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3 propositions: 
 

1 - un pinson des arbres 

2 - un gros bec 

3 - un bruant zizi 
 

Merci à  
Mairie de La Flèche 

Fondation pour  

une Terre Humaine 

La photo Mystère 

Les aventures de Ricson ! 

L'ozone est un gaz contenu dans la stratosphère entre 8 et 18 km au-

dessus de la Terre   et qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil. 

Dés 1957, des chercheurs de la station d'études britanniques de Halley en 

ANTARCTIQUE ont constaté une importante diminution de l'ozone et 

dès 1980 l'alarme est lancée. L'analyse de la couche de la stratosphère a 

mis à jour la présence de chlore, de fluor et de dioxyde de carbone que les 

savants ont rassemblés sous l’appellation de « halo carbures » et nommés 

CFC.(*1) 

 Mais d'où proviennent ces CFC qui ont remplacé l'ozone ? Après 

recherches et études la faute revient à l'homme. Issus en grande partie de 

notre progrès matériel, l'utilisation des CFC est appliquée quotidienne-

ment, à savoir, dans la réfrigération, la climatisation, divers solvants dont 

nos produits d'entretien les plus banals. Ces  éléments s'élèvent dans l'at-

mosphère et forment une couche nuageuse qui, sous l'effet d'un froid su-

périeur à – 80° et des rayons ultraviolets du soleil, libèrent le chlore. Puis, 

par un effet naturel des courants atmosphériques, une concentration se forme au-dessus des 2 pôles et en particu-

lier du pôle sud là où la température descend le plus. (*2) 

 Fort de ces constatations, AGIR, devenait urgent. En 1987, à Montréal, un protocole visant l'interdiction 

des CFC ravageurs est signé. Des lors 196 pays sont signataires et 96 produits interdits. Dans les villes les plus 

extrêmes de l'Amérique du Sud à PUNTA ARENAS et USUHAIA par exemple, la surveillance est constante. Les 

médias annoncent chaque jour aux habitants, le niveau de rayonnement du soleil. Ces habitants sont exposés, cer-

tains mois de l'année, à des doses mortelles de rayons UV soit 40 % supérieures à la dose normale. Dans cette 

région, nombreux sont les problèmes de vue et de cancer de la peau (*3) 

 Malgré tout notre vigilance et la prise de conscience, on estime que les 2/3 de la couche d'ozone est dé-

truite au dessus des régions polaires. Cependant en 2010, il a été constaté qu'au dessus de l'Antarctique, elle avait 

moins diminuée dans les 5  années, précédentes en quelques sortes, l'aggravation va de moins en moins vite. Il 

faudra des décennies avant que la couche d'ozone retrouve son épaisseur d'origine. 
SOURCES :(*1) notre planète.info, (*2)bioaddict.,(*3)courrier international. 
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L’ozone 

 

On ne protège bien que ce que l’on connaît bien. Nous vivons une ère où l’écolo-bio-

responsabilité se décline à toutes les sauces, où il est difficile de se loger, de se déplacer, de 

se vêtir, de se nourrir sans se poser  chaque fois la même question : est-ce un choix responsa-

ble vis-à-vis de la nature ? Il ne s’agit pas de brandir un étendard vert pour se donner bonne 

conscience… Il s’agit de revisiter notre environnement et notre mode de vie en profondeur 

avec tout le bon sens dont peuvent faire preuve des hommes proches de la terre. L’associa-

tion Natty est pour moi, au-delà de la formidable aventure humaine qu’elle représente, l’oc-

casion de me rapprocher de cette nature, de la comprendre un peu mieux et surtout de la faire 

découvrir à mes enfants afin qu’ils la protègent à leur tour. Car ne l’oublions pas, c’est bien à 

eux que nous l’empruntons… Bonne lecture.  Gerald Lamarre, Membre de NATTY 
Ysaline et Armand Lamarre 

à la Renouvellière  



  

Notre grande équipe Natty, avide de culture physique 

écolo est de retour pour une année de partage, 

d'aventures, et aussi de boulot à la Renouvellière ! 

Nous commençons donc traditionnellement par les 

plantations de novembre 2010. En action, pelles à la 

main et muscles saillants, euh pour ceux qui en ont 

bien sur... Et voici de nouvelles racines en terre qui 

tiendront le choc malgré des avis météorologiques 

pessimistes, et toc !! 

Ensuite, c'est l'hiver... La nature s'endort, nous aus-

si… 

 

Mais nous sommes au taquet des le matin du 6 mars 

pour élaguer, tailler, entretenir.... On fait notre grand 

ménage de printemps quoi ! 

Il faut bien faire notre terrain tout beau pour y ac-

cueillir des portes-ouvertes du 13 

juin. Encore une journée bien sympa-

thique, mouvementée par quelques 

coups de vent qui n'ont pas découra-

gé nos nombreux visiteurs et nos 

valeureux animateurs évidemment! 

 

Depuis le printemps, nous avons aus-

si de nouvelles habitantes bien oc-

cupées sur le terrain, 

Elles nous ont préparé du bon miel, 

sympas nos abeilles !! Enfin... Pas 

avec tout le monde, hein Jacky ?! 

 

Après cette agitation... Silence, c'est 

l'été alors on se fait discret pour lais-

ser les animaux occuper ce petit coin 

de nature qui leur revient de droit. 

