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GARDER LE BÉNÉFICE DE 
NOS ADAPTATIONS 
 
À bien des égards, les conditions 
du confinement du mois dernier 
ont concrétisé ce que l’Adéic 
préconise depuis des années.  

Acheter local des produits qui 
n’ont besoin ni de bateaux ni 
d’avions pour arriver dans nos 
assiettes et dans nos placards. 
Les commerçants de détails, les 
grossistes et les producteurs ont 
su s’adapter à cette période de 
crise. Les sites de vente en ligne ont trouvé le moyen de supprimer rapidement les annonces abusives. 
Leur créativité peut surement nous apporter des solutions durables. Certes il faudra sûrement payer 
plus chers pour des produits fabriqués dans des conditions plus respectueuses de la santé des salariés. 
Mais on a vu aussi que le contrôle de certains prix (gel hydroalcoolique), tant décrié par les 
économistes bon teint, pouvait devenir une évidence pour nos gouvernants. Au lieu d’être perçus 
comme une éternelle charge, nos impôts ont retrouvé leur rôle fondamental : contribuer à la sécurité 
et au bien-être collectif qui sont indispensables à notre sécurité et à notre bien-être personnel. Nous 
avons réussi à nous adapter. 

Nous allons entamer une période de semi-déconfinement pendant laquelle nos nouveaux réflexes de 
consommateurs citoyens vont être mis à l’épreuve d’une « liberté » retrouvée. Puissions-nous 
conserver quelques-unes de ces bonnes pratiques ! 

Dominique Lassarre 
 
 

Ce mois-ci dans les feuilles de chou… 

À la une : Garder le bénéfice de nos adaptations 

Actualités de la vie confinée 
 Un commerçant peut-il refuser un paiement 

en espèces, en invoquant le risque de 
contagion ? 

 Du bon usage des numéros d’urgence 
 Cybersécurité, encore… 
 Chassez les eaux dormantes 
 L’œuf ou la poule ? 
 Des taches violettes dans les pommes de 

terre ! Il n’y a rien à craindre. 
 

Actualités régionales 
 COVID-19 Plan régional d’urgence 

économique, sanitaire et solidaire de la 
Région Occitanie 

Coup de gueule  
 Consommateur choyé ? 

Vie de l’Adéic-LR 
 Les adhérents de l’Adéic-LR ont de la 

chance ! 
 Journal d’une rédactrice engagée dans le 

zéro déchet 

Image par pasja1000 de Pixabay 

https://pixabay.com/fr/users/pasja1000-6355831/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5047485
https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5047485


2 
 
 

Actualités de la vie confinée 

UN COMMERÇANT PEUT-IL REFUSER UN PAIEMENT EN ESPÈCES, EN 
INVOQUANT LE RISQUE DE CONTAGION ? 

La réponse est claire : non ! Les espèces sont le seul moyen de paiement qu’un commerçant ne peut 

pas refuser. 

Le commerçant qui refuse un paiement en espèces est passible d’une amende de 2ème classe de 150€ 
(articles L. 131-13 et R. 642-3 du code pénal). Son refus pourrait éventuellement être qualifié, par les 
tribunaux, de "refus de vente", pratique interdite par l’article L. 121-11 du Code de la consommation. 
De plus, cela est préjudiciable pour les consommateurs qui n’ont pas d’autres moyens de paiement 
(majeurs sous tutelle ou curatelle, personnes en précarité sociale ou économique...), et qui se verraient 
ainsi freiner dans leurs achats de produits de première nécessité. Cela concerne environ 5% de la 
population. À cela s’ajoute la difficulté pour ceux-ci de retirer des espèces, faute d’avoir accès à un 
guichet bancaire. 

Toutefois, un commerçant peut refuser un 
paiement en espèces dans les cas suivants : 

• si le nombre de pièces utilisées par le 
consommateur pour un paiement est 
supérieur à 50, 

• s’il n’a pas de monnaie suffisante pour 
rendre la monnaie. C’est le 
consommateur qui doit faire 
l’appoint, 

• si la pièce ou le billet est trop abîmé 
ou lui semble suspect (fausse 
monnaie), 

• s’il s’agit de pièces ou de billets retirés 
de la circulation ou libellés en devise étrangère. 

