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Les Feuilles de Chou 
N°42 – septembre 2016 

 
 

Politique environnementale ou clientélisme ? 

Au mois de juin, j’ai été interpellée par un article du journal Le 

Monde (11/06/2016) informant que, Laurent Wauquiez, 

président de la région Rhône-Alpes-Auvergne s’opposait à la 

création du Parc Naturel Régional (PNR) des sources et gorges 

du Haut Allier dont certaines parties ne sont accessibles que par 

le Chemin de Fer du Cévenol (Nîmes-Clermont Ferrand), lui-

même régulièrement menacé. En 2015, les deux régions 

concernées Auvergne et Languedoc-Roussillon avaient approuvé 

ce projet. La nouvelle région a dénoncé ses engagements sans 

prévenir sa voisine. En lieu et place d’un contrat clair de PNR 

(outil d’aménagement créé en 1967 par De Gaulle), assurant une 

certaine pérennité pour des investissements, Laurent Wauquiez 

propose aux collectivités locales concernées des aides au coup par coup, selon l’humeur du prince... 

Et voici qu’en juillet, l’Adéic-LR est alertée par le GRAINE, organisme régional responsable de 

l’éducation à l’environnement et au développement durable, du Languedoc-Roussillon. La région R–A 

supprime toutes les subventions au GRAINE Rhône-Alpes, qui va devoir préparer son dépôt de bilan 

et licencier les 6 membres de son équipe.  

Ces deux évènements en disent long sur la politique environnementale de la nouvelle majorité de la 

région R-A. Alors mêlons-nous de ce qui nous regarde en signant la pétition en ligne : 

http://www.eedd-tous-concernes.org/soutenez-leducation-a-lenvironnement-en-rhone-alpes/ 
 

Dominique Lassarre 
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Alimentation 

COMMENT LES INDUSTRIELS FONT LEUR BEURRE AVEC LE LAIT. N’EN FAITES 
PAS TOUT UN FROMAGE… 

En mai 2015, nous avons publié un Tournemains1 sur le lait et la crème, ses apports nutritionnels, 

les durées de conservation et les dénominations commerciales. Mais on peut s’intéresser aussi aux 

laits utilisés dans l’industrie. 

Le lait microfiltré est utilisé par les 

transformateurs de lait en produits 

lactés et en fromages. Les grandes 

entreprises laitières voulaient que 

le lait microfiltré soit considéré 

comme du lait cru ce qui a été 

combattu avec succès par l’Adéic 

au sein du Conseil National de 

l’Alimentation  

C’est un lait cru de récoltes diverses 

qui a subi un traitement particulier 

appliqué par les industriels pour 

des fabrications de fromage. Il est 

écrémé et passé à travers un système de membranes extrêmement fines qui retiennent les bactéries. 

Le résultat final donne des fromages très homogènes au niveau goût, sans grand caractère. 

Ce processus génère de gros bénéfices pour les industriels, car ils peuvent microfiltrer des laits de 

qualité inférieure et de provenance très diverses, ramassé légalement depuis 72 heures voire 96 

heures, ce qui oblige les producteurs à avoir des cuves réfrigérées de plus grandes quantités pour le 

stockage. Un éleveur fermier ou une petite structure coopérative n’a pas les moyens de se payer 

l'équipement de garde. 

Depuis peu, on trouve dans les grandes surfaces commerciales, des fromages, emmental, Pont 

l’Évêque, au « lait thermisé ». La thermisation est un léger chauffage que subit le lait (de 45°C à 72°C 

pendant 15 à 20 secondes). Le but est d’aseptiser en partie le lait et donc éventuellement de détruire 

certains germes pathogènes comme la listéria qui pourraient être présents tout en préservant une 

bonne partie de la flore bactérienne naturelle. Ce procédé est appliqué par les industriels qui 

utilisent des laits de provenance géographique plus étendue. Il est peu utilisé par les artisans et les 

fermiers car il requiert des équipements spécifiques trop onéreux pour des petites structures. 

L’addition de ferments lactiques sélectionnés pour réactiver l’activité enzymatique sera un peu plus 

importante que dans les laits crus. Au final, les fromages auront moins de variations gustatives et 

qualitatives, mais aussi un peu moins de typicité propre au produit. 

Tous ces procédés coûteux conduisent à la disparition des productions artisanales. Notre combat de 

consommateur est de favoriser les Appellations d’Origine Protégée (AOP) par des cahiers de charges 

intangibles et des fabrications contrôlées. La dénomination simple et la plus honnête est celle de 

« fromage au lait cru » sans aucune indication complémentaire souvent trompeuse. 

