIN: Pas de panique-
··~ ·,,,·:;,;tux t)'pes d'IJ~ « B >par voie parrmtemle ltransfr.r nu:ion d't:pdi'Jmies Joc;;/es d'ori-

• 1 • • • r.•h" I'IJ .rx:t:l dire que sions. inrraveineuses, perfusions!: gine Jlimenra.'re Q'Ji prt>vauc 
f. , . I " ,,y, . · · "" WJ sont ron- - En:;uite par leur dunJe d'i."'" Enfin. depws p.:u. exis:e un 
row i'1'~ ,l..;u.x t., . . > •1<: virus bdpti- cubation: quinze jours 8 Oe<J~ ViJCCin pour lc type « 8 • q'Je 
"'-': , ~ , N , .:C , .::cs deu'x types mois pour le l'irus t A J,' quarante /'on prJrique en priorice au per-
a.;-.;., 1.t pJI 1 1.'1. ·u;s J-oines : jours 8 quatre 8 cinq mois pour sonnd soignant et aux m{llades 

Ll 'JIXJr:.! : 11 ;c'ur mode de le virus« B »; diJiy~s au devant mc!!voir des 
rr .. m111::;: ~an !. ,irus 1 All est - E:gJ/ement par 1£-ur gravite rramfusions mulrioles. 
:,;:,sn• ·.: ,.:F "' u,,. urJ/e. le virus et leur evolution : gencralement En ce qui concerne l't:pidi!mi 

benigne pour le type« A ll, l'ht§p~ de Grarnor. il semble que r~ ~ 
tire est plus facilernent compliqure ait affaim J unrJ h6patitc du t 
et sl!vere pour le type' 8 •: 1 A '· L 'expresstan clinique 

- De m~me pour IDS metho- cetre Mpatite est !.>ent:ralem!!t. 
des de diagnostic: l'hepotite « B ll C<'llr! d'une maladie infectieuw M 
est affimu§e par Ia rni;.e en t: vi- ni,·ne :::vee dP. Ia fit'ur.: et des 
dence dans Je serum du malade SI{Jiles communs .-l mainres in· 
de l'antigene Australia (anr::f}<~ne fc~llons vimles (mau.~ de tlltc 
K 8 11!. Cest ce que font les centre:. courbatures. fil'vres, troubles di-
de transfusion Jors de'S pre!b1 ,~ S,\?o!:fsJ 
ments chez Jes donneur s dr: s;; :;~l !.fa is au55t d~s siqnes plus fran 
afin d'ev;ter Ia transformatiC>n pd- cflenwnt hepatiqucs do::t l•o plws 
renrt:ra!e de J'ht5patitc 1 8 ~- t:1•idf!l1t est une jauni= a<.:compa-

,. . . gncie de sdli's dt<rolorf:..!s c>t d'ur.-
Pour 1 hCpattte «A > c est IJ n<'s brun ueaicu 

~----
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L'un des tests biologiques le 
plus sur est /'augmentation dans 
le S<Jng de ir<msaminases temoi
gnant de Ia souffri:lnce et de Ia 
destruction des Mp::!oc;·tes sous 
/'il)fJJJQD sa IJ/69¥ -

tres draconiens qui ne faisan.•11 t 
fina/ement, que les affaibhr aavan
tage. De nos jours, taus les gasrrc-
onterologues sonr d 'accorc· pour 
elnrgir les regimes. Tout au plus 
deH~t-on eviter /eS plus reputCS 
indigestes, les graisses cuttes 1:1 
evidemment /'alcoa/. 

La guerison s'obtiem en quef
ues semaines sous /'influence du 
·pos et de traitements anodins 

·• hepatoprotecteurs. Pas de paniquc 
done. en ce qui concerne cc•rce 
cpidemie . Surtout lorsqu 'on s;;urD 
qu'i/ y a quelques dt.-cennir:s · 
avant le progres de Ia virolo~·.'e 
- on citait dans les carnpagnes 
le cas dt? re/le ou telle pe~·sonne 
qui avair eu Ia 1aunisse apres 
une frilr'CUr. Si ron txhavpt.' r1() 

virus ' A ) n aflons pas tenter 
fe dtable avec Ia peur .. 

Docteur H. M. 

ou ... La pollution de l'Uuysse souterraine 
J'r<•J' • >~-' encore 

HEPATITES VIRALES EN REGION GRAMATOISE 

Des recommandations 
de Ia prefecture 

Le prefGt communique : 
La presse ecnte at parloe. tent locale que 

natlonela. a fo1t r6cemment etat de cas d'hepatite 
wale dans Ia Lot at en attnbue l'origrne ~ 
Ia qua lr ;6 de l'eau . 

II convient, tout d'abord. de rappeler qu'une 
surve1llance r6guhere de l'eau de consommation 
est assuroe par las services saniteires qui com
mun:quent les result!lts des analyses bectl!riolo
g,ques offectuees aux organismes gastionnaires 
des reseaux (societe concessionnaire ou collecti
VItl! locale) qui prennent alors las mesures 
de traitemont qui s '1mposent. 

Par ailleurs. l'hepatite virale de type A est 
d'origine alimentarre. Or. en l'etat actual des 
recherches qur ont hte effectu6es, 11 ne peut 
l!tre affi rme que las cas observhs ont pour 
ong1ne l'eau de consommation. Au contraire. 
,J a e!fi remarqu6 que Ia localisation gllographique 
des malades ne coTncident pas avec fes zones 
de desserts des reseaux d'alimentation en eeu 
potable. II est done premature at abusif de 
conclure a una contamination par l'eou de 
consommatron. 

Afin d' etablir las origines de cas affections 
et le nombre exact de cas. qui en tout etat 
de cause est rnferieur aux chiffres qui ont 
ete annonces, j' ai confie aux services de Ia 
Sante uno mission d'enquAte 6pidllmiologique 
precise at approfondie dont fattends las resultats 
dans les jours qui viennent et qui permettra. 
st nocessaire. de prendre les mesures qui s'impo-

seront. 
Dans l'immediat et dans !'ignorance de Is 

cause roelle de ces cas d'hepatite virale consta
tl!s. j'adresse las recommendations suivantes : 

- Aux organlcrnn geatkMtnalrea des 
r6seaux : d'intensifier Ia surveillance at le 
traitement des eaux; 

- Aux reaponsabiH de collectlvlt6a et 
en partlculler d' 6tabllaaGmOnta acolalre : 
da renforcer !'observation des r~les d'hygi~na 
et de proprete pour tous les locaux et surtout 
las sanitaires; 

- A tout& Ia population : de renforcer 
les rbgles d'hygi~ne alimentaire en ce qui 
concerns notamment Ia consommation de pro
duits frais; d'observer une r•gle Olementaire 
et fondamentale de propret6 qui consiste a 
se laver les mains frequemment. 

*** N.D.l.R. : Pr&claona «r!• « La 06plche 
du Midi 11 pour aa part n a jamala attrlbu6 
l'origlne de cetta 6pld6mt. II Ia quallt6 
de I' eau. En effot, dana notre idltlon 
du 16 mara, noua notlona « eauM lncon
nue n et 6crfvlona : << Dana le douta, lea 
premlltrea conalgnes aan!Uirea ont port6 
aur Ia conaommatlon de l'eau » Certains 
confrltrea ont, aemble-t-H, confondu le 
doute et Ia certitude, et II apparaft que 
lea prem.lltres llgnes de ce communlqiN 
a'adre11ent it eux et non l noua. 

_______ ! 
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refrain habituel 

ce n'est pas l'eau 
ce n'est pas l'eau 

ce n'est pas l'eau 
ce n'est pas l'eau 

ce n'est pas l'eau 

Hepatite virale a Gram at 

M. Jean Dumas : 
(( 30 cas et non 80 >> 

c A Gramat. dans le Lot. quatre-vingts personnes sont 
atterntes d'hepatite virale de type A ». titrions-nous, hier mercredi. 
en page rl!gion. M. Jean Dumas, maire de cette commune 
de trois mille neuf cents habitants, conteste ce chiffre. II 
n ·y a eu, dit-il, que trente cas et non seulement a Gramat. 
mais egalement dans les communes environnantes : Thegra, 
Aynac. Bretenoux. etc. II est aussi difficile, selon lui, de donner 
lcs raisons de !'apparition de cette maladie qui s'est doclarl!e, 
il y a deux ou trois mois, et non il y a quelques semaines 
selon ce maire. Cartes, l'eau n'a peuH~tre pas Ia quafite 
necessaire. « Nous esperons pour cela avoir enfin las crl!dits 
de l'Etat ». ajoute-t-il. mais certaines communes touchees sont 
alrmentees par des eaux souterraines, nombreuses en cette 
region. 

Aux services sanitaires d' en determiner maintenant las 
causes pour que !a population puisse prendre eventuellement 
les mesures reallement necessaires et retrouver sa tranquillitl!. 