Le paiement en espèces est limité par des seuils fixés par la loi : paiements supérieurs à 1 000 € d'un 
particulier au bénéfice d’un commerçant, artisan ou tout autre professionnel, ou paiement des impôts 
limité à 300 €. 

Pour limiter les risques de contagion, les commerçants peuvent restreindre l’utilisation des espèces 
dans leur magasin :  

• en n’acceptant le paiement en espèces qu’à certaines caisses ou aux caisses automatiques, 

• en exigeant l’appoint pour éviter le rendu de monnaie, 

• en demandant aux clients de poser leurs pièces et billets sur le comptoir plutôt que de les 
remettre dans la main. 

 
Les consommateurs qui se voient refuser le paiement en espèces peuvent le signaler auprès du 
défenseur des droits : 
 www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir-le-defenseur-des-droits 
ou auprès de la Direction départementale de la protection des populations dont voici la liste :  
 www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP 
 

Article rédigé d’après la fiche technique de l’Institut National de la Consommation. 
 www.60millions-mag.com/2020/04/01/covid-19-est-ce-legal-de-refuser-l-argent-liquide-17344 
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[…] 

DU BON USAGE DES NUMÉROS D’URGENCE 

Si vous appelez ces numéros, 

même par erreur, ne raccrochez 

pas tant que votre interlocuteur n’a 

pas mis fin à la conversation. 

Gardez au maximum votre sang-

froid, donnez votre localisation 

exacte, la nature de l'urgence et 

tous les renseignements qui 

peuvent aider les secours à agir 

rapidement.  

Samu : appelez le 15 pour une 
urgence médicale. 
Le Service d'aide médicale urgente 
(SAMU) peut être appelée en cas de 
besoin médical urgent : malaise, 
coma, hémorragie, douleur 
thoracique, difficultés respiratoires, 
intoxication, situation de détresse vitale. 

Police / Gendarmerie : appelez le 17 pour signaler une infraction. 
Appelez le 17 en cas de danger pour vous ou quelqu’un : violences, agression, vol à l’arraché, 
cambriolage, etc. 

En cas d’appel non urgent, ne nécessitant pas d’intervention immédiate de la police, contactez le 
commissariat ou la brigade de gendarmerie le plus proche des lieux des faits ou de votre résidence. 

Sapeurs-pompiers : appelez le 18 pour signaler une situation de péril ou un accident. 
Sont concernés les biens et personnes en cas d’incendie, fuite de gaz, risque d’effondrement ou 
d’ensevelissement, accident domestique, brûlure, électrocution, accident de la route, etc.  

Personnes sourdes et malentendantes : utilisez spécifiquement le 114. 
Ce numéro n’est accessible que par fax ou sms. Il ne reçoit pas les appels vocaux. Les professionnels 
spécialisés prennent en charge la demande de toute personne sourde ou malentendante, victime ou 
témoin d’une situation d’urgence. 

Pour un sauvetage en mer : appelez le 196. 
Un numéro à utiliser pour tout témoin ou victime d'une situation de détresse en mer, d'urgence 
médicale en mer, d'inquiétude pour toute personne se trouvant en mer et en l’absence de nouvelles, 
pour tout fait observé en mer qui semble anormal, etc.  

En Europe : appelez le 112, numéro d'appel d'urgence européen. 
Impliqué ou témoin d’un accident, d’un péril (ex : incendie) ou d’une infraction (ex : cambriolage), 
appelez le 112 gratuitement dans n’importe quel pays de l’Union Européenne à partir d’un téléphone 
fixe, portable ou d’une cabine téléphonique.  

Le 112 existe également Suisse et en Afrique du Sud et il est disponible dans le monde entier sur les 
réseaux mobiles de GSM. 

