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Les Feuilles de Chou 

N°35 – janvier 2016 
 

 

L’ABANDON D’UNE POLITIQUE DE LA CONSOMMATION ? 

Dans les Feuilles de Chou n°34, nous vous 

informions sur les menaces qui pesaient sur 

le Centre technique régional de la 

consommation (CTRC) du Languedoc-

Roussillon. Comme annoncé et malgré 

l’intervention forte de leurs représentants 

auprès de la Direction générale du 

commerce, de la consommation et de la 

répression des fraudes (DGCCRF), les CTRC 

déplorent une baisse importante des 

subventions que leur accorde l’État. Celle 

du CTRC du Languedoc-Roussillon passe de 

73 741€ à 67 122€ soit une baisse de 8,98% ! Cette baisse est supérieure à la chute des subventions 

des associations de consommateurs ou de l’Institut National de la Consommation (6 % quand même !). 

Les subventions pour la fabrication des Flash-Consommateurs restent inchangées mais vont aux 

chaînes de télévision publiques. 

Les victimes des arnaques commerciales ne sont pas des nantis, loin de là, mais des personnes qui, 

dans des situations financières fragiles, vont au moins cher, vers des services et des produits de moins 

bonne qualité et sont trompées par des propositions aguichantes. Les bénévoles des associations 

consuméristes, qui viennent directement à leur aide, ne sont pas des professionnels du droit et le CTRC 

est un appui juridique fondamental pour assurer la défense des consommateurs. L’Adéic avait 

applaudi, avec la Loi Hamon, que la protection des consommateurs et un meilleur équilibre des règles 

du commerce soient considérés comme un instrument d’amélioration du niveau de vie. Mais il semble 

aujourd’hui qu’aucune politique ne résiste à l’objectif de trouver des sources d’économie dans le 

budget de ce Ministère.  

Dominique Lassarre  
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Vos droits 

SÉCURISER SES ACHATS EN LIGNE 

L’Institut National de la Consommation publie avec la 

Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance 

(FEVAD) un guide de conseils pour les achats en ligne. Si ces 

achats présentent de nombreux avantages, l’Adéic-LR 

constate qu’ils sont la source de nombreux litiges. Alors 

mieux vaut prendre son temps pour effectuer ses achats 

avec précaution, car une fois le dernier clic passé, il est 

souvent trop tard. 

Selon les chiffres publiés en juillet 2015 par la FEVAD, le 

marché de la vente en ligne continue de se développer. Il 

représente plus de 9% du commerce de détail (hors 

alimentaire). 

Les achats en ligne sont soumis aux règles spécifiques de la 

vente à distance qui s'appliquent quand le consommateur 

commande un bien ou un service à un professionnel en 

dehors d’un magasin. 

Le guide de l’INC et de la FEVAD explique la conduite à suivre 

pour éviter les mauvaises surprises : choix des sites, processus de commande et de paiement, 

vérification à la livraison du colis. Le guide s’arrête sur des achats particulièrement sensibles comme 

le téléchargement, les échanges et partages entre particuliers, les achats de voyages ou de vacances. 

On y trouve les recours possibles en cas de problème.  

Un guide téléchargeable sur le site de l’Institut National de la Consommation : www.conso.net 

Photos 

LA PRATIQUE DU GLANAGE 

Les adeptes de la promenade dans 

notre région se laissent souvent 

tenter par la cueillette de quelques 

fruits au bord des chemins. Dans 

quelles conditions avons-nous le 

droit de le faire ? 

Le glanage consiste à ramasser, en 

journée, ce qui reste au sol après la 

récolte. C'est une pratique ancestrale 

tolérée. Mais attention, « glaner » 

n'est pas « grappiller ». En effet, le 

grappillage est considéré comme le 

fait de faire des petits profits illicites.  

L’ancien texte du code pénal (art. R. 26), désormais abrogé, punissait d’une amende "ceux qui, sans 

autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement 

dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ". 