-------------------·------------ --
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EvacuatiJn de~ debla · de la Malterie. , 
----------------------------------~----------------~----- ,· 

« Le remede serait ire queJe m~ >> 
• . . (•, . f~l'' . ' . \ ' -,_\ 

-:~ ···-~. affumenL~le .~;·experts · ;:: .: 
. . .tV · ~ ,_ · ·. · ,,, · . . z~ -~· , ,, ..... ·· ·· ···· · · · 

,..,. L • . or~- 1-)J· .y' .~ ,,-. , 
Fa~il eniever lea ~ · ef ,:i de IA'·8raviere, traCes ......... au puits 

l'orge' qdt"Jjolluent Ia BJ.a~ Mou- v~cle (laptap de Ia base de Fhscaty; & 
l~lils-~ oik Ds•DD!."' ~ 1 Ia '("0~ ;· de po~ au ~e de ~':1-
swted~~~explosionde~mal~'lQuau ' •. gn · , ·~:) 1:. • ':·. 
con~f~-U ~ sur pfac2 en .-r u terme de' ee prender rapport Hy-
o~$n ~tml.ent ildapte a cet,te pol- assurait. d'fl que le cWblaiement de 
lutlon·T~ ostia ......... qui"!...... ~....., .......,_.. ... ..,..._ ...... 
apres Ie .depat des c:onclusions d'un raP:':.; po • et dangereuse, 1 -· 

port d'~ eff8ctue a 1a dmnde di' · · ne seeonde 86rie d'~ rNH-
Ia MaltWle de la Moselle. '· .'~~- ut f6vrier allaient"dans le mime 

Cette expertise r8alisee par Hydro-M se 1 « Aucun signe de pollution dans le 
un cabinet d'etude de Toulouse specialise pui . de Montigny taut du ,point de vue 
dans les problemes h:fdrologiques est for- phy!feo-chimique que bacteriologique », 
mel : evacuer les deblais reviendrait a ag- J.e laboratoire devait effectuer debut 
graver Ia situation et accroitre Ia pollu- mat\ une nouvelle serie de prelnements 
tion. t; ' au liptage de Montigny-lils-Metz afin de 

« L'oiygenation de Ia graviere afin de calcUler 1_, puissances, les energies et le 
Ia depolluer est Ia solution Ia plus rapide, nombre d'appareils n8cessaires pour un 
Ia plus efficace, Ia plus scientifiquement trai-ent efficaee de depollution de Ia 
logiqu& et adaptee au problenuu, dtkla- grayiere par oxygenation du milieu. 
rent Ieti experts d'H~M qui affirment ;ll 
qu'en deux mois, n est possible de faire i-«-Mais a notre etonnement, Ia ville de 
disparaitre les nuisances olfactives et. de Moddgny-lils-Metz s'est oppose a ces pri-
rendre acceptable la qualite phys1co- IevJ;ents en arguant du fait qu'un expert 
chimique et bactmologique de l'eau de Ia judi[E' avait ete designe. Nous avons 
graviere. don ' fait constater ce rafus par huissier 

Les rBsu}tats .de cette ~ ant ate de j · ce ,., ant dtklan§ lea porte-parole de 
rendus publics bier par M. Philippe Thil- Ia erie. En attendant les conclusions 
loy, responsable du contentieux des Assu- de 'expert judiciaire et' en nous basant 
ranees mutuelles agricoles et par Me les ··rapports d'expertise d'Hydro-M, 
B~ Jan, avocat parlant au nom de Ia · avons done clemande a M. Ie Pr6fet 
Malterie de Ia Moselle. co de Ia Republique de surseoir 

Ds ont rappele qu'a ·Ia suite de Ia ca- a I' nlevement des dtillais. Nons estimons 
tastrophe de Ia malter!e, celle-ci a passe et que Ia grayiltre est quasbnent col-
on marche avec Ia societe Cardem de Ve- et qu'il n'y a pas de migration de 
la~e-en-Haye poW.: l'9vacua~on et l'elim.i- llution en direction de la nappe 
nation des debllllS et qua partir du p atique ,., Void pourquoi les experts 
25 octobre 1982 eette entreprise a trans- d'H dro M sont.ppposes lla vidange de 
porte « l son initiative et sous sa responsa- la vi~: « Lei'pelles m6caniques reus-
bilite,. 8.000 tonnes de deoombres_ dans s' t a enl8veltle baton, mais Ia plupart 
~e ~viltre situee l Moulins-llts-~ au , de I rge, melmige a Ia vase ou a Ia terre 
heu d1t « Toumebride ». t, ou rmente dans l'eau restera dans le mi-

Qu~~que 400 tonnes d'orge et ~ ~t lieu les pelles otant le beton vont provo
males aux d9combres ont entratne 11Ilt' fer- qu · Ia remise en suspension de tonnes 
mentation et une pollution de Ia gravillre. de ets; le malaxage de tout ce milieu 

Redoutant une pollution de Ia nappe core accrottre Ia pollution. Par ail-
phreatique ou s'alimentent ses puits de ces b'avaux vont durer longtempset 
captage,- )a ville de Montigny-lils-Metz a tecJmiquement impossible de tout 
lance le'."23 decembre une assignation en r en deux mois comme cela a ete 
refere ~- a !l~u~t lla des~on d'un ; J+.- Ia p~\ Cetta action 
expert judieuure-! le professeur Pierre, de a pas a court terme Ie's nuisances ol-
la faeul~ des sciences de Nancy. · fa es. Enfin cela pose le problema de 

. Mais Ia Malterie de Ia Moselle de son Ia nouvelle destination de ces decbets». 
cote ~vait. decide dlts le mois de decembre_ .. , Eli ~nclusion, ~es e~ d'Hydro.M. 
de fllll'8 ~ectuer une expertise pri~ par ~i p~msent done . un.~ claganage sere·· 
~ydro-Mun b~u d'etud~ qui~ta~to- ', e'est-a\dire une oxygenation. 'du milieu 
nte en Ia matiltre sur le plan natio~; qu£ ' entrainerait_ une .depollutioil rapide 

Depollution .sur place , de ., graviere. · · ~ ~ •• - · · 
A Ia suite de prelirvements effectues , ~e a savoir qutille suite sera donnee 

le 12 ja'n~r! le laboratoire a ~ les . a c~ p.roP;OSitio~. ·:-... .] •"; ... 
~ultats )wvants: pollution ~portante j- ' .J; A.B. 
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~D'~C.hetS iFadustriels • 
• " • 

13[0oO~'~·~~f&s' cubes de ~boueS genantes 
·dans le tri&ngle d~ Carling · 

L'utllisatioa de Ia dlic:barge iaduslrielle dele pia-. 
te-fonne de Carliag, appelee pudlqD8IIllllll triangle de 
Carlins du faH de sa forme, est defiaiti-m tater-e 
dite depuia le ler dkembre 1982. CettB d6clsloa. aoti
fiee par un arrile prifectoral, . oblige par ailleurs 
non seulement te. industrials du complexall empicber 
Ia pollution de Ia nappe pbrealique par lea~.,... 
treproses sur ce site, mail ausai il recouvrir le triangle 
d'une semelle etanc:he.. • . 

L'intenlictioa d'uliliser Ia decbarge de Carllag oa I' a 
pas fail pour autaat disparaitre. Ella figure IIIII' Ia carte 
du miaislere de l'EaviroaDemenl parmi I• palata 
no irs. 

En fait. J•...d..t.x:. de quelque 
130.000 - cut- de bouao 
~ rejet8el .. depula. 
plua d'une vlngtalne d'BIIIIIIM at 
degaseant une oc1eur de fuel et . 
de soufni, pc.a un problllllle 
Otani donne Ia nature du eoua-eol 
(gres) qui n''"' pa1 impermeable. 
Cost Ia rabon pour 1aquel)8 alia 
a 6to! interdlte. 

Depu1s Ia c:atastn>pbe de s. 
,., en 19711 at plua nicomJDellt 
Ia disperition de 41 fUta de 

'tlioxlna pmvenant auul de S. 
veoo. l'oplnlon publlque ..t for. 
tement ......U.lliMe awe rt.quee 
do pollution dwo au 11Dc1tase de 
dechets industrlela. La quaotion 
... p<.a ""fait depula Ia cl6velop
pement importanl dana ... .,. 
- 1950 de Ia aubo et de 
Is poittochlmle. . 

La vigllan.at dee ri-..!na du 
triangle. de Carllna et du ...nee 
deo - • alnR permll d'em
piocher l'onioulasnent au
a Ia lin du mala de man dernle< 
d'une sobcantaine de lilts. Une 
veritable alorte a Ia pollution a. 
ete diK:lenchee a cette occaa1on 
moblllsant leo elua locaux. Ia -
vice d• .mo., dee nJSpODIBbl• 
de Cd.F. OUmie et I• Onlma
teun de l'ADELP (Auoclation 
de defense de l'IIDv!Jonnmlmnl 
at de lutte contnt Ia pollutioD). 

A l'origine de cat inddent, UD 
employe de Cd.F. OUmle on 
l'aboence de son chef de servlat 
a prio l'initiative de demander a 
une enuepri.se extBrieure a 
C.d.F. OUmle d'onlever una 
soixantainc do fUt:t dootines il 
etnt detruits. Mala au lieu d'etnt 
conduits ven una do!cherge 
cootn'olee comma Ia r8glementa-

tjon. 1'~ .... Iilla allalant 
ea. ""111<!8o a pmxlmlte d'un 
buaiD de dlicaDmtlaa )ar.jWt 
d• bab!IIIDis de L 'HOpital ant 
d8c:ouv~Wt •l'affainl•. Leo pn>
- ....,.,... ant pemtia de 
moDtnlr que Cl!ll COD~ Dll 
nmfenDallllltiiD fait que dee nisi
duo de poJy,tyrime et d'hydr<>
c:arour- polymo;rloM: dee pro
dul .. DOD taxiquM. 

La plat&-r.xm. de Carling pro
dull chaqua IIIIDiie quelque 
20.000 """'- de decbeta, UD 
chilfre importaDt "" 1101, mala 
lalbla devmt Ia pmdw:tloll du 
cmupliiXII (i>JU811oun mllliona de 
toDD88). Sur ce tmmage. Ia 
grande ma)adte ..t DOD tuxiqu.e, 
et aucun d'entnt oux Dll pm.m
tent J.. claDpnl de Ia diaxiDe. 
Compte tmu de Ia nature d• 
productiona et d• proaicl8o uti
liM~ par ... ~ implaD!8eo 
sur Ia pJm.bme.l•lnglialeun 
du service dee am- sont for. 
mels sur ce poinL 

Depuia l'a:rit ccmplat de l'uti~ 
liation du triaDsle de Carling, 
les industrials conlleDt leurs de. 
chets il d• clec:barpe agn;,;.. 
comma cell• de jouy-cux-Ar
• '"" en Mooella at de jeomdelain
.:owt en MeurtiuHt-~lla ou 
a d• c:entres de trailmDtlllt per 
incin8ratlon comma Ia oodo!to! 
Spiene a strubourg. 