                                                           
1 Les Tournemains sont réservés aux adhérents de l’Adéic-LR 
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LA FERME USINE DES 1000 VACHES 

Depuis août 2011, un projet d’élevage de 1000 vaches 

laitières et 750 veaux et génisses dans la Somme est 

régulièrement évoqué dans la presse. Un élevage géant, 

où les vaches seront enfermées toute l’année et toute 

leur vie sans aucun accès à l‘extérieur. Il est supposé 

abaisser les coûts de production et donc les prix à la 

consommation. Bien entendu, les conditions d’alimentation des bovins, de traite des animaux seront 

montrées en exemple et la production sera commercialisée avec des emballages bucoliques. De 

nombreuses associations, dont l’Adéic-LR, des collectifs et syndicats agricoles, dénoncent ensemble 

les risques d’atteinte à l’environnement, à la protection des animaux, à la santé humaine et à la 

survie des petits élevages. 

UN FOOD TRUCK2 100% FROMAGE DANS LA RÉGION 

Un food truck 100% fromage sillonnera les routes de la région en septembre. Cette opération est une 

initiative de l’Institut régional de la qualité agroalimentaire chargé de promouvoir les produits 

régionaux avec un signe officiel de qualité.  

Amateurs de bleu des Causses, Laguiole, Pélardon, Rocamadour, Roquefort, tomme des Pyrénées… 

préparez-vous. Ces AOP et IGP seront bientôt sur plusieurs marchés de la région : Albi, Cahors, 

Carcassonne, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Tarbes, Toulouse. 

ÉTIQUETAGE DE L’ORIGINE DES VIANDES DANS LES PLATS PRÉPARÉS 

Lors de la crise du « horsegate » en février 2013, les consommateurs ont pris conscience que 

lorsqu’ils achètent des plats cuisinés prêts à l’emploi, ils n’ont aucune connaissance de l’origine de 

la viande hachée qui s’y trouve. Les consommateurs se fient souvent aux indications sommaires et 

à la présentation alléchante portées sur l’étiquetage de la boîte de conserve appertisée ou du 

paquet surgelé.  

Le 5 juillet 2016, INTERBEV, l'Interprofession Élevage et Viande, s’est félicitée de l'annonce du 

ministre de l'Agriculture, Stéphane le Foll, quant à l'adoption du projet de décret prévoyant 

l'étiquetage de la viande en tant qu'ingrédient dans les plats préparés. Suite à l'accord de la 

Commission européenne pour l'expérimentation de ce dispositif en France, il ne reste plus que l'avis 

du Conseil d'Etat pour mettre en œuvre ce nouvel étiquetage début 2017, pour une durée de 2 ans. 

Qui est INTERVEB ? 

INTERBEV est l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à 

l'initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté des 

professionnels des secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des 

produits sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière. Jean-Louis Blanc, Secrétaire Général 

de l’Adéic, représente les consommateurs auprès d’INTERVEB. 

 En savoir plus : www.la-viande.fr ou www.interbev.fr  
 

                                                           
2 Un food truck est un camion-restaurant équipé d’installation pour la cuisson et/ou la préparation et la vente 
d’aliments et de boissons. 

http://www.la-viande.fr/
http://www.interbev.fr/
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Éducation 

REMONTER LE TEMPS AVEC L’IGN : CONSULTATION ET 
IMPRESSION DE DONNÉES ANCIENNES ET ACTUELLES 

L’institut National de l’Information Géographique et Forestière a mis en place un 

portail permettant de visualiser et de comparer des cartes et des photos aériennes 

actuelles et anciennes sur la France entière grâce à un double affichage géolocalisé. 

Cet outil, utilisant des données actuelles et anciennes de référence, permet notamment d’observer 

l’évolution des ressources naturelles (mouvements du littoral et de la forêt…), l’urbanisation du 

territoire (extension des zones urbaines, villes nouvelles, grands aménagements industriels…) et les 

nouvelles voies de communication (réseau routier, ferré, maritime, aéroportuaire...) 