Pour une urgence aéronautique : appelez le 191. 
Ce numéro est utilisable par tout usager en situation de détresse, par tout témoin direct d’un accident 
d’aéronef, ou par toute personne inquiète de la disparition d’un aéronef et de ses occupants. 
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Enfance en danger : appelez le 119, numéro dédié au service national d’accueil. 
Peuvent appeler : 

• Les enfants ou les adolescents confrontés à une situation de risque et de danger, pour eux-mêmes 
ou pour un autre enfant qu'ils connaissent. 

• Les adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en danger ou en risque de l’être : 
famille proche, famille élargie, voisins, communauté éducative... 

Pour les situations suivantes : racket, négligence, mineurs en errance, délaissement, cyber 
harcèlement, contenus choquants, dérives sectaires, exposition aux violences conjugales, jeux 
dangereux, etc. 

Violences Femmes Info : appelez le 3919. 
Ce numéro d’écoute national et anonyme est destiné aux femmes victimes de violences ainsi qu’à leur 
entourage et aux professionnels concernés. Ce n’est pas un numéro d’appel d’urgence comme le 17 
ou le 112. Accessible et gratuit depuis un poste fixe en métropole et dans les DOM, il permet d’assurer 
une écoute, une information, et, en fonction des demandes, une orientation adaptée vers les 
dispositifs locaux d’accompagnement et de prise en charge. 

 
Pour en savoir plus :  
 www.gouvernement.fr/risques/connaitre-les-numeros-d-urgence 
 www.allo119.gouv.fr 
 https://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-numeros-d-urgence,13.html 
 

 
 

CYBERSÉCURITÉ, ENCORE… 

Beaucoup d'entre nous travaillons à la maison à temps plein, entourés de notre famille, nos 

colocataires ou nos animaux de compagnie. Voici quelques conseils utiles pour être plus en sécurité 

en ligne. 

• Pendant les vidéoconférences ou l'apprentissage à distance de vos enfants, sur des plates-
formes telles que : Zoom, Skype, Webex et Microsoft Teams, essayez de modifier ou de brouiller 
l'arrière-plan de votre vidéo pour garder l'intérieur de votre domicile à l'abri des regards 
indiscrets.  

• Choisissez qui est autorisé à se connecter à votre réseau Wi-Fi en modifiant le mot de passe par 
défaut de votre routeur domestique (la box !) fourni par le fabricant. 

• Pensez à créer des mots de passe fiables pour vos comptes en ligne afin d'empêcher les pirates 
d'y accéder.  

• Pour encore plus de sécurité, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). C’est un système permettant 
de créer un lien direct entre des ordinateurs distants, qui isole leurs échanges du reste du trafic 
se déroulant sur des réseaux de télécommunication publics.  

• N'oubliez pas de verrouiller l'écran de votre appareil ou même de l'éteindre lorsque vous vous 
en éloignez. Cela peut éviter que votre enfant ou un autre membre de la famille fasse une 
mauvaise manipulation et modifie ce qui se trouve à l'écran. 

• Effectuez régulièrement des sauvegardes de votre ordinateur pour anticiper toute panne de 
disque dur.  

Vos enfants passent probablement plus de temps devant l'ordinateur ou les appareils mobiles ; nous 
vous recommandons d'utiliser le contrôle parental pour vous aider à surveiller leurs activités en ligne 
et à les protéger. 

 

https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.allo119.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/risques/connaitre-les-numeros-d-urgence
http://www.allo119.gouv.fr/
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/Les-numeros-d-urgence,13.html
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CHASSEZ LES EAUX DORMANTES 

Avec les beaux jours, nos ennemis les 

moustiques vont venir perturber nos 

précieuses sorties au jardin, sur la terrasse, au 

balcon. Pour contrer cette situation, nous vous 

proposons une activité de plein air mais 

compatible avec le confinement ; chasser les 

eaux dormantes de chez vous. 

Plutôt que de faire la chasse aux moustiques, 
nous pouvons préventivement supprimer ou 
rendre inaccessibles leurs nids douillets, ces 
récipients ou petites flaques où ils prospèrent. 