Glaner après les vendanges, grappiller avant 
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Mais l'article actuel (R. 635-1 du code pénal) prévoit que la "destruction, la dégradation ou la 

détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est 

punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe". 

Donc pour ne pas constituer une infraction, la pratique du glanage suppose de respecter plusieurs 
conditions :  

• Le glanage doit se dérouler durant la journée (après le lever du soleil et avant son coucher) 
permettant ainsi au propriétaire de surveiller que ce n’est pas du grappillage mais bien du 
glanage.  

• Il faut que la récolte soit terminée pour ne pas l’abîmer, ni s’approprier le bien du cultivateur. 

• Le glanage est interdit dans les terrains entourés d'une clôture protégeant une propriété 
privée. 

Mais attention cette règlementation générale peut être complétée ou renforcée par les autorités 
municipales ou communales qui peuvent interdire totalement le glanage (article 19 de la loi pénale du 
9 juillet 1888 sur la police rurale). 

D’après une fiche rédigée par Laurine CARACCHIOLI, juriste à l'Institut national de la consommation. 

QUELQUES RÈGLES CONCERNANT LES FACTURES  

Facturation d’une prestation de service à un particulier 

Les règles concernant la facturation sont prévues par un simple arrêté (n°83.50/DU 3 octobre 1983). 

Dans ce cadre, la facture prend le nom de « note ». 

Cet arrêté concerne toute prestation de service mais pas la vente de biens. 

La facturation n’est obligatoire pour les ventes de prestations de service que si le prix est supérieur à 

15,24€ (TVA comprise) ou si le client le demande pour un prix inférieur. Cette note doit être délivrée 

dès que le service a été rendu, et en toute état de cause avant le paiement. 

La note doit obligatoirement mentionner : 

• la date de sa rédaction 

• le nom et l’adresse du prestataire 

• le nom du client, sauf opposition de celui-ci 

• la date et le lieu d’exécution de la prestation 

• le décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni (à moins qu’un devis ait été 
préalablement donné au client) 

• la somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises 

Il est nécessaire que la note soit établie en double exemplaire, l’original est remis au client, et le double 

doit être conservé pour une durée de deux ans. Quand il s’agit d’un service de réparation, en particulier 

pour la mécanique automobile, le réparateur doit restituer les pièces changées au client pour éviter 

toutes contestations. 

La facturation d’une vente ou d’une livraison de biens 

Tout commerçant assujetti à la TVA est tenu d‘émettre des factures : 

• pour les livraisons de biens ou les prestations de service qu’il effectue, 

• pour les ventes à distance, 

• pour les acomptes qui lui sont versés. 
Le montant de l’achat est indifférent ; même pour des montants très faibles, la délivrance d’une 

facture est obligatoire. 

Attention, le « ticket de caisse » ne fait pas office de facture. Souvent l’encre du ticket est très volatile 

et le client se trouve en difficulté pour faire jouer une garantie. 
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Alimentation 

LE MIEL DES CÉVENNES LABELLISÉ IGP 

En avril dernier, la Commission européenne a accordé au Miel des Cévennes 

son enregistrement officiel en tant qu'indication géographique protégée. 

À partir du 1er janvier 2016, les quelques 300 apiculteurs qui sont susceptibles d’appliquer le plan de 

contrôle et de respecter le cahier des charges pourront apposer le logo IGP sur leurs pots de miel.  

Pour les consommateurs, c’est la garantie d’un miel traçable et produit dans des conditions d’hygiène 

rigoureuses (voir les Feuilles de Chou n°24). 

L’attribution de ce label marque l’aboutissement de 13 années d'efforts et de travail de la filière apicole 

régionale pour faire reconnaître officiellement la typicité des miels produits dans la zone.  

Plus d’infos : www.apiculteurs-en-languedocroussillon.org  

Utopique ou réaliste ? 