Un formidable outil pédagogique pour comprendre l’évolution de notre environnement. 

 https://remonterletemps.ign.fr/  

Santé 

PHARMACIES DE GARDE  

Vous habitez un village non pourvu d’une pharmacie. Il est 20h30 un samedi soir et vous réalisez, à 

l’heure du dîner, que vous avez oublié de faire renouveler un médicament qui vous est absolument 

indispensable. Vous rendre à la pharmacie la plus proche pour lire sur la porte close les références de 

la pharmacie de garde est toujours possible, mais c’est une perte de temps. Vous pouvez appeler le 

17 (et avoir un interlocuteur aimable et efficace) mais le plus rapide est soit un appel au 3237 soit la 

consultation du site internet (www.3237.fr). Il vous sera demandé à quelle heure vous comptez vous 

y rendre (pensez au temps de trajet) et le pharmacien sera prévenu de votre arrivée prochaine et 

vous attendra. 

 www.3237.fr  

Environnement  

LE SENTIER D’INTERPRÉTATION « GRAINS DE 
MÉJEAN » (34) ACCESSIBLE À TOUT TYPE DE 
HANDICAP 

Situé à proximité de Montpellier, le Méjean est un site naturel protégé au cœur des étangs 

palavasiens. Le sentier d’interprétation « Grains de Méjean », à Lattes, est lauréat du Trophée de 

l'Association Tourisme Handicap France 2016, dans la catégorie « Sport et Loisirs ».  

Ce prix récompense les aménagements qui permettent à tous de se promener en toute autonomie 

en pleine nature. Un platelage en bois et un sol stabilisé à l’aspect naturel ont rendu accessible une 

boucle de 2.5 km, aux quatre types de handicaps (mental, auditif, moteur, visuel). En 2015, un 

parcours d’interprétation qui s’appuie sur des supports matériels et numériques a été créé à 

l’attention des personnes en situation de handicap. 

Contact : Gwenaëlle FAUCON, responsable de la Maison de la Nature - 04.67.22.12.44 - nature@ville-

lattes.fr 

https://remonterletemps.ign.fr/
http://www.3237.fr/
mailto:nature@ville-lattes.fr
mailto:nature@ville-lattes.fr
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MOUSTIQUES TIGRES… LA SUITE 

Nos fidèles lecteurs et amis du Pôle-relais lagunes 
méditerranéennes, situé en pleine Camargue, nous 
signalent deux pièges à moustiques très efficaces et 
non polluants. 

Le piège à moustiques Biogents Mosquitaire (BG-

Mosquitaire) est un piège de jardin respectueux de 

l’environnement. Son principe de capture repose sur 

les facteurs qui attirent les moustiques : convection 

de chaleur, dioxyde de carbone, odeur humaine et 

contraste clair/sombre. Il existe une version sans CO2 

pour le moustique tigre. 150 € quand même. 

Plus cher (800 €), il existe des bornes anti-moustiques (BAM) plus particulièrement destinées aux 

collectivités et testées cet été au Sambuc (Arles, 13) en Camargue. 

 http://www.biogents.com/cms/website.php?id=/fr/traps/mosquito_traps/mosquitaire.htm 

 http://techno-bam.net/fr/ 

  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes vous 

propose de découvrir le programme des Journées 

européennes du patrimoine (JEP) sur les étangs 

littoraux en Méditerranée qui se dérouleront les 17 

& 18 septembre 2016. 

Une centaine d’animations gratuites sont proposées 

les 17-18 septembre 2016 autour des étangs littoraux 

en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Provence-

Alpes-Côte d'Azur et Corse ! Des visites, sorties nature 

commentées, contées… des expositions, conférences 

ou manifestations culturelles sur le thème 2016 

"Patrimoine et citoyenneté". 

Une opportunité de faire découvrir et mieux 

comprendre les lagunes et leurs zones humides 

périphériques en mettant en lumière le lien hommes-

lagunes qui s’est opéré au fil du temps. 

Programme détaillé sur le site du Pôle-relais lagunes méditerranéennes :  

 http://www.pole-lagunes.org/ 

 

 

 

 

http://www.biogents.com/cms/website.php?id=/fr/traps/how/countercurrent.htm
http://www.biogents.com/cms/website.php?id=/fr/traps/how/carbon_dioxide.htm
http://www.biogents.com/cms/website.php?id=/fr/traps/mosquito_traps/hautduft.htm
http://www.biogents.com/cms/website.php?id=/fr/traps/mosquito_traps/mosquitaire.htm
http://techno-bam.net/fr/
http://www.pole-lagunes.org/
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Transports  

POUR QUE VIVENT LES LIGNES DE TER RÉGIONALES 

Coup de chapeau à l’Association des Usagers de la SNCF du Gard qui fait un travail formidable tous 
les jours en publiant les modifications d’horaires et les transports de remplacement en cas de 
grève ; en particulier pour les lignes « Nîmes/le Grau du Roi », celle de « l’Aubrac » et celle   
historique ligne des Cévennes qui transportent tous les jours plus de 1500 usagers en particulier 
des travailleurs et des étudiants entre Langogne, Alès, Nîmes et Montpellier. 