20.000 tonnes par an 
Les dechargeo autoriaeeo font 

l'objet d'attentions particulleres 
tan! du service d1111 mineo que de 
l'agonce de l'eau Rhln-Mouse. 
Leurs exploitants sont en eHat te
nua de fuurnlr f8vull8rement a 
t•administration Ia liste 
complirte de toua IIIII dioche .. ..,_ 

LM decheb indU&triela : peut..etre liD aoaveau W 

.;ua {nature du produit. mnnap. 
nom du client). Leo pouvoln pu
blico ,. r8eervent. "" outnt, Ia 
droit de 1I'IIDir contmlar a l'Im
proviste Ia do!rouJemenl dee ope. 
rationa IIW' place. C. demlerea 
aant strictmDimt resiiiiDBDt8M 
par lea amit8e pr81ectoraux 
agreont I• do!cherpo. Ainal ea 
ce qui conceme Co!dllor l Joay
aux-An:hM. I• am1JtJis liD dele 
du 25 l6vrler 1980 deflniatent 
non aeulament Ia llote dee pnS
dul.. pouvant iltre entrepooo!o, 
mala auul cella dee do!cbeta oe 
pouvant pa1 iltre IICCIIPIM par 
Q!dllor (fiuoruna. addae ou .,._ 
- conamtn!e, IIJ"IIeDic. cyanure, 
goudrons acldae. produi.. ra
dlnactlfs. exploai& DU opontan6-
ment tnflemmabJ•). Couaite
ment, afln d'appllquar cat111 n>
sJementation. lt11 am1JtJis du 25 
levrior 1980 stipulent que pour 
toua 11111 dix:hetl un Ochantillon 
reprOsentatil """" analyoe en Ja. 
boramire avant adiniasion et 
qu 'una -=onde analyse oera el
lectueo sur place pourcmnporai
son avec Ia fiche d'accaptatlon. 
Lao decbarg ... pour itnt agni8eo 
doivent itnt installoieo dana deo 
sites impermeables, deo niserveo 
d'"'l!ilo notammant. pour oe pu 
entraioer do pollu!lon du milieu 
onvironnant ot principalement 
de Ia nappe phreatique. 

Los decheto chimiqu"" resul
tant de Ia pmduction SOD! a 
CarUng .....,ntiollemeot de deux 
ordres: m!n8ral (~ c&oo=. 

chlorure, amanlwn. oul 
organique (~ d'bJ 
buras). 

En 1992, IAUiu 20.000J 
de do!cbeta, quelque 18.0 
..... - 6to! p1aaiea .. do 
contn'oleoa, las 2.000 1oa1 
taniM Dill 6to! ~ 
laguna. n a'qlt pr!Dclp 
de polymina mlfuriquo 
Ia stockap ..t do!licat, ' 
..vice dee """-· puloq 
taquiiDI l'argila, Ia rendl 
mMble. Pumil• autna 
pmvenant de Carllna et c 
... a>IIIIDII Otani tCIICique 
Direction interdeputea 
de l'industrie. on trouvel 
lyaeuna [moitaux la..r.t.), 
DUl1111. I .. produi .. 1111101: 
1.. hydrocarbww et .. 
drons. 

Ilepuis Ia criae de l'en 
surtout l'o!dlction de II 
mentation sur le !ltDc:ka! 
traltiiiDI!Ill dee do!chets. 
cyclage eat en con 
augmentation. Alnsi. I' 
bnile 1.000 to...-de~ 
tillatloo par an daM- c 
res pour produlnt do Ia • 

J.· 
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phone, • .P,as .~:~ate, 
EDF .:P••Y.~ . ·•rrll~ea 
~mp ... ~ .q~ea. ·.;M, .
moecupee.. '!, 1lt7V~·,J 

La situation certes'b-es . 
desagreable, niais, rllllilwe-!t-' 
on !A Ia · gendarmerie .' de · 
Sancey, • il n'y ' a . pas · 'de 
danger pour les personnes. ' .... 

BELLEHERBE 
Suspectee jadis de contamination 
La station de pompage munie 
d 'un dispositif de filtration 
A Ia station du Moulineaux 

le$ responsables du Sivom vien: 
nent de receptionner les 
travaux de filtration des eaux. 

Ce~ reception a ete faite 
~n .P~esence de MM. Joly 
mgemeur de I'Equipement d~ 
se~~ur de Maiche, Guidet 
president du Sivom Dubo. ' 
resp~nsa~le. des travau~: 
Chatillon, mgenieur de l'Equi
p~ment.~e Montbeliard char
g~ de_ I etude, Monod, de Ia 
directio_n de !'agriculture, et 
des maires de Belleherbe, La 
Grange, Charmoille 
Surmont, Provenchere, 
~~unes concernees par 1~ 
distribution d'eau potable du 
plateau de Bel!eherbe. 
. M._ Joly a evoque devant 

I assistance les graves proble
rnes que _ce , :eseau avait 
conn us _a pres I epidemie d'he
patite Vlrale qui a seyj dans le 
secteu; et qui fit couler beau
coup d encre. 

Les r~s~onsables, a Ia suite 
de ces InCidents, ont mis rout 
en . oeuvre afin que l'eau 
~k~enne parfaitement pota-

La premiere intervention 
fut Ia . mise en place d'un 
appa~~II de chlore gazeux. La 
deUXJeme. operation, qui etait 
Ia plus lmportante, fut le 
prolongement des egouts de 
Bell_eherbe a Ia sortie de !a 

l
stati<?n d'~puration, ainsi que 
a refection des egouts de 

Charmoille. 
~nfin, en troisieme lieu on 

a mterdit le deversement 'des 
poubelles qui se faisait en 
a!llo.n~ de Ia station et on a 
reahse une etude tres appro
fondie de filtrage des eaux. 

Le projet a pris effet en 
19~1. Ia filtration allant de 
pair ayec l'agrandissement de 
•Ia Bache• (150 m3), ce qui 
perrnet de reduire les heures 
~e pompage a six heures 

ous ces travaux vont 
permettre d'offrir aux 
c?nsomrna~eurs un service 
dune parfa1te gualite. 

L'investissement, unique
ment pour le filtre est de 
900.000 F, mais cette'depense 
ne sera contestee par person
ne. 

La place de fontainier etant 
vacante puisque M. Chassagne 
ne JJ?Uvait pas. cumuJer cette 
fon_ct}on et celle de prelllier 
BdJ~l:l!t. le conseil municipal a 
choJsJ M. Robert Aubry pour 1 
Cernplacer . Originaire d! 
d 'ha.mesey et instaJJe de longue 

ate ~ Belleherbe, M. Aubry 
a~a a eUectuer de nombreuses I 
VlsJtes li la station de pompage. 
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Ouest frOMc.-e 2 5" ct\Jrd gg 
Ius d'une . tonne d'arsenic a Roumazieres 

• NOUS SOMMES EN TRAIN DE POLLUER NOTRE PROPRE MAISON •. Vue de Challenger, Ia navette spatiale Ia 
terre apparait de plus. en plus comme une • planete grise • : c'est le commandant du • camion de l'espace .. Paul W~itz 
qui, vendredi, a deplore !'importance des rejets dans l'environnement terrestre. • J'al ete conateme, a dit l'astronaute d~ 
voir comblen notre atmosphere devlent sale •· Cela, c'est le globe nageant dans ses defections; mais qui pourrait ~voir 
une vue giobale des poisons dissimules, legalement ou non, a Ia surface meme de Ia terre 7 Pour quarante et un tilts de 
dioxine qui jouent I'Arh~sienne, combien de milliers, de millions de tonnes de produits toxiques, jetes dans des decharges 
reconnues ou pas ? 

ne preuve : Ia tonne et de
d'arsenic dont Ia presence 
ale a eta reconnue dans 
tonnes de dechets entre
es, depuis un an, a Ia de
rge de Roumazieres-Lou-

ne provenant de condensa
teurs), ordonnant Ia verifica
tion par le service des Mines 
de !'ensemble des dechets de 
Roumazieres. 

barquement pour Ia Grande
Bretagne.:. 

rt (Charente) . C'est Ia 
,harente libre "• quotidian 

Hoffmann prAt 
1.t reprendre les futs 
de dloxlne 

L'affaire s'intemationaiise de 
plus en plus : l'ltaiie, en Ia 
personne du senateur italian 
Luigi Noe, convoyeur jusqu'a 
Vintimille du camion de dioxi
ne, responsabie, aussi, du bu
reau special charge de regler 
le contentieux de· Ia catastro
phe de Seveso, a fait figure 
d'accusee lors d'une reunion 
de deux jours a Paris, du 
groupe • environnement • de 
!'Organisation de cooperation 
et de developpement econo
mique (O.C.D.E.). Le senateur 
Noe a, en outre, ete interpelle, 
samedi, par le ministre italien 
de Ia Sante : combien de dio
xine, queUes normes de secu
rite, quelle estimation ? La 
veille, le senateur Noe avait 
affaire avec le ministre italien 
de Ia Protection civile ... 

du transfert des tOts, Hoff
mann-La Roche, dont les pro
d~its sont b~yc~ttes par plu
Sieurs assoc1at1ons de con-

1 

sommateurs europeans et 1 
dont !'action a enregistre un I 
recul sensible, a Ia bourse de 1 

Bale, tente son va-tout. Le 
groupe se declare pret a re
prendre les 41 tilts de dioxine 
s'ils sont illegalement sto
ckes: un appel est lance, en 
consequence, a toute person
ne disposant d'informations. 
Hoffmann-La Roche continue, 
cependant, de refuter toutes 
les responsabilites sur Mau
nesmaun-ltaliaoa, dont les 
sous-contractants ont assure 
le transfert. Ma~nesmaun, de 
son cote, accus·e Hottman-La 
Roche d'avoir fait . pression 
pour que les dechets quittent 
le plus rapidement possible 
Seve so. 

ngouleme, qui a revele. le 
. Qui plus est, a trois repri-
5 les autorites administrati
~ 'nt mis en demeure le 
~ Jtaire de Ia decharge de 

debarrasser de ces de
ts de haute toxicite. En 

"n. 
Le prefet de Ia Charente a 

. s le mors au dent durant le 
ek-end, ordonnant l'evacua
n dans les quatre jours des 
tonnes de boue contenant 
senic, decidant de porter 
inte centre le gerant, de 
mer Ia decharge (outre l'ar
!C, on sait qu'il y a Ia des 

••. sl on les retrouve 

idus comme Ia dioxine de 
one-Poulenc, ou du pyrale-

Des decharges suspectes, 
Ia Republique federate alle
mande n'en manque pas non 
plus. Ce qui explique les pis
tes successives ouvertes, sur 
un passage hypothetique de Ia 
dioxine de Seveso. En Hesse, 
les recherches ne donnent 
rien, en Basse-Saxe non plus, 
alors que de nombreux indi
ces semblaient prouver leur 
presence a Muenchehagen, en 
Bade-Wurtemberg, vraisembla
blement non plus. Et l'on re
parle de l'ltalie, voire d'un em- Un mois apres Ia revelation C'est lui... No_n c'est lui. .. 

. .. 