Contrôler les pentes des allées, terrasses, toits-terrasses pour que jamais l’eau de pluie résiduelle n’y 
stagne. Parfois une couche de gravier sera suffisante, parfois il faudra faire appel à un professionnel. 
S’assurer que rien, ni feuilles mortes ou autres débris, ne font obstacle à l’écoulement de l’eau. 
Éventuellement placer une petite grille qui permettra de récupérer facilement les déchets. Attention 
à l’eau qui peut se cacher sous les caillebotis ou autres dalles de bois ou tapis de plastique. 

Enfin éliminez les coupelles sous vos pots de fleurs. Utilisez des bacs à réserve d’eau fermés ou les si 
jolis oyas (cf. Feuilles de Chou N°71). 

 

L’ŒUF OU LA POULE ? 

Confinés les français achètent des poules pondeuses. 

Les consommateurs qui ont la chance de posséder un jardin investissent dans les poules pondeuses. 
Avec une batterie de 3 à 4 poules, on peut facilement nourrir sa famille. Mais si les poules sont très 
familières et affectueuses, il faut bien aménager le poulailler, leur donner pitance au moins trois fois 
par jour, surveiller qu’elles ne manquent jamais d’eau fraîche, veiller à la propreté de leur nichoir et 
de leur paille du pondoir. Une poule vous récompensera de ces soins par 280 à 300 délicieux œufs dans 
une année. 

Mais passé le confinement, il faudra toujours s’en occuper. Même après 2 ans environ lorsqu’elles ne 
produisent plus d’œufs, il faudra leur aménager une bonne retraite. Une poule peut vivre jusqu’à 
10 ans (en moyenne 4 à 5 ans) et vous aurez beaucoup de peine à les enterrer ou à les transformer en 
poule au pot… 

Dénomination des œufs. 
L’œuf est la protéine animale la moins chère car elle se prête à un grand nombre de recettes ; entier, 
mélangé ou alors comme ingrédient indispensable des préparations culinaires ou pâtissières. 

Tous les œufs vendus au détail aux consommateurs sont de catégorie A (non réfrigérés). La mention 
« frais » signifie que l’œuf peut être consommé jusqu’à 28 jours après la ponte. La mention « extra 
frais » est réservée jusqu’au 9ème jour après la ponte. L’autorisation de tatouer les œufs a été une 
grande victoire pour éviter les fraudes et appellations trompeuses, comme « œuf du jour, œuf 
coque… ». 

Les œufs sont calibrés selon leur poids. S pour les petits œufs moins de 53g ; M pour les œufs moyens 
entre 53 et 63g ; L pour les gros œufs entre 63 et 73g ; enfin XL pour les très gros œufs de plus de 73g. 

Pour une bonne conservation de votre production, conservez-les au frais, toujours la pointe en bas, et 
vous pouvez marquer au crayon la date de récolte. 
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L’œuf en tripe de Charles Durand (1766-1854), prestigieux cuisinier nîmois 
« Coupez des oignons à bien petits filets ; faites les cuire à petit feu dans une 
casserole couverte ; quand ils vous paraîtront cuits, vous activerez le feu, afin 
de réduire l’eau qu’ils auront rendue ; vous les assaisonnerez, vous y mettrez 
de la graisse, ou du beurre, ou de l’huile, et vous les retournerez souvent 
avec la cuiller, pour éviter qu’ils s’attachent à la casserole et qu’ils 
roussissent, car il convient de les conserver aussi blancs que possible ; vous 
y ajouterez une cuillerée à bouche de farine, et les mouillerez avec du lait ; 
continuez alors la cuisson à petit feu, et quand vous voudrez servir, mêlez y 
une douzaine d’œufs durs coupés à tranches ; liez le tout avec deux jaunes d’œufs, et sautez-le une 
minute pour y mêler un peu de persil haché ». 

 

 
DES TÂCHES VIOLETTES DANS LES POMMES DE TERRE ? RIEN À CRAINDRE ! 
 