COMPTE NICKEL, UNE ALTERNATIVE À LA BANQUE 

Le compte Nickel est un compte sur lequel on peut déposer de l’argent, en retirer, avoir un RIB, 

recevoir des virements, connaitre son solde, disposer d’une carte de paiement pour 20 €. C'est le 

premier « compte sans banque » qui s'ouvre avec 

une pièce d'identité et un numéro de téléphone 

mobile. On peut l’ouvrir en 10 minutes dans un 

bureau de tabac, sans condition de revenus. 

Ce qu’on paye : la mise en place des prélèvements, 

les frais de rejet, les suspensions ou annulations de 

prélèvements, les paiements dans le commerce, sur 

Internet ou à l'étranger, les commissions de change 

lors de paiements ou retraits à l'étranger, les 

virements émis et reçus en euros, le service client sur 

Internet et sur mobile, la tenue de compte. 

Il s’adresse en priorité à ceux qui sont devenus 

interdits bancaires (ils sont 2,5 millions), aux 

personnes privées de moyens de paiement qui ne paient qu'en argent liquide, celles vivant sous le seuil 

de pauvreté (8,4 millions de personnes en France en 2014), en instance de divorce avec un compte 

joint bloqué, mais aussi les saisonniers, les intérimaires ou les étudiants. Il est agréé par l'Autorité de 

contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), un organisme adossé à la banque de France adossée à la 

Banque de France. 

En savoir plus : www.compte-nickel.fr  

Ouvrir un compte au bureau de tabac 

Une nouvelle rubrique pour réfléchir à l’avenir. Face aux inévitables changements, quelles sont 

les solutions proposées pour notre mode de vie et celui de nos enfants ? Des initiatives à analyser 

sans être angélique ni défaitiste. À vos plumes. Cette rubrique accueillera vos réactions si elles 

nous parviennent avant le 20 de chaque mois. 
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DEMAIN, UN FILM QUI FAIT DU BIEN 

Ce documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, utopique et 

généreux, est sorti en décembre 2015. Il change des visions de 

l’avenir cataclysmiques et culpabilisantes. Contre le sentiment 

d’impuissance généralisée, il redonne espoir, inspire et présente 

des solutions françaises, américaines, islandaises, indiennes. 

Jardins communautaires, coopératives, mais aussi de nouveaux 

types de gouvernance, d’éducation « bienveillante ». Partout se 

font jour des initiatives alternatives, des tentatives pour 

réinventer la nourriture, l’énergie, l’économie, l’éducation, la 

démocratie. 

Ce sont certes des révolutions minuscules, mais ce documentaire 

agit comme une détox pour des citoyens shootés à la croissance. 

Roseline a aimé et vous ? 

À noter qu’il existe aussi un livre publié chez Actes Sud. 
 
Liste des cinémas diffusant Demain : http://www.demain-lefilm.com/ 

 

Environnement 

LE PAYSAGE CÔTIER MENACÉ PAR LA SUBMERSION MARINE 

À l’occasion de la COP 21, le Pôle Relais Lagunes a publié un important dossier sur les risques côtiers 

en Languedoc-Roussillon. Nous en avons tiré quelques extraits concernant l’élévation des niveaux 

marins. 

Selon le dernier rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat) en 2013, 

l’élévation du niveau moyen des mers s’est accélérée depuis le milieu du XXème siècle, pour atteindre 

3,2 mm par an entre 1993 et 2010. Les projections à l’horizon 2100 indiquent une élévation du niveau 

des mers comprise entre 0,26 et 0,98 m selon les scénarios d’une augmentation de température de 1 

à 3,7°C. 

Une cartographie réalisée sur la base 

d’observations (2003-2006) met en 

évidence l’augmentation des aléas sur la 

majeure partie de la côte du Languedoc-

Roussillon. Ce sont principalement les 

zones sableuses qui sont touchées par 

l’érosion et la submersion, du fait 

notamment de la faible hauteur de dune 

et du déficit de sédiments. 