Finance aux trois quarts par les Suisses 

Le troisieme programm~ 
·-_ d'assainissement du Leman 

Le troisieme programme 
d'etudes et travaux pour 
l'assainissement du Leman 
qui porte sur une periode 
allant de 1981 .i 1985 et qui 
~t elabore par 1a commis
sion intemationale pour Ia 
protection des eaux du 
Leman CCIPEL> est finance 
it 75 ~ par les Suisses et it 25 
'7r par Ia France. 

En ce qui conceme Ia 
Franc-e. les etudes sont fai
tes par les laboratoires de 
l'lnstitut national de la 
recherche agronomiqu e 
CINRA>. et du Centre de 
recherches geodynamigues 
de Thonon-les-Bains. EUes 
concernent !'evolution phy
sicochimique du lac, l'evo
lution biolo~que du plane
ton cel1e de 1a biomasse du 
phftoplancton. !'estimation 
des apports de polluants, 
!'analyse des poissons et du 

phytoplancton pour mesu
rer !'impact des rejets de 
metaux lourds. 

En 1980 et en 1981, le 
Fonds interministeriel de Ia 
qualitl de Ia vie (FIQV> a 
affecte 400.000 francs par 
an a ces travaux et 300.000 
francs l"ann~ d~rniere. 

Par ailleurs, afin d"assu
rer un traitement efficace 
des eaux usees, il est prevu 
d~ rassembler les effluents 
de onze communes riverai
nes du lac Leman en un seul 
!>Oint, en !'occurrence 
Thonon-les-Bains, ce qui 
permett..PB de construire 
une station d'epuration suf
fisamment import.ante pour 
qu'elle ait un fonctionne
ment regulier et fiable. Tou
tefois, Ia necessite de 
constn.aire de longs collec
teurs de liaison constitue un 
inconvenient. 

La realisation de ces equi
pements ~neticie, depuis 
1976, de subventions du 
minis~re de l'Environne· 
ment et du FIQV, represen
tant au total 20 % du coul 
des travaux. A Ia fin de 
l'annee demiere, 492.000 
francs ont ete attribues au 
syndical intercommunal it 
vocation multiple du bas 
Chablais, pour Ia realisa
tion de travaux sur les 
stations d~ relevement des 
eaux et pour l'achevef!"lent 
des liaisons Douvaane
Loisi'l et Douvaine
Ballaison. D'autres subven
tions ont ete accordees par 
I' Agence de bassin Rhllne -
Mediterranee· Corse, Ia 
re~on RhOne-Al~ et 1e 
ministere de l'Agnculture. 
Le cout total des travaux 
est evalue it 6.180.000 
francs. · 

t. 



Dans le bassin Loire-Bretagne 

Plus de 100 milllgrammes de nitrates dans' 
l'eau de 14 000 usagers 

1.2 COMnt Dl! BAlaiN LOIRI!-IIRI!'fAONI! Depute dee ann•11 dee IIIOCiatlona cNno,... 
cant Cl danger : d.. toclllt61 de p6chl l bl 
llgne, dee 11eocblllont de c1Man11 del r!vt•rt• 
comma I'AIIOCfa1loll pour II prot1C11on "dll 
aelmontd•• 11 bl Socl6t• pour Ia protection de 
Ia ntture en Bretegne conatllent que lea re)ets 
urbalns et lnduetriela 11 II 18utveoe des ter· 
ralna egricolee, chargent lea r!vtlrea en azote l 
un dag" ailrmant dena Clrlllrie r6Qions ; olnll. 
dane Ia zone de production lntena!Ye de "ou
mee primeura du Nord-Finlat•ra, dea metres 
ont dO publler dee IM1 cNconMHitont de donner 
de l'eeu du roblnet 11.01 ent.nta, eux vtelllards, 
oux lammee llnoelnt11 11 lUX maladee. Lea 
rMdeclna cNnoncent lee rlaqule pour Ia ""'' : 
11 teneur an nltretn ~ • 150 m-.. 
grernmmee per Nlnl d'eeu conlnlril l'o~na
tlon dU ung (rMIII6moglobln4mlel. Que dlrl 
du teux IUJ)4rlluf l 1 DO mllllgramrnas dana 
l'eeu dlstrtbu61 l 14 000 personnes ? D'IUflnt 
plua que d'1utre1 eub1tenc11 toxlquee PI\IVIIII 
•• trotNer dene cette nu at qu'on connell mal 
lee effete de eynergle (multiplication d11 lflets, 
de cae dNirw prodult1 lcnqu'll1 eont asso

N ,..unl! lundl l II lrifect~n d'OtiUna. Penni 
lei que111one lntcrlt11 • l'ordre dU 'jour de 
cette Nen<:e Jll'nitre, lleux ln1're111n1 tout 
~nt noe ~ona de Brettgne et 
ella Par- de Loire : I 6tude dee probt&mes 
c:Otlera et de 18 mer d'une pert, las trtvaux de 
18 commission g6ogrephlque del ftelMte cO
tters bntona d'llltrl part . • 

Per ellleurl, 18 comlt6 6Yoquer8 ton quatrt._ 
me programme de lutte contre bl pollution des 
eeux et le programme d'lrMilor811on de 11 
reaSOW'Ce en ....,, • 

Grice MDI ef!Cf11 de toua, le com!t' II 
l'.;ence de beuln 11 fllttent d'r.oolr erMII<n 
bl ru~ 11'1 eeu tan! en quaniH' qu'en 
qUIIIH6, de mime qu'Ha ont lou' un r61e lmpor-
18nt d8nl le IBI!ement. d11 eeux liMes. Pour
tent, un probt•m• greve demeure po" : 
• Dlftt le b-In lol.....ar.tagne IS loll dH 
Mbltante, aolt 1,21 mllllont de peraonnee, 
aont dHalfYI8 - de r1111 pollbll oont .. . 
nant moine de 21 mHtlgremm~~~ de nltreiH 
per litre i .111118 0,21111 (f4 000 piNOfl .... ) ,.. 
~ ae r ... oontenant p1ua de 100 mllll
vr- per litre .de nttre111 •· 

cl4el. . 
Guy BARBED9R 

lnspecteui's de salubrlte • des agents qui 
dent Ia vie plus confortable 

ren-

Al!ERS. - Lll lnepecteurs de ulubrtl• (Ha ton! 110(). en· Frencel vlennent de Ienir II" 
cor l Angera, en pr6sence de M. Jouen. soua-dlrecta" dl l'envtronnement eu mlnlst•ra. 
L'o.. de· dire notamment que lea ellectlla ftaltnt lnlulllunll c:omp."• l caux des eutrea 
peya l\lr'OpHnl, l'occeslon eussl de s 'lnquklter dee conl<lq-• de le "lonna pef1ent sur 11 
«Ucentrellsatlon. · · - ' • . 

• I '1 .nit Juequ'alora, dire 
le prHident, Jacques Buret. 
robllgllllon pour 111 commu
,... de plva de 20 000 lllbl
t.,ta da c:Ner un bureeu mu
nicipal d'lrtvl-. Or, le d._ 
c:entraneetiOn rtaque - dana 
C«UUnee vlllla - de N Ire· 
dulre per un rtnoncement, 
~..........,_,QUI I'!· 
tat qui nna~ll • 85 .,.. let 
~ en metl ... da pn>
IK!Ion rloque de ne plue rlltl 
donnM I • 

Or, de l'ovts des lnspec
teure, II y "" non aaulement de 
l'ovenlr de 11 pro1esalon malo 
plus encore de 11 nkes!llt•. 
en 1983, d'lmposer dans leo 
villlll une ~rlltble polltlqut de 
l' hygl6ne II •'oglt d'ollleuro 
molns lei des nuisences pre>
voqut!es par l'lndustrie (II y 1 
pour cell II Direction lnterd6-
partementele lndu!trielle) QUe 
ella nulsenceo ortluneles et 
de volsl,.ge qui - pour le 
bruit per example - repr6-
sentent plus de eo.... du 
plelntes 
u~~ ville comma Angers, 

pa· 'lmple. qui enreglstreH 
aut. A quelque 30 plllntu 
contre le bruit. en enreglstre 
eu)ourd'hul pluo de .COO. C'aat 
dire l'lmportence du probllme 
111 II n6caasll• d'6tre pr•sent 
sur le terrain pour aenalblllser 
Ia population, contr6ler (l l'ol· 
de de met6rtela 10p/1llllqu••l 
Ill, le caa ech.ent. verbtlleer. 

Bordeoux et Toulouse sont. 
al l'on peut dire , lee • rubens 
Yllrtl • de l'hygl•ne. IUMS de 
prh per Angert et Ceen. Mete 
pour confronter cette poilU· 
Que. encore tout·ll que le se
cr6tarlet l 11 Sante •'Impose 

:nr.~run:u~;!,~ '!: 
lont6. qultte l proposer une 
..,., tk..lp•tlon f'ln•rv-l.ra 

Comme on souhaHerelt une 
!ormation plus qualitative, pu
sant per une •cot• ou l'unlver· 
sit' (actuellemant plueleure 
I U.T. pr•perent 6 Ia formation 
d'lnspecteurs). 

Dens une motion. pr•sent6e 
par J . Colme)one, •ecr6111re 
g6n6ral do l'a•soclotlon . les 
mspecteurs ont redtl ces In· . 
qul~tud.. mats ns ont redll 
aussi leurs souhetts • qu•nt t1 
l'all~ement da le proc6dura 

Judlclelra lftC Ia euppra~elqn 
des contr..enqu•tll du par· 
quet •, leur eccord sur 11 

. cr6ollon de trenta poatee 
d'ln!pecteurs effect•• dene 
lea buruux d'hygl6na 11 
D.D.A.S S . et Ns ont demancN 

une action du secr6terell d'E· 
let 1u~s des m6dles •ur les 
dangero provoqub par le 
manque de pr6venlion en rna
titre d'lntoxlcatlon • l'oxyde 
de carbone ( cheulle-eou non 
reccord6). 

La lutte contre Ia pollution : 
Inquietudes au Comlte de bassins 
re-Bretagne W F· --'11-6/83 

Lol-. 