Depuis quelques mois circule une publication virale sur 

Facebook accompagnée d’un photomontage qui met en garde 

contre la prétendue toxicité des pommes de terre à la peau 

rosacée ou portant des taches violettes et exhorte à les jeter. 

Voici pourquoi c’est faux. 

Selon cette publication le rosissement de la chair des pommes 

de terre serait le signe d’une trop importante concentration en 

magnésium, une tache verdoyante serait quant à elle le signe 

d’une concentration trop forte en solanine, une substance végétale « mortelle ». Mais ces affirmations 

sont erronées.  

En effet, il est normal de trouver ce genre de taches chez certaines variétés et c’est notamment dû à 

leur origine génétique. La roseval, une variété très connue en France, peut devenir complètement 

rouge, et la vitelotte noire a une chair naturellement violette. Cette couleur est liée à certains types de 

pigments que l’on retrouve aussi dans la betterave, le chou rouge, certaines variétés de carotte ou 

encore le vin rouge. Ces pigments n’ont absolument aucune toxicité connue. Les taches ne sont donc 

pas liées à un excès de magnésium, quand bien même le magnésium est un minéral plutôt recherché 

pour ses vertus. 

Concernant le verdissement des pommes de terre, il n’est pas lié à la solanine mais à la production de 

chlorophylle, notamment lorsque la pomme de terre a été trop exposée à la lumière. La chlorophylle 

peut être en effet toxique, mais il faut en manger en grande quantité avec des pommes de terre 

fortement verdies. Elles sont alors amères, de mauvais goût, et les seuls cas d’intoxication connus ont 

eu lieu en période de famine. 

Concernant la solanine, celle-ci est naturellement présente dans de nombreux légumes appartenant à 

la famille des solanacées comme la tomate ou l’aubergine. Elle peut effectivement être toxique pour 

l’homme, mais uniquement à très haute dose. Sa présence est normale dans les pommes de terre et 

est réglementée pour l’inscription des nouvelles variétés avec une teneur maximale recommandée de 

200 mg/kg sans risque de toxicité. Toutes les pommes de terre sur le marché français ont des 

concentrations bien inférieures. 

En résumé, non, les taches violettes ne sont pas toxiques, le magnésium n’est pas mauvais pour la 

santé (bien au contraire), et tant qu’elles ne sont pas complètement verdies, les pommes de terre sont 

parfaitement inoffensives. 
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[…] 

Actualités régionales 

COVID-19 PLAN RÉGIONAL D’URGENCE ÉCONOMIQUE, SANITAIRE ET 
SOLIDAIRE DE LA RÉGION OCCITANIE 

Le 3 avril, les élus régionaux ont adopté un plan d’urgence sanitaire, économique et solidaire pour faire 

face à l’épidémie de Covid-19. Doté de 250 M€, générant un effet levier de 450 M€, ce plan d’actions 

prévoit 22 mesures visant à protéger les plus fragilisés et à préparer la reprise économique. 

Dans le document, les mesures prises par la Région sont présentées comme un complément aux 

mesures nationales, elles sont chiffrées. Tous les secteurs sont concernés : santé, entreprises, 

transports, éducation, solidarité. 

Une première partie concerne les mesures immédiates, la seconde les mesures envisagées pour la 

reprise : relocalisation des activités économiques, autonomie alimentaire, mutation de la filière 

touristique, soutien aux associations, à la recherche, etc. 

On peut télécharger le texte complet de 19 pages sur le site de la Région : 
 www.laregion.fr/Dossier-de-presse-COVID-19-Plan-regional-d-urgence-sanitaire 

Coup de Gueule  

CONSOMMATEUR CHOYÉ ? 

Confiné mais choyé comme jamais en tant que consommateur. La publicité a très vite 

récupéré le Covid-19. Et chacun y trouve son compte. D’un côté, les médias (chaînes de 

télévision, stations de radio, internet, journaux) qui ont besoin de ses recettes. De l’autre, 

la distribution alimentaire, les banques et les assurances.  