Les principales menaces sont celles d’une 

submersion des zones urbaines et 

touristiques (campings ou monuments 

historiques), de la destruction 

d’infrastructures de communication 
Le Grau du Roi : une zone submersible ? 
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(routes et voies ferrées), de zones industrielles portuaires ou de zones salicoles, conchylicoles ou 

viticoles.  

Mais il faut noter que les changements climatiques ne sont pas les seuls responsables de l’érosion 

côtière. Les activités humaines (aménagements, prélèvements...) à terre (bassins versants des rivières) 

et en mer renforcent ce phénomène naturel. Les conséquences sur la faune et la flore locales seront 

énormes et les habitants devront nécessairement adapter l’urbanisme et les activités économiques à 

ces modifications géographiques. 

Les réactions des pouvoirs publics à ces projections scientifiques varient du déni sans aucune 

anticipation de la submersion marine à une planification précise du retrait des activités et des 

habitations des zones à risque.  

Dossier complet rédigé par Eric PALVADEAU, BRGM Languedoc-Roussillon, à retrouver sur : 

http://www.pole-lagunes.org/actualites/infos-des-lagunes/etudes-et-projets/tendance-et-gestion-

des-risques-cotiers-en-languedoc- 

  

Coups de Gueule 

SÉCURITÉ SUR LES MANÈGES FORAINS  

En septembre 2014, une jeune adolescente de 13 ans s’est rendue à la fête foraine de Flins-sur-Seine 

avec son père et une de ses camarades. La nacelle du manège vétuste où se trouvaient Maëva et sa 

copine s’est détachée. Maëva projetée vers l’intérieur du manège fut écrasée, son amie, avec plus 

de chance, est tombée à l’extérieur… Maëva est morte dans les bras de son papa. 

Après plus d’un an de combat acharné, la famille de la jeune fille, qui avait lancé une pétition sur signée 

par plus de 120 000 personnes (sur un objectif de 150 000), vient enfin d’obtenir l’assurance d’une 

meilleure sécurité sur les manèges itinérants. Un guide de préconisations pour la sécurité des manèges 

et installations pour fêtes foraines va être adressé aux organismes de contrôle, aux forains et aux 

maires de France par le Ministère de l’Intérieur. Il a pour but de sensibiliser les acteurs de la filière, en 

particulier les maires, dont la responsabilité peut être exposée pénalement en cas d’accident. Le 

ministère s’est aussi engagé à renforcer les contrôles de sécurité. Les agréments ne vont plus être 

valables que pour un an au lieu de cinq précédemment. La tante de Maëva a précisé qu’il était 

« inadmissible que des manèges vétustes (plus de cinquante ans) comme celui qui a causé la mort de 

sa nièce soient encore en fonctionnement sur le territoire ».  

Le 18 décembre 2015, un nouvel accident de manège s’est produit à Narbonne. Il touche le Président 

de l’USAP (Club de Rugby de Perpignan) qui a été grièvement blessé. Comment ne pas se révolter ! Je 

souhaite que le Ministère de l’Économie, en particulier la Direction Générale du Commerce, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) fasse rapidement des contrôles et obtienne 

le retrait des manèges anciens non-sécurisés. Alors pour faire pression pour qu’une journée de plaisir 

ne tourne pas au drame, signez la pétition de la courageuse famille de Maëva. 

Jean-Marie Chouleur 

Pour plus d’informations et signer la pétition : www.change.org/p/bcazeneuve-agissez-pour-la-

s%C3%A9curit%C3%A9-des-man%C3%A8ges-en-france-pourmaeva  
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DOUBLE VOL 

À l’heure actuelle, il existe dans certains magasins un logiciel de caisse frauduleux qui permet 

d’effacer très facilement certaines recettes, en supprimant une partie des prestations vendues sur 

le ticket de caisse. Cette manipulation permet au vendeur d’éluder le paiement de la TVA tout en en 

tirant les bénéfices. En effet, le client paye la TVA, mais son montant reste dans la poche du 

commerçant au lieu d’aller dans les caisses des finances publiques.  