ORLIOANS (.t. notrw ......,,... !fpkl•~ · - • La plua belle nne 
du monde ne peut don..., que ce qu'llll L • Ce propoa 16ger 
• pu aurprendre hler loti de l'1a11mb,.. g6n6rele du ComH' ell 
bessln• Lolre-Bretagne l 11 ~lllclure d'Ori'ona. De re~on plus 
concr•te, l'essembl6e 1 reppe16 : • s- argent, on ne peul 
pH tetra grand chou. • 

L ' lnqul .. ude de a membra• tonnent que I''IUd• se nmtte • 
du comn• est JuatiiiH per Ia 11 Bretegna. 
votont• dU gouvernement de L11 eutres pointe concer-
llmHer t 7 .... l'eugmentetlon nent II r•vtolon du quertler ' 
des redevlncee verNss per progremme de lutte contre Ia 
111 u~~gent de l'eeu. La gou- poAutlon des eeux et d'erMIIo
vernement de Raymond Berre ration dl 18 resaouree en eeu. 
lVIII ,d6J• limit' t 8C!rll Cllte • L'....,_ de buelne Uti,.. 
eugmentlllon. Ll progremm1 llrltegne II trouft IU .,... : 
de ll'lvlux ~· 11 trouve mler r1f19 Mtloftll en Cl qui , 
done une nouvelle loll dill'"· - let etetloM d'tpd- , 
eu molna an pente. retlon mete * une piece ! 

A l'ordre du Jour da Ia rW- ~ pour lea ,......,. •, 
nlon d 'hler, daur potn:tr · lnt-,.~ . itllillgnl M. Pervlchlne, retri
ruoent partlcull•remelll (IOI .. 11nt1111. 18 .m1n111•re de l'lonYI
r,glona de I'OiliiiiC .I ..: ( : <- : r~mellt; • 

11 L'61Ude del ·~•. · .. ,Lu proJell ne 1menquent 
cOtlera et da ll ·illlr, comma,...· pea pour em'llorer Ia situation. 

. cb le 15 r•vrlwf' dltfllllr r ll · L'eu•mb"e' 1'111 d•cter'e 
Nantu 1 touml roccealon dl conacllnte deo •"ort• eon.V 
reppete'r que 300 mllllonl de cNrablla qu'l 11ut encore_ eN-' 

, tronca· ell traveux ont ''' bl,... ployer pour Iutter contra lea 
c•s en t981 ""'"' Ia Seine el cruea, maltrillr leo pollulf?"•· 
t1 Glronde, Le groupe Mer em6Horlr 18 raasqurce d eeu 
1·eat tnqu"" de l'epplflllon potable en quallt6 comme 11'1 
d 'elguea en bola de Selnt• quentlt•. Meta • p11 d'ergent, 
Btlouc et de laMion. Lea ril- pel de IUIIN •· Le Comlt. de 
quea de progreaalon de cette besllna Loi,..Bretegne 1 done 
• mar6e Yllrta • ne sernblent ldopt6 une motion qui ura ., 
pea t crelndre lU-dell des zo- • adre•• eu goUVIImement. • 
,., ectuellament touch"•·· , . • Reppelant lea con••· 

21 Lee mortllll's de DOiw- ~ de Ia DmHetlon dH'. 
oone en Julllet dtmllr l l'em-. augmentellone de ~even- 1 
bouchure de Ia Walne ne peu- CH • 7 ""' pour 1 1183, 11 r61t
vant ltre ettrlbu .. a unique· . rant 11111 dtclarttlone de Pier• · 
ment t un p/1•nom6ne cllmelf· · N Mlll"!7, en d6clmbre 1812 
que ou l le r6ellsatlon du bar- lort de lln8ugurallon du ... 
rage d'Arzel. La commlsalon Jon Poltutec (le Premier mini•· 
prbld6e por le Morblhennal• Ire effirmell It priorit6 que le 
Alm6 Kerguerls. doll pouroul· gouvamement ente~dalt IC· 
vre ses trovoux pour 611bllr corder aux r•seeux d usalnls
les ceuses exectes de ell ac· semen! dh t984), l'aaum· 
elden!. bf.. I l'lfiOUYei6 eu GOUYII'• 

Le Comlt• de buslns •ou· n-1 11 voton" de le voir 
halte qu'un groupe de trovell raconel.,..... •• poelllon. • 
soli conslltu• dens cheQUI A plus tong terme, 1e comtt• 
d6pertement pour am611orer Ia de besslna 1 d•ctar• : • Nou• 
selubrtt• des pllgea et des n•none pu !'Intention d'ee· 
zones conchyflcoles. cemotar c11 probl6me. • 

· Lo commloslon g6ographl· Ouy BAABEDDR. 
que des neUVII! c6tlera br .. 
tons. lnst•ll•• l Rennea le 2t 
mars demler. est cherg•• de 
velller • l'om•norotlon de le 
quallt6 Ill de II quentlt' de, II 
ressource en eeu. Ce rapport 
1 'uscltllli Quelques ''•ctlons 
,..,.. ~ .. nr't~~•nt•nl! de 11 Ven~ 

w 
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tV 
A ROUMAZl!AES, TOIIT L£ MONDE a un peu le sentiment d 'wolr "' • rou16 • 

D'rante d'una d<lcharge qui contenaH une forme de d•oxrne et ell l"lrsenic A 
s6-sur-Baconne. pr•s ell 5evr' (Malne-et-Lolnll. lOUtH Ills ~semblarnt OUMAZIERES • 

• de surprise en surprise ... pour qu'M n'en soil pes de mime. 

Champteusse-sur-Baconne LES FUTS DE ROUMAZIERES-LOU
• decidement, reservent des surpri
Outre Ja dioxine de Rh6ne-Poulenc 

!'arsenic de Montoir-de-Bretagne, Ia 

Ia decharge et !'evacuation sous quatre 
jours - avant le 29 avril - des vingt et 
une tonnes de carbonates arsenies, deci
de de porter plainte. Celle-ci a ete depo· 
see devant le procureur de Ia Republi
que, mardi, a Angouleme, pour • Infrac
tion a l'arr6te prefectoral reglementant 
lea decharges de dechets lndustrlels •. 

Paroisse emet toutefois une reserve · 
• Sl l'on me ·renvole cea tOts qui aoni 
~ortls de l'ualne, au grand jour, et en 
accord avec lea regles, par contrat 
avec un centre collectlf de traltement 
partaltement agree d'une agence de 
bassin, noua las accepterons mals 11 
faudra me dire quol en falre "· 

bien tenu, mais on ne sait jamais:.. 
ANGERS. - • Tous In 

Sl'tllo du mofldl._ • tllrelt 
rkt,...,.nt un hebdomadtl
re, ..ne l l'lppU. El •ur 
Cf!1ll carte llgureit Ill nom 
dUlll loc:allt' dU Meln ... t
lolre : Chempteusd-•ur-

1 
aaconne. Un Jo11 petH vtnege 
dl 180 haMents. log6 en!T11 

· bola et rM'res, eu nord du 
d•penement, tout ~· du 
Sud-Meyenne. Une rbklen· 
te aecondelre, en llsent 
cala, 1 IIUtSIUI,. Sa malson 
de campegne est t motns 
d'une Niue de Chlmpteus-
1<1 I Elll I IUSiftOI 6erit IU 
metre. · 

Ce demler. Jeen-Mer1e 
Lauranceeu (43 ens), dfrec.. 
teur d'une entrepr1se de tr. 
veux publics, ne s 'effole 
pu : • Paauz done me 
voir en melrll, • le pem~a
nence, un de CH procllllna 
merc:NCIIL J1 YOUI IXPII· 
queral.- •. C'est que cene 
petite commune du Sag""" 
n'est pes. loin s 'en !aut. 
comme Rou~re•. mot. 
de de u d<lcherge. 

A Chempttusd, tout 
s'est ltlt den• les r•gles. Lo 
lol de t975 sur l',lrmlnt,.. 
lion du d6chats prkonistit 
pour les rhldus • sp6-
cleux • de l'lndustrle It 
cr6ellon de d6p0ts l voce
lion r6glonele. Lu g6olo
gues oll•rent done sur te 
IIIITIIIn rep,rer le• •lies en
vt•ageebles. De ~16rence 
ovec un solido fond d'e'llile , 
bien •llncha. Au nombre de 
ces !Ilea otrnnt en princlpe 
toutas le• gorontles, II y 
awlt Chompteuu6. Un ter
reln exl•t• • dl.ronce rel
sonnoble du bourg, • deml 
enclev6 dans lu bol• et 
prts sur de• terre• qui n'ont 
pes une groue wleur agrl· 
cola. 

Aucune objection 
L 'enqulte d'utlllt' publl

quo ll!t lenc6e. Nul ne vient 
, afore lonnuler d'objectlon 

euprh du commlsulre
enqu6teur. Avis levorable. 
L'trrAI6 de crbtlon du d'
~1 peran en octobre 1978. 
le malre reppene t ce pro
po• 11 llgne do condune que 
s'ut fide 11 commune : 
• nlller l ce que lee condi
tione d'exploltetlon pr6cl
,... dane I'•Mtt 1ollnt 
etrlctement Nlpec:t .. ._ • . ' 

t.A . Leurencuu ve lui
mime de temps • eutr. ae 
rendre compte aur place. Le 
consell munlclpel e•t lui 
IUall 1114 vtsher II d6p0t, 
qui lonctlonna melntenant 
depute ~· de deux ant . 
Sene vnlment lelre perier 
de lui. 

Toutelolll, quend II vent 
IOullle dU nord, M se pose 

1 un probllme d 'odeur pour 
les malaona lea ptua pro
chee . Autre nuisance : le 
bruH dU bul qui creuse lis 
trois pour y mettre Ill• d6-
chlts. puts pousse Ia terre 
pour les enloulr. route le 
joUmH. R•naxlon des pro
ches voisins : • Voua ._~, 
lea bntlta de lnlcteur, c'Ht 
claulque 6 II campagne •. 

La pertfl vl!lblll de I'ICII· 
berg, lcl. c'est plutO! Ia ron
de des camlons : II• traver· 
sent n6cesu lrement le 
boUrg. Yltnus surtout d'An
gers. mal• ou•!ll de Rennes 
el de tout rouest, deposer 
leuro 130 tonnes cheque 
Jour don• des alv6olu de 
onze mMres de prolon
dauro, bien d6termlnHs ... 
ton cheque dkhet; et .... 
clnq hectores (une surflce 
6qulvllente est gerdH en 
"serve pour l'extensloh du 
d6p0t. una lois Ia prem .. re 
trenchl rcmpllel. 