La bataille actuelle de l’Association est la réouverture après rénovation de la ligne Alès/Bessèges. Les 

lignes des Cévennes, de la Montagne noire et de l’Aubrac sont des fleurons d’architecture par les 

ouvrages d’art qui sillonnent les parcours. Mais surtout, ce sont des milliers de personnes qui 

peuvent en plus travailler ou se reposer dans les TER, en n’encombrant par de leurs voitures les 

goulots d’étranglement des entrées des villes de Nîmes et de Montpellier. 

Les manifestations de l’association sont nombreuses et très sympathiques, souvent avec une bonne 

dose d’humour : blocage de voies ferrées où il ne circule plus aucun train, débroussaillage devant 

une gare, petit déjeuner pendant un parcours en TER.  

 http://usagerstergard.free.fr/ 

Coup de gueule 

DES PANNEAUX ROUTIERS PROVISOIRES QUI NOUS 
DÉBOUSSOLENT 

C’est l’été. À l’occasion des fêtes de village, on voit normalement 

apparaître des panneaux indiquant des ralentissements, des 

déviations, et c’est bien normal. Mais après les fêtes, les panneaux 

restent en place. Les autochtones habitués en font fi empruntant 

bravement des rues « interdites ». Mais les touristes se confiant à leur 

GPS se retrouvent totalement perdus. 

Il en va de même pour les indications de chantiers : des feux de circulation alternés annoncés 
disparaissent, clignotent toujours à l’orange ou, dans le pire des cas, restent au rouge ! 

Pour la signalisation des chaussées rétrécies, il est fréquent de trouver des panneaux avec les mêmes 

indications des deux côtés du chemin en réparation, ce qui ne manque pas de provoquer des 

discussions pas toujours aimables entre automobilistes…  

Nous avons gardé le meilleur pour la fin : les panneaux de limitation de vitesse. 

Il est coutumier au sein des nouvelles zones limitées à 30 ou à 70 km/h de trouver des panneaux de 

limitation de circuler à 50 ou à 90 km/h. Ce qui ne manque pas d’interroger le conducteur qui doit 

choisir « sa » limite. 

Afin de ne pas être verbalisé, notre ami Jean-Marie a interrogé ses gendarmes préférés. REPONSE : 

« Vous nous posez une colle. On se plaint continuellement de cela. Mais nous ne pouvons pas enlever 

les panneaux. Cela incombe soit aux entreprises effectuant les travaux ou aux municipalités, ou à la 

Direction de l’équipement. Alors nous faisons la part des choses entre vraiment un fou du volant et le 

fautif aussi perdu que vous ou nous… ». 

Jean-Marie Chouleur 

http://usagerstergard.free.fr/
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Vie de l’Adéic-LR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADIL 

L’assemblée générale de l’ADIL (agence départementale pour l’information sur le logement) s’est 
déroulée le 1er juillet 

De la partie « financière », retenons seulement que, comme nombre d’associations, l’ADIL a connu 

une baisse de subvention, que les fonds propres construits dans la durée permettent cependant de 

proposer un budget prévisionnel en cohérence avec les besoins. 

Le rapport d’activité éclaire sur les interventions de l’ADIL : 11891 consultations, dont 64% par 

téléphone, le reste « face à face », ceci en progression par rapport à 2015. Les consultants sont à 60% 

des locataires, 40% des propriétaires, les thèmes abordés sont les rapports locatifs (65%), l’accession 

à la propriété (13%), le financement, la prévention au surendettement. 

L’accompagnement des politiques publiques s’organise autour des rénovations thermiques, vise à 

favoriser l’accession à la propriété, et la mobilité. 

Le Conseil Départemental a lancé un programme d’intérêt général de lutte contre l’insalubrité. La 

situation physique du parc montre que 11% de ce parc est jugé indigne. Il existe des « poches », d’un 

parc vieillissant de petit patrimoine, avec des propriétaires âgés parfois avec des pathologies, sans 

ressources, en milieu rural et dans le nord du département et, ailleurs, quelques pratiques de 

marchands de sommeil, un marché gris pour une population précaire. Chaque année, une 

quarantaine d’arrêtés de péril sont pris concernant la sécurité ou la mise en danger de la santé pour 

cause d’insalubrité. La situation s’améliore avec plus d’aides, un meilleur suivi et une bonne 

collaboration avec la CAF. Il existe un observatoire local des loyers (Nîmes Métropole et Grand Alès), 

on constate aussi des logements vides sur Nîmes, fait souvent lié à des indivisions successorales.  