Nombreux sont les commerçants qui se plaignent de devoir s’acquitter du paiement à l’État de la TVA 

alors qu’en fait, c’est le consommateur qui doit la payer. Le vendeur n’en est que le « percepteur » qui 

la reverse à l’État. « Nous sommes face à des situations où le consommateur paye la TVA, mais le 

commerçant la conserve. C’est inadmissible » a déclaré dernièrement Michel Sapin, le Ministre du 

Budget. Avec cette arnaque le commerçant vole à la fois le consommateur et l’État.  

L’article 38 du projet de la loi des finances pour 2016 instaure l’obligation pour les commerçants 

d’utiliser au plus tard en 2018 un logiciel ou un système assurant la fiabilité des données enregistrées 

et leur intégrité. Cela touche tous les commerçants ; même les vendeurs forains ou maraîchers vendant 

leur production seront contraints à cette servitude. 

Dominique Lassarre 

 

Vie de l’Adéic-LR 

LES SOUPES DES QUATRE SAISONS 

À la demande des enseignants des écoles maternelles et primaires de deux villages, Jean de 

Valériscle et Saint Julien de Cassagnas, notre ami Jean-Marie Chouleur vient de commencer une 

action portant sur la consommation des légumes avec pour intitulé « les soupes des quatre 

saisons ». 

Si la soupe réalisée est la même pour toute l’école, la présentation des légumes et l’explication de sa 

confection sont faites dans chaque classe en fonction du niveau des élèves (maternelle, cycle 2, cycle 

3). 

La soupe d’Automne a été confectionnée à base de 

cucurbitacées données gracieusement (60 kg) par 

Monsieur Roudil de Rousson, de six variétés de 

courges et des coloquintes pour le plaisir des yeux et 

une étude approfondie par les élèves de maternelles. 

Intitulée le « velouté de potiron de la fée 

Clochette », elle a été présentée dans un gros 

potiron évidé et servi dans des coupelles 

compostables. Et certains enfants en ont 

redemandé.  

Prochainement, les élèves vont découvrir un plat de spaghettis de courge et des gâteaux de 

potimarron. 

En travail manuel les plus jeunes élèves vont envelopper les petits gâteaux individuels pour les offrir à 

leurs parents et participer à l’épluchage des légumes. Selon le niveau des classes de l’école primaire, 

les élèves travailleront sur l’historique, les termes culinaires et les expressions populaires autour des 

légumes. Les six variétés de cucurbitacées seront photographiées et légendées par les classes du 3ème 

cycle. Il est prévu une exposition des travaux dans les halls des écoles puis dans les deux mairies. 
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La soupe de l’hiver qui sera proposée en février, sera préparée à base de légumes racines accompagnés 

de poireaux et de céleris branches. La soupe du Printemps sera réalisée à base de légumes en utilisant 

certaines fanes habituellement peu consommées. Elle est prévue au mois d’avril. La soupe de l’été sera 

une soupe froide dans le style Gaspacho. 

Les recettes des soupes et des gâteaux seront distribuées aux parents à leur demande. Si vous les 

souhaitez, veuillez les demander par mel à chouleur@club-internet.fr  
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DANS L’AGENDA DE JANVIER 2016 

10 janvier – École de St Jean de Valériscle : "le goûter d'hiver" à base de cucurbitacées 

15 janvier – Nîmes : Réunion de travail avec les Adéic de Midi-Pyrénées 

15 janvier – Nîmes : Conseil d’administration de l’Adéic-LR 

28 janvier – Paris : Conseil national de l’alimentation : réunion du groupe de travail sur la 
restauration hospitalière. 