• C'Ht bien tenu •, em
me le metre, qui s'y connon 
en terressements. Les ol· 
~olas creu••es den• l'ergl· 
le on! '" p"•labtement vt
d6as de leur IIIU. CeAe-d I 

charge revele deux autres categories 
dechets toxiques, entrepos6s illegale
nt, des residus phenochlores et des 

- ·•ps•n"s de distillation d'amines aromati
ii;:~~;;:~~~~p::::::~ s. Pour les premiers dechets, Ia toxi

relevee est superieure aux normes 
, quant aux seconds, ils sont 
pour etre auto-inflammables. 

Une autre plainte fait suite • aux obsta· 
cles mls a Ia mission de l'lnspecteur de 
l'etabllssement autorls6 "• le gestionnai· 
re, M. Rocher, ayant refuse de communi· 
quer les differents plans de Ia decharqe. 

.APP<;>rt~r une reponse n'est pas si 
faerie, atnst que le reconnait, tacitement, 
~u9uet~e Bouchardeau, secretaire d'Etat 
a I Envtronnement dans une interview a 
• La Charente libre • : • La technique 
d'entoulssement des dechets ne permet 
pas de resoudre le problema, au con
tralre •. Pourtant le secretaire d'Etat pro
posers au gouvernement et au Parlement 
europeen d'imposer une declaration 
prealable, a tout depOt de dechets, .. par 
les producteurs pour ce qui sort de 
leurs etabllssements, par lea 611mlna
teurs pour ce qu'lls stockent "· 

... '"'"" tvant d'61T11 ,.,.. 
IH. R•sldus de pelntunts. 
boues lndustriellu conte
nont des hydroxydes. d•
chett de l'lndu•lrie eutomo
bile at mime agro-e~.,..,.._ 
re d'Ange<S sont • caiH • 
lcl ....., de• ordures "*-
g•re• event d 'ltre recou
YIIrtt de terre C'est pour 
llin!ll dire propre. Et c;a ...,, 
moins qu'une d<lchar911 O<· 
dinaire, en tout cas t 

Des controles renforces des docu
ents d'entree, ont permis de decouvrir 

infractions. Depuis, Jes fonctionnai
du service des Mines, accompagnes 

.llf•,..ff;;,..;ar de police judiciaire, procedent a 
examens sur place. 

fallait pas plus pour que le 
de Ia Charente qui, durant le 

~~~!·_i-l:~erek-:end. avait ordonne Ia fermeture de 

I 

A Montoir-de-Bretagne, le directeur 
de Ia societe chimique Grande-Paroisse 
s'est declare pret a reprendre ses de
chats arsenies, ·signalant que ceux-ci 
avaient ete pris en charge par Ia Societe 
d'assainissement residuaire et de porn
page (S.A.R.P.) de Saint-Herblain, pres 
de Nantes. Le directeur de Grande-

Pour le reste. on leH con
nanct IU Chlmiste qui, 6 
l'entrh. v~rlfio les docu
ments. enregrstre 11 nature 
du d6cret et le to~nage II 
peut eontrOier per P"~lew. 
ment Ia conform1t' des d&
chets. el i1 est tenu de ~s 
refuser s 'rls ne rfpondent 
pas • l8 nomencl1ture des 
prodults occepth den• ce 
d6p6t o .. pihom6tres 
(puit•l en bordure du d~pOt 
permenent de ~ntier Qu ·n 
n'y 1 eucune contamination 
de Ia noppe phr611rque. 

ONTOIR-DE-BRETAGNE: « La reglementation a ete 
arfaitement 

SAINT-NAZAIRE. - L'usine 
engrais de La Grande
roisse (1) de Montoir-de-

tagne. d'ou provient :a 
arsimieuse entreposee a 

'"ll'"'""7reres avatt done confie 
de ses dechets, 

utement toxiques. a une so
te specialisee de Seint-Her

Le d6p0t de Ia S E 0 A 
1Socl6t6 d'enlhement des 
dechets de rAnio<JI emploo 
lei deux personne• le chl
miste et le conducteur de 

~:'1~;.!-0~~~:'~.:K~ 
et •• ,_.,Pt~'"l :l:::-a~i.n~~· ,_:Ia S.A.R.P. (Societe 

'ssement n!siduaire et 
page). M. Jean-Claude 
directeur de La Gran

assure que • Ia 

nes, pour II compte de lo 
Direction lnt~rtllmlf1t.
le de l'lndustrie. contrOient 
r~ll6rement cene ~
ge, QUI est Quand mime -
ce n'ut pas n•gligeoble 
pour une petHe commune 
- d'un petit repport. IYIIC 
une redii'V8ncl municopele 6 
II tonne. Pa• le ~ole de! 
cen!T111es E.O.F .. un pkule 
plut6tl 

~ua~=:.~1t~"~''""'A"tat·ln, sur l'ellmlna· 
'" ce genre de dechets 

• Un lnd6nlable 
progrts, mala ... • 

Ju!lement. lcl. ellpuis lo 
SIIConde • tnalre • de SeYit
!0, tout se passe un peu 
comma A 11 centrale nu· 
clblre d'Avolne, prh de 
Chlnon : depul• un quart de 
sl•cte. l'etome, on vlvolt 
avec, sen• trop d'''" 
d'6me. Puis survtnt Plogolf, 
tout ce bruit faH eutour du 
nucl6alre. 111 le doule sou
deln s 'lnslnue : • Et II '1rl'lll
menl c'6tall oruaol dang .. 
,...,. qu'on II dn ? •· On 
s est olors lnqu16t6 • AYOI
ne. r6troactlvement . 

11 en "" un peu de mime 
Chempteust6 ICtuellt· 

Pt.USIEURS COUPS D! Fnl OKT trt 'T1AtS 
null de dlmanche 6 lund! en direction de II 
M. Jeon-Cleude nsserend, tnclen chef 
carri6re de Roumaztere•. qui a <IUitt' se• 
plus d'un an. Trots im~s ell belles. 
d 'une erme de fort calibre, ont ''' conll"' 

. de !'habitation. M. nsserend • port6 plllnte 
gendarmerie de Conlolens 1 61~ char-gH de 

D~CHETS NUCL!AIRES : • PAS DANS 
- Bien que Ia technotog;e pour •tocke< 
nuel6elres pour des mtlliers d'•nnH>s existe 
publlque est ellrwy6e et Ill syndrome du • 
jerdln • doH I!T11 d6pe .. 6, ont ol!irmol Iundt 
de Ia cont6rence lntemotlonele pour II ""''"~" -·
radloiCtlls Qui tvalt lieu l Saettle 
personnes ell vfnvt-hult pays assls.-.. 
orgoniiM per I' Agence intemellonllle de 
et qui ponelt non seutement ...,. 1a _. __ ,.., 

les probl•mes polltlques. 6conomiQues e1 
entourent II stocbge des d<lcnets nuc:IH«'eS 
lement 297 cenlrtles nucl6olres en ~tron 
de 11 223 en <:on!lructlon Let Etott·Unrs . • ..,._. 
prodult 8 800 tonne• de d6chets. un cMire _. 
oltlllndre Ills n 000 tonnes • 1o fin du ,..ecle 

parfaltement respectee 
nlveau de son entrepri

Eile ne l'a sans doute 

( 1) Grande-Paroisse : creee 
decembre 1961 et apparte

au groupe Air-Liquide. 
effectifs en 1982 : 

personnes. Fabrication : 
talyseurs d'smmonisc et 

. d'engrais. 

respectee » 
pas ete par tous puisque Ia 
decharge controlee de Rou
mazieres n'etait, en fait, auto
risee ou'a recevoir des .. an
neaux de rachlg .. impregnes 
de carbonate arsenieux en 
provenance de La Grande
Paroisse (ces anneaux font 
partie de !'unite de fabrication 
d'ammoniac de La Grande
Paroisse et contiennent un 
carbonate a base d'ammoniac 
servant a pieger le gaz carbo
nique du gaz naturel utilise) . 

Depuis avril 1982, Ia 
C.O.D.E.C., gerante de Ia de
charge de Roumazieres, avait 
ete informee, officiellement, 
qu'elle n'etait pas habilitee 
pour recevoir ces boues arse
nieuses trop toxiques. II faut 
savoir qu'une nappe phreati
que, en relation avec une peti
te riviera, • Le Son ... qui se 
jette dans Ia Charente, se 
trouve six metres sous !'argile 
de Ia carriere ou sont stockes 
les dechets industrials. 

Des analyses tres serieuses 
sont effectuees regulierement 
pour deceler toute contamina
tion de Ia nappe phreatique. 
L'une d'elle est en cours ac
tuellement. 

Quant a !'evacuation des 
boues arsenieuses M. Maroni 
declarait, hier. n'avoir rec;:u au
cun avis. Le directeur de Ia 
S.A.R.P. de Saint-Herblain, lui, 
etait " absent pour Ia jour· 
nee ... 

Voici quelques annees, La 
Grande-Paroisse avait deja eu 
des problemas avec ses de
chets arsenieux. Des traces 
d'arsenic avaient ete relevees 
a proximite d'une bouche d'e
vacuation de Ia fabrique d'en
grais dans un des canaux des 
marais de Donges (le canal du 
Priori). La municipalite de 
Montoir-de-Bretagne avait, a 
l'epoque, tente de faire analy
ser un echantillon d'eau • con-

taminee • par · le laboratoire 
departemental d'hygiene et de 
bacteriologie de Nantes. De
taut du prelevement, resultat 
negatif? L'affaire n'avait pas 
eu de suite. 

Michel LE TALLEC. 

DANS UNE LETTRE OU· 
VERTE A HUGUETTE BOU· 
CHARDEAU, secretaire d'Etat 
a l'Environnement, Ia Federa· 
tion ecologiste de Basse-Nor
mandie demande, a nouveau, 
confirmation que Ia dioxine 
n'est pas a La Hague. La Fe
deration pose egalement une 
serie de questions sur les per
tes de plutonium lors du re
traitement des combustibles 
irradies : combien, ou, com
ment ? Le conditionnement a 
ete prevu a La Hague pour 
durer trente ans, alors que Je 
plutonium perd Ia moitie de sa 
radioactivite au bout de 2 400 
ans, rappelle Ia Federation. 
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Plusieurs tonnes de dechets evacuees . 
aujourd'hui· du depot de Routnaziere.s 

''t 9 PRESS£ OC.E~~ 
ROUMAZIERES 

FAI/T.fl ADMETTRE QUE LA PLUS GRAN· 
~~ ~ANTAISIE A PRbJDt jusqu'lcl, 1ux ld· 
~ ona de cWc:heta lnduatrlell d1ns des d•· 

:n 1111 ~••• en France ? Depuis un mols, 
" dllc •lfet, ill molndre dee enqultel permet de 

P11 OtNrtr que dea geatlonnllres, ont 1dmil -

trlels, lnlermtldlllrel', gesllonnelres - alent 
conclu des 1ccord1 aur des b1ses • aonnan
tes •. Cut pl~a est, d'une dtlch1rge 1 I'IUtre, 1 
•rrtv. que I on relro!MI les m•mes soclllttls 
lea mlmea hommea.l • · ' 

6 tonnes 
. ....... . .. 

• 
per Pllre bontll d'lme - des toxlquea 