Et cette année, même pas besoin 

d'arroser comme des fous, trop fortes 

nos plantations ! 

 

Mais très vite, c'est la rentrée ! 

Alors nous aussi on en profite un peu avant la reprise. 

Le 4 septembre, c'est fauchage et entretien à la Re-

nouvellière et en récompense, on s'organise un p'tit 

barbecue !!Miam, miam, ça sent la merguez et la chi-

po chez Natty!! 

 

 

 

Des nouvelles aventures sont prévues au 

planning 2012. 

 

 

Alors venez nombreux, plus on est de 

fous plus on rit ! 
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Pendant ce temps sur le terrain ... 
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Les AMAPs : Pour manger local, solidaire et responsable  

C’est dans les années 60, lorsque le Japon connut un essor économique mondial, que le système Teikei a 

soutenu l’agriculture biologique. Alors que le niveau de vie global s’améliorait, des problèmes sociaux fi-

rent leur apparition. Dans les zones urbaines, l’augmentation de la population entraînait l’augmentation du 

trafic, de la pollution, de la délinquance et la dégradation des valeurs traditionnelles. De nombreuses per-

sonnes se retrouvèrent isolées et souffrirent de dépression. De plus, comme le profit était devenu une prio-

rité, on introduisit toutes sortes d’additifs dans les aliments, ce qui provoqua la méfiance parmi les consommateurs.  

 Le mot Teikei signifie « partenariat ». C’est dans cet esprit que l’Association Japonaise pour l’Agriculture 

Biologique fut fondée en 1970 avec des consommateurs fermiers, étudiants, fonctionnaires et des ouvriers des coo-

pératives pour promouvoir le système Teikei. Dans le système Teikei, les relations entre consommateurs et produc-

teurs sont directes. Il n’y a pas d’intermédiaire ni d’organismes de contrôle qui coûtent cher. Le prix des produits 

est donc très compétitif face à ceux pratiqués par les filières conventionnelles de distribution. 

 En 1975, l’opinion publique fut encore plus alertée par la parution d’un livre de Sawako Ariyoshi, intitulé 

« Fukugouosen » (un terme japonais qui signifie « pollution complexe »). Cet ouvrage révélait les dangers que re-

présentaientt l’utilisation de pesticides, engrais chimiques, herbicides et antibiotiques. Au même moment, des agri-

culteurs déclaraient des maladies après avoir utilisé des pesticides et herbicides. Aussi, des consommateurs sensibi-

lisés par ces problèmes, décidèrent de modifier leur mode d’alimentation et rencontrèrent des agriculteurs prêts à 

changer leurs méthodes de cultures pour donner la priorité à la santé plutôt qu’à l’apparence des produits.  Le déve-

loppement des Teikeis fut une des actions qui a permis au Japon de maintenir son nombre de paysans à environ 

10% de sa population contre 0,8% en France pour la même période. Ce type de partenariat s'est ensuite développé 

de part le monde : Royaume-Uni, Etats-Unis, Québec, Portugal, Pays Basque, Suisse, France, Belgique, Pays-Bas, 

Allemagne, Roumanie, Italie. 

 C’est en réponse à une demande d’Attac Aubagne, de participer à un débat sur la « mal bouffe », en pleine 

crise de la « vache folle », en janvier 2001, que Daniel et Denise Vuillon, proposaient le concept  des AMAP  

comme une solution à leurs difficultés d’exercer et maintenir leur activité d’agriculteurs. Quelques mois plus tard, 

l'AMAP des Olivades distribuait ses premiers paniers. Le succès fut immédiat. Très vite, à cette AMAP, s'est asso-

cié le développement d'autres AMAP en région PACA. De nombreuses demandes d'information et d'installation 

amenèrent Daniel Vuillon et quelques amapiens à créer Alliance Provence pour coordonner les demandes, distri-

buer les informations et aider à la création et au développement des AMAP. Aujourd'hui en France on compte 

1740 AMAPs structurées en Associations de loi 1901, de nombreuses autres associations « de fait » viennent 

s'ajouter à ce nombre. 5000 Fermes environ distribuent aujourd'hui en AMAP soit environ 1% des exploitations 

agricoles de France. Les deux graphiques ci-dessous montrent la forte diminution des petites exploitations tant au 

niveau national que sur les Pays de Loire durant les 20 dernières années: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos choix de consommation peuvent directement influencer ces chiffres! La relocalisation de la nourriture 

devient une urgence, pour stopper l'hémorragie des paysans français. Ces quelques lignes vous ont présenté l'his-

toire et les principes des AMAP, si ces thèmes vous ont intéressés, nous vous invitons à aller voir près de chez 

vous, comment s'organise une distribution. Vous pourrez ainsi franchir le pas de cette belle aventure humaine que 

se sont les AMAP.  

 Pour les personnes proches de Cantenay-Epinard, nos producteurs peuvent encore accueillir de nouveaux 

amapiens, alors venez nous rencontrer les mardis de 18H à 19H sous le préau de la Maison Commune des Loisirs 

et consulter nos contrats sur notre site internet: http://amap.bassesvallees.free.fr/ 

 

Dany Moreau (06.21.34.39.54.)  

Pour L'AMAP des Basses Vallées 

amap.bv@gmail.com 


