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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
En cette période d’incertitudes causées par une
maladie qui affecte toute la planète, l’heure est à la
protection des plus faibles par des mesures sanitaires
et des comportements responsables. Cette fragilité
de l’humain face au virus met en lumière celle
d’une composante essentielle de notre territoire, la
nature. Elle aussi réclame une attention et des mesures de protection
particulières afin que les générations futures puissent profiter de la
variété de ses paysages, de la richesse de sa flore et de sa faune.
En attendant d’admirer ces trésors de nature quand il sera temps,
une bonne alternative est la lecture de ce numéro d’Intercom’ qui
lui est tout entier consacré. Découvrez les premiers pas du PNR
du Mont-Ventoux, le dernier en date des parcs naturels régionaux
français. Pour le monde entier, notre belle montagne était un
sommet du Tour de France cycliste. Elle sera désormais le porteétendard des valeurs écologiques de notre territoire dont on sait
que près de la moitié de la superficie est couverte de forêt.
Attendez-vous aussi à une rencontre inédite avec une artiste connectée
à la nature qui entend lui rendre toute sa place dans notre quotidien.
Avec l’Université Populaire Ventoux, vous ferez la connaissance d’une
association d’insertion par le travail qui restaure le petit patrimoine bâti
dont nos paysages tirent une partie de leur charme. Enfin, vous saurez
tout sur le nouveau service des cycles de l’eau dont la CoVe a désormais
la charge et qui réclame une gestion exigeante. Naturellement !
Tout en restant prudents, je vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An en famille.
Jacqueline Bouyac
Présidente de la CoVe
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UN PARC POUR LE V
C’est au milieu de l’été que le Parc naturel régional du Mont-Ventoux est devenu,
par décision du Premier ministre, une réalité concrète, pour les trente-cinq
communes qui y ont adhéré. Immédiatement, les actions ont commencé à être
mises en place, à commencer par l’embauche de jeunes écogardes. Le point sur ce
projet, construit et piloté par tous les acteurs du territoire, élus, entrepreneurs,
associations ou simples citoyens.

L

e 28 juillet 2020, le long processus de
construction d’un projet partagé de
Parc naturel régional du Mont-Ventoux
est devenu une réalité concrète. Ce jour-là,
le Premier ministre signait un décret promulguant la création du Parc, tandis que le
Préfet de région en signait un autre, mettant
fin du même coup à l’existence du SMAEMV
(Syndicat Mixte d’Aménagement et d’équipement du mont Ventoux), et créant le Syndicat
Mixte de Gestion du PNR du Mont-Ventoux.
Les vingt et un salariés du Parc, menés par
leur directeur Ken Reyna, ont immédiatement mis en place les actions qui avaient
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été prévues dans le cadre de l’élaboration du
projet. En commençant par l’embauche de
dix écogardes, des jeunes issus du territoire
des trente-cinq communes du Parc, chargés
d’informer, sur le terrain, des richesses des
pays du Ventoux, et des précautions à prendre
pour les préserver. Embauchés en juin, ils ont
été présents jusqu’à la fin août.

Au fil du calendrier de ces événements, on
peut ainsi s’initier à la construction en pierre
sèche, participer à l’inventaire collectif des
hirondelles et des martinets, partir à la recherche des grands animaux du Ventoux,
écouter à la fois les contes et les bruits de
la nuit. Mais aussi découvrir cette merveille
d’ingénierie qu’est le canal de Carpentras,
apprendre à mener une opération de rénovation énergétique de sa maison, aller