Actualité juridique par « action logement » : depuis janvier 2016 une aide au cautionnement des 

loyers est possible, information sur visale.fr. 

 Le site de l’ADIL du Gard : https://www.adil30.org/ 

COMMISSION DES TAXIS ET DES VOITURES DE PETITE REMISE 

Réunion en Préfecture le 23 juin 2016. Cette Commission donne un avis sur la création de places de 
taxis dans les petites communes du Gard (moins de 20.000 habitants). Elle est composée de 
représentants de l’état (services préfectoraux, police nationale, gendarmerie), représentants des 
usagers (associations dont l’Adéic-LR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie) et de 
représentants des organisations professionnelles. 

À cette occasion, la commission départementale reçoit et entend les porteurs de projets et les 

représentants de la municipalité concernée (communes de moins de 20.000 habitants), qui prendra 

la décision finale. Ses avis sont fondés sur la viabilité de l’entreprise ainsi créée en fonction de la 

taille de la commune et de la concurrence existante. Elle veille au respect de la réglementation en 

vigueur. Il est évident que, pour argumenter ses avis, l’Adéic-LR est particulièrement attentive au 

L’Adéic-LR sera présente Forum des associations à Nîmes le samedi 3 septembre. 

Venez-nous voir nous serons dans la seconde rangée en face du Quick ! 

https://www.adil30.org/
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service rendu à la population locale, en particulier là où se développent de nouveaux lotissements, 

où les transports en commun sont défaillants, où la population est vieillissante. Elle est aussi sensible 

aux créations d’emploi qui résultent de cette procédure afin d’éviter des positions de cumul par 

certains demandeurs ou de blocage par les représentants de la profession qui systématiquement 

refusent l’implantation de nouveaux « collègues ». 

REPAS DU GOÛT 

L’Adéic-LR a fait partie des invités au repas du Goût organisé le 23 juin au restaurant d'application 

de la CCI de Montpellier, par la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Forêt (DRAAF), le Rectorat de l’Académie et la Chambre de commerce et d’Industrie de 

Montpellier. 

Trente invités représentant les mondes de l'éducation, de la culture, de l'agriculture, des métiers de 

bouche, des consommateurs et de la presse ont été réunis pour assister à l'occasion de la 

présentation du troisième tome du livret « Itinéraires agri-culturels en région Languedoc-Roussillon-

Midi-Pyrénées », réalisé par la DRAAF et la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) en 

partenariat avec la Région, l'Institut national de l’origine et de la Qualité (INAO) et l' Institut Régional 

de la Qualité Agroalimentaire (IRQUALIM). Ce livret, disponible dans les Offices du tourisme de la 

région a pour vocation de faire découvrir au grand public les chemins d'histoire, d'arts et de 

patrimoine agricole et culinaire labellisé de notre région. 

Le repas a illustré la diversité des productions agricoles régionales sous signes de qualité. Il a été 

ponctué d'animations sensorielles et d'interventions dansées et de sketches joués par des élèves qui 

le servaient. Une belle occasion de lier éducation et promotion de l’art du « repas gastronomique des 

français » inscrit au patrimoine de l’humanité de l’UNESCO. 

ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE 

Dans un article paru le 28 juin dernier, le journal Midi Libre donnait une série d’informations et de 
conseils pour des litiges. Il citait notamment quelques-unes des quinze associations nationales 
auxquelles les consommateurs peuvent s’adresser dont l’Adéic. 

 

Les Feuilles de Chou de l’Adéic Languedoc-Roussillon 
Association de Défense d’Éducation et d’Information du Consommateur 
du Languedoc-Roussillon 
4 rue Jean Bouin - 30000 Nîmes - Tél. 07 82 76 30 48 - adeic-lr@adeic-lr.fr 

Directeur de la publication : Dominique Lassarre 
Rédacteur en Chef : Frédéric Chardon 
Crédit photo : Adéic ; Pixabay ; Wikimedia Commons  

DANS L’AGENDA DE SEPTEMBRE 2016 

2 septembre – Nîmes : réunion du Conseil d’administration de l’Adéic-LR 

3 septembre – Nîmes, Esplanade : Forum des associations 

16 septembre – Paris : Conseil National de l’Alimentation, Séance plénière et groupe de travail 
sur la maladie spongiforme bovine 

27 septembre - Paris : Conseil National de l’Alimentation, groupe de travail sur la restauration 
hospitalière  
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