Toutes les grandes marques sont à notre chevet. Elles nous invitent à se protéger et nous font part de 

leur solidarité. Les premières ont la volonté d’assurer une alimentation saine, de qualité et… de 

proximité (ça c’est nouveau !). Les autres nous expriment leur pleine disponibilité pour nous 

accompagner et traverser cette période inédite et difficile. Bref, de bonnes et louables intentions. 

Mais, au-delà des messages, des questions. Les sommes colossales engagées pour toutes ces pages 

publicitaires n’auraient-elles pas mieux été utilisées pour baisser les prix de l’alimentation, en 

particulier pour les familles et publics en difficulté ? Quant à la plupart des banques et assurances, à 

quand des réponses adaptées à la situation de chacun sans conséquences financières décalées dans le 

temps ? Constat grincheux peut-être… Mais, quelle que soit la période, pour les grandes enseignes, 

« le paraître médiatique » est plus important qu’« un faire discret » qui aiderait réellement les 

consommateurs dans le besoin, qu’il soit alimentaire ou d’une autre nature. 

Jean-Louis Biot 

Vie de l’Adéic-LR  

JOURNAL D’UNE RÉDACTRICE ENGAGÉE DANS LE ZÉRO DÉCHET 

J’ai sorti la machine à coudre ! 

Comme beaucoup de monde, je n’avais pas de masque alors j’ai téléchargé le tutoriel de l’AFNOR et 

en route pour la fabrication de masques avec de vieux draps. Mais pendant que j’y étais, pourquoi ne 

pas coudre des sacs à vrac, des essuietouts pour la cuisine, des couvercles pour les bols et les saladiers 

http://www.laregion.fr/Dossier-de-presse-COVID-19-Plan-regional-d-urgence-sanitaire
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au frigo, des éponges, des mouchoirs (je sais, en ce moment il faut les jeter…), des lingettes 

démaquillantes, etc. 

Je ne suis pas très bonne couturière. Mes masques sont un peu de guingois, mais pour mes antidéchets, 
ça ira très bien ! 
 

LES ADHÉRENTS DE L’ADÉIC-LR ONT DE LA CHANCE ! 

Pour 10 € par an, ils peuvent lire et relire les Tapuscrits où se trouvent plein de conseils pour leur 
vie confinée. 
 
Le télétravail, l’utilisation de l’ordinateur et l’installation d’un coin bureau à la maison. 

N°1 - Écogestes au bureau. Consommer moins d'énergie, bien choisir l'encre et le papier pour 
imprimer sans polluer ni nuire à la biodiversité. Et comment se séparer de son ancien matériel. 

N°2 - Bien-être au bureau. Préserver notre dos, notre vue et notre environnement en utilisant 
l’ordinateur. 

N°4 - Notre communication par courrier électronique : des conseils pour rendre sa communication 
par messages électroniques plus performante. 

N°5 - Bien gérer ses courriers électroniques. Ne pas se laisser déborder, trier et ranger ses mails, 
mais aussi prendre conscience de leur coût énergétique. 

N°9 - Les ondes radio. L’usage des radiofréquences dans notre vie quotidienne. Quelles sont les 
principales sources d’exposition aux ondes et comment s’en protéger ? 

La pénurie de farine 

N°6 - La farine. Tout savoir sur la farine, les farines, leur composition et l'intolérance au gluten.  

L’augmentation de notre consommation d’électricité 

N°7 - Mieux comprendre ses factures d’énergie. Pourquoi le coût de l’énergie est-il très variable ? 
Quelle est la part des taxes sur votre facture ? 

N°8 - Faire baisser ses factures d’énergie. Choisir l’énergie la plus économique et choisir son 
fournisseur. 

Et dans les Tournemains, vous trouverez de nombreuses recettes culinaires à confectionner avec ou 
sans les enfants. 

Tapuscrits et Tournemains sont en accès gratuit pour les adhérents de l’Adéic-LR dans l’espace 
adhérents du site  www.adeic-lr.fr  
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