~~~on[ le IIOCbge ell HgoureuHment r~lemen· 
' IS qu1nlttl1 mtmes de CIS poiiOIII iiiiS• 

s~nt Plnloll : on pert - un exempli - de 
d ~nes de tonnes de b-• er11nleus .. pour 
~ er, progretllvemenl 1 des centelnes de 
onnes. R feut bien que 111 partie• - Indus-

i.e doute f lei, ~ aontde1 se~ces apllc:IIIJ. 
stls qui font l'lnvent.tre des proc!ulls entrepo
stls ; •Rieura, dea 6cologi11es vont wrlfllr, de 
vlsu. le contenu dn dlch1rges. Les surprises 
rtlse.Wes per Aoumut•ree - un nom Jusq
ue-11 lneonnu de l)l'tsque toute le Frence -
Justlflent cea Investigations. 

d'arsenic 
expediees 
de Montoir 

Vlngl1t·une tonnn dee eM· 
chet! 1rs1n~~s en pr01181\11nce 

' de I uslne chimique Gr~nde 
Plrolsse. I Montolr-de-Bret• 
gne, en Loire-Atlantique dol· 
venl ltre ~ules de A0um.. 
zllr11. seton une dllclllon prl- · 
11 par le prtllel de Charenll 
Selon II direction lnllr..cflpar: 
remenlale lran~lle de I'IJ\dus
lrle, ces vlngt-et-une tonnet 
dolvent ltre llockles d1ns 
une mine de 111 en Alpubll
que ficUFIII IRIFntnde pr .. 
de I~ front!••• de I'AIIernagn• 
de I Est. . 

• Or. )eudl, II R.F .A. 1111rm111 • 
n •voir ••eu IUCUne demande 
• ce su)el. De plus, un port• 
Plr~le du minis .. ,. rlglon11 
de I Envlronnement de HesH 
1 llgn1111 que i1J dlchlrge de 

1• MeurOde, prk de Herin· 
: ne ...e...11 que les d•· 

cnets lnduStrlels en proven~n- • 
ce de Hesse 11. lvenluelle· ' 

I . 
. Ce n'est pu un• tonne et demle mala six tonnee 

d'arsenlc pur que 11 Socl616 Chimique de Ia Grande 
Parolue de Montolr..cfe-Brelegna, e exp6dl6es en deux 
-1ns • Ia dllchlrge de Roumazillres. en Chlrente. .. evec 
Ia blln6dlctlon de 11 direction lntert16partemenl81e de 
l'lndustrle des Plys de 11 Loire. 

La Grande Plrolsse se seralt dllclem prate t 
reprendre las dlch!Jis lndAsirebles, mats elle ne 
lrouverall pas de transporteur pour eflectuer celle 
opl!lration alors que le d61al accordA de quatre JOUre. dolt 
explrer aujourd'hul. ~,.e r. 

w~ .3~!41~3 ~·~. P.3 

ment, d'eutres rlglons de Un• chlm~r• 11 /tis glndlnne1 ,.,.,, l'enqulftl 
R. F .A. ; • I.e ltoekege de dl- 1 

Arsenic : les prudences allemande 
. Les boues arseniees devaient, quand merr chela fren~ela nlce .. nerelt Roumulil,.s : dtl surpr#H ., 1urpri11 d~lllflnli.bltls I 

una eutorlaellon excepllon
nelle qui n'HI ICCOrd" que 
dena d11 011 pertlcullllrl• 
ment lmportenll •. · 

Jusque-tt, N n'ltall question 
que de vingt11·une tonnes de 
carbon11e1 lrsenfeux. Mats 11 
s~uation s'est encore compll· 
quee : lorsque l'on a commen
ce • retirer les fills conlen~nt 
les boues. on s·est 1percu 
que CtiUX·CI elllenl m616S t 
des ruts conten~nt des ·~ 
neaux de r.chlg (Cirbonlle t 
base d'lmmonlac: qui absorbe 
'" gu carbontquet. Cia der· 
nlers fOil (I 80 tonnesl 1111en1 
ltlgalement entrepoab, mala 
des optlratlons de vlrfflclllon 
vont lire entrepri111 : seton 
leur~ rtlsullets 11 dlclslon d'tl· 
vacuallon pcurrall IUivnl. Vers 
oiJ ? Peul-ltrl bien vera Gr~n
de Paro1111, t Montolr·d•· 

~ 
Bretegne, oil ron chlrchere, 
une lois de plus. un nouveau 
centre de slockage. 

- Au petit m1tln, au mime 

7manche• 

• uestlonn1lre de IJI dlcherge 
de Aoume~res, M. Jacques 
Rocher eurell ete~ t plusleurs 
repr1ses, mis en demeure per 
Ia prlileclure de Charente, d'l· 
vacuer un certlln nombre de 
prOdulll roxlques. Sl IJI con
centration en dloxlne des dl· 
chers de AhOne·Poulenc est 

edmlallble; H n'en 111 pas de 
m6me pour 111 Clrbonetea _.,. 
senl61, pour lea rlsldua ph• 
nochlorts. pour 11 propyltne 
de condensareurs. 

II 1 f1llu Is • fugue • des lOts 
de Seveso pour qu'eprb des 
dtlmarches lnlruclueuses line 
enquAII Judlclslre soli ouverte. 

Commanl - el 111.1 benliftee 
de qui ? - ces produlrs ont
lls 611 achemlnes sur Aoum•
zi•••s II. surtout. eccep16s ? 

L1 chlmlsre de 
I'A.C.O.O.E.C. - socltlll ges
llonnllre de Aoumez"res -
Mile N.,.u, afflrme qu'un pr6-
l.,emenl •••h •"eclutl sur un 
!Qt de cheque chargement 
lfln d'en d•termlner ill n~ture' 
d'en 6t1bRr le conlormlltl IYeC 
II bon de llvnllson. d'llebllr 11 
le degrl de toxlcll• etlll lolti
Fible. 

• Malheureullftllnt, dtlp!O. 
re le prtlsldenl de l'assocllllon 
de protection de l'envlronne
ment de Aoumezlires, une 
enelyae dure, en moyenne 
dlx-hull heurea et IH tren1: 
porteura reprenelenl 11 route 
•1161 leur chergement d6po
'' "· Des rlver~lns renchlrls
senl : • Bllucoup de Cl• 
mlona errhrelent eu petit ma
lin ou mime le dlmenche 
elore que Ia chlml111 n'eteti 
Pll 16, d6po .. nt dlacrtt .. 
menl des chargemenla ano
nyme• •• 

· -'\" 

sueplclon . I quitter Roumaziere~ Ia nuit derniere 
C. n'aat pes pure curlos!M • · 

' sl, lei bu II, on essaye de vo11 - IUI!N Nl! S'OPPOIAIT A L'I!N'nth EN 
ce que renlermenl les d6chlr· FAANCt! DE LA DIOXIN! DE 11YU0 : c"st 
gu egrle.s. A VIlleneuve. ce qu'1 reconnu, vendredl, Huouette Bouchlr· 
Loubel, dans les Aloes-Mirltl- deeu, secrltalre d'£tet t I'EnYII'OIVIIImlnt. qui 
mea, du 6cologlstes ont · r6pondall • deux questions orales, eu Sinal. 
• chess41 • Ia dloxlne 11 des • Una lenle dene Ia l~lalatlon ~... 1 
resldus radlolctlls pouvant regren6 Mme BouchlrdiiU, n n'llllate pee de 
provenlr d'une uslne loc.oll qui contr61e • potorl de l'lrnportellon dee dlcllell 
labrlque des seml-conduc- - le terrltolre 111tlo111l •· La gouvemement 
teurs. Des assurances ont 611 entreprend de combler cane llcune et d'eten
donntles qui ne !lltlsfonl pes dre IN dispositions i !'ensemble de !'Europa. 
totalernent les •cotoglsres : lis • Ptu. prucfente1 sent lis eutorll61 ci'AIIerna
reprochent le re)et de d6- ~ tlcUrele ; sollleltle per M. Jecques Rocher, 
Chell, mime trlllls 11 neu,._ 1 axplcllanl de Ia dlcherge de Floumazlns, qui 
UMs, t proxlmll6 de pillges souhllle envoyer tes boues arsenllles de Mon
lrh lrlquenl6es et s1ni!UIIl- tolr-de-Bretegne dena une mini de HI, prb de 
lent de 11 prtsence d'un r1- . 11 lronH're de A.DA, ill A.F .A. s'entoure de 
servolr de 8 000 m' d'hydrogt- prlcaullons. Des prlclslons ont 611 cfefn8n
ne. 1 dees • M. Rocher, comme • M. Jean..Ciaude 

t.A1ronl, dlrecteur de l'uslne Chimique de Ill 
Au dtlp61 de Buxl4trea-les- -· Grande Plrollll. De ces renlllgnementa ell

pend Ill cltlclslon deS IUIOrll6s McMnles. 
A Roumaz*es, ........ oU .., C8mion • 

chi~ des ~ et ..,. tonnes. ¥W>Ihcl. • 
tah 111 moblis8non · IICIIon sroltWI et .ad 
£quipemenl, M;nes, gendarmerie Des pr6ll 
ments ont 616 ~s dMls ct.cun deS I 
11in d',llblir sl les contenus t!Mnt confom 
t ceux pcnts ...- lea documents "" Ia d6cl 
ge. Le chlrgemenl de-nil q<jtter le IN! 
awnl vendradi minull. salon Ia mise on -.. ~-

En allencfenl Ill ~ de Ia R.F A. 
lOts devalenl retoumer. en trensll, l 0... 
P1rotsse, doni les responslbles. prOducltt 
des boues arsenioles, • -.t - de ... 
cuelntr •, salon Ill '"""" """- du pr6lel 
ill Ct>erente. A M. Miron!. de recon
Socilte d'e!SIInlssement rtiSidu8inl et de p 
~e (SARPI de Slint-Hertllain qui ...._. 
las boues vers I' Aile.....,.,._ . Sl un IICC 
lntervlenl. 

Mines, dena !'Allier, ouvert de- · 
pula octobre .1981, ce aont 
dea technlclens, mendetls par 
Ia pretll da !'Allier, qui onl 
prodd6 t des lnvastlg1llons. 
Pes de denger, 1 conclu l'an
qulle, 1u lerme de deux vlsl· 
les lea 21 11 26 IYril : l'tlteblls
aemenl dlrlg6 p1r M. Jacques 
Aochar - le mtma qu·• Rou
mulllres - est conform• aux _ 
prescriptions de rerr6t6 prl-' 
laclorsl ... du 21 1vrll 1982. 
Pour plus de securllt, une 
~~=I vlslle est prtlvue pour 

A Ftoumaz..,res, comme I II popull1lon !IIChe • ., per· 
Saint-Quentin, ill rlglement• - ce qui M .,.... •• 
lion concem•nt lea d•chell 

lUX 11 • points noll'l•,.. 
R 1111111. enlnl 1978 II 19113 
a)outer trente autres (c 
S.lnt-Ouentln el "
,..,,. L'""""" allou de Ia 
ducllOn des dlchels ! • 

, .. ._,.._ .... ,.. .. -· ... - ..... .... : 

lnduslrtell n'e pes 416 respec· 
tAe. Sens l'elfllre des lOis de • Polnta nolrs • : dlfftdles 
Sevaso, lea lnfr~cllons, ou 6 ___ 
bien seralent restAes lgnorles ,... ...... _ • 
ou bien n'111.1rell au qu'un Ill· 
ble Impact sur !'opinion pubfl· 
que. Aprls IJI dloxlne, tout • 
Ch1nal. A Roumazl4tres, ill po
pulatTon et ses essoclallons 
de d61ehae de l'envlronne· 
men!, ont )out! un r61e, en 
lnterpellant, t rtplllllon, 111 
pouvolrs publics. A Belleg~~r
de, prts de Nlmes, plusleurs 
centalnas de personnes ae 

-sent rassemblles, Jeudt, ~ 

Pourtent; les pouvolrs pu
blics ne sent pes resl6s lniC· 
Ills : en 1978, Ia Direction de 
II prlvention des pol1ullons II 
des. nulsencel (D.P.P.I ....,..... 
ult lolunte..cfeull dlcNrges 
que l'on pouvllt qualifier de 
• points nolrs •. Les solutions 
propostles ellalent de l'emllna
gement de .. cl6charge. • Ill 
neutrwllslllon ou I II sollc!lflcl
llon des dlchlts, voire t r .,._ 
cuellon de ces dolchets_ 

Mlses en dlme<ft de 
ministration, menaces 
unctions p6neles n·onr 
r.n awncer r~: Ills • 
• points nolrs • tous sllu6 
nord de Ia Loire 111. 1"111 
en 1'6tet. Au mieuX. lea ell 
sements ont et6 ~ 

., 

Roumazleres : l'arsenlc vena It d'une ""sine. 
d'engrals de Lolre-Atla.ntlque U ft.NJ/83 : 

vent ill dtlch1rge contr61Ae de 
Brous!lln, ancien dtlp6t d'or· 
dures mtn~glres foul per Ill LIS llolullona • propost!es • 
~" del Clments ~Is engeglllenl des frats d'amt
en 1&79 : des • caronagn • II nagement. lllllnl de quelques 
dee ~~ Hrllent en - dlzalnes I quelques centsines 
re de •- le poputa. de ~ de francs : on com
lion •• . . prend lei rlllcencls de cer-

(11 CN<boo I tegel de p 
ce c::;Nmle, I c.-...g lUI 
lei : Lemahlau t Abl 
(Nord) ; F8brlque de IW 
MII\Jbeuol • louvrol (No 
PCUK l Vlllers-Selnt·l 
(Oise) : Soclt!t6 R.,.,..,. 
Selntlnes (Oisel : Ullno 
Ferodo (VIIeo) • s.Jnt..( 
de·HIIOUZI (Orne) ; Soc 
Gerland I· Dury (PII 
Cllalsl : H.G.O. t Vencill 
VIet (Pis-de-CalaiS) : Sell 
VIs-en-Artois (Pu..cfi.OII 
Melthys • I.JleborWII IS 
Merttlmel: La ~ 
A~ (Saini II ...... 

La 21 TONNI!I De CAJI• 
IIONATI!I ARIINiel reprl
llnl8nt une tonne II demll 
d'eraenlc pur dlc:oiNW'1I diM 
le dlcherge de~· 
Yen~ lent d'une tmtN'- ·•1 , .. 
br1que cl'engrall ~.:',: 

,ile-Bretllgne en 
que. 

L'entreprlse de Montolre
Bretagne utJRIIIt, I Y a en

core queiQIM 1amps, de l'ox,t 
~ cl'erllnle comme un clll·r 
.... nlceauirl ... prodlle-
11'6n. Pendant piUslaure 1"" 
"'" ..... It 8iiifepoM
~. d'lrseniC .,.. de 1011 

Ullne event de ... ::::.:. 
Roumc14tres. Ill Y _ __._. rlris 1e 2 rn1l 1982 II _...., •• 
, 16 entrapo•••· clandll= 
rnent, -una I'MI, !IYJ~ fall 
des mines. mil_~ interd6-
lccompft. u Dtr--·-· 

plrtementala de l'lnduatrla 
(D.I.I.I lll.lrtlt, elora, eliiQ6 de 
t.A. Rocher, cllractaur de 11 dl
chlrge, qu'll retoume i l'ln
dustrtel 111 dllchets d'arsenle, 
lillie, sane trop d'lnsltllnce, 
pulsque un an aprlls, lea d6-
Chets d'lrHnlc aont toujoure 
• Floum8zl ..... Seton de bon
nee sources, ca peu d'em· 
pre .. ement de l'ldmlnlstrallon 
vlent da motlver l'ouverture 
d'une enqulle 1dmlnlstr~ttve 
-l'llllnt lea prlnclpeux res
ponsablee de le D.l.l. de ill 
rlalon Poltou-Cherente 

l'araenlc eat un tlltrnent ns
llnl. QUI l'on extrelt, en Fran
ce, d'un mineral le • Mllpl• 
ckel • explolle notammant 
dena II mine de Salslgne 
(Audel. Tranlformll an oxyde 
d'areenlo, U 1a1 utlllel dena 
11nduatrta du verre, dana 111 
lnMctlckl11 II pour II flbrl· 

netton de dlftlrenll prod\lltl 
doni Ill engraft. Lea dlchlll 
aont en hilt lndeatruc1lblll. En 
France, leur atockage 111 
lnlerdlt II ill Mule d6cl\lrgl 
en Europe auscepllble d'IO
cuallllr del dtlchets d'ar .. nlc 
eel IJI mine de Ill dlsalfeciH 
de Herfi·Neuroc!e an Alleml-· 
gne de I'Ouelf. - ' . 

i' '~ Lee fQta de Sevno ,.,, ~ 

encdreoM 0 
, ..-- ~ 

Plr IIReurl, • Greenpea • 
1 derntnd6, lund!, I Mme HU-i 
ouen• Bouchlrdeeu, aecr6tttl
•• d'Etat I I'Envlronnemenl, 
de fllre OIM1r dana IJI dlch•r
ge de. Roumazllree una pl.
que de blton relerm6e en oc
tobre 1982 II IOUI !Jiquelle 
I'IIIOOIIIIOn loupoonnl II 
pr6Hnce del lameux 41 !011 
de Seveso. 

Au Stlnet, vendredl, Huguet· telna lnduslrlels. Pourtent sur 
11 Bouch1rdeeu • demandl 112 • points nolrs •, 51 pou
QUI lei dtlchlrges solen! con- velenl llnl rey6s de Ill carte 
tr6111• per 111 conaeAs dtlper· des dlcherges IIU nom de Ia 
temenllux d'hygllne lllln QUI slcurlte et de l'hygl4tne. Mils. 

I 

Pourquol se gAner.? 
CONTAAIAEMENT A Ct!ATAINES APPAAEHC:O, les 

lndustrlels conn~lssenl, gtlntralement, assez bien las ltlgls
illlions concemenl les rejats 11 les stockegss de dtchets. 
LIS lndultrllls nlerllndiiS en lout CIS. 

Aux Plys·BII, par example, le seuN de Ia tenaur en 
cyanure, per kHo de terre, est llxe • 50 miRigramrnes. elors 
qu'en Bllglque on tollre 250 mfHigr8mmes. 

VoiUI pourquol, I'm clemler, Ill Hoftlncfe a -envoy~! les 
rearea d'une uslne I gez den• un simple dtpOI d'ordures 
m6n1a'r'H proche de l.ltQe. Au)ourd!hul, les an~lyses ef· 
lectuees dens II dtpOI rMiant ..,. teneur de 190 miRI· 
grammes de cyar1ur11 par kilo de ten"l. C. n'esl pas encore 
11 aeull maximum de 250 mllllgnommes m1ls le cyanure 1 
commencl A polluer 11 n1ppe phrtlellque : lA. Ill teneur !rOle 

• , Ia c6te d'llahe. 
La Wallonia, comme le Fllndfe en fo!vrler demler. • 

"'' '"'irtA dn rc'newnt d'interdire toute 1moortation de dechets 

En ce qui conc«ne le d 
d'emienll de St·CI•Ir -..c.. :!::'3 rQme • 
~a616c:onlll 
Valeco (anclennlment P 
dol. IIUCUrl epport .....,._ 
,,. ertec1ul depuiS 15 -
outre, .... ClrWislflon .. 
ment posH. dreinll r
l'endenne ...... - .. 
pi plrilllque : l1nhllltiD 
ramlante est dengere 
maJs )usqu't ~ IU 
conslquence g.- n'a 
enreglstr6e l!riS lbsorl 
I n'emplehe que le Co 
rlglonel d'61Udes pour le 
taction et r.........
"'"'"' (CREPAN) -
.. '"""""'"' de Ia min sera ellecllve qu'eprh no 
h~ttOn IOIIIIft deS dkhett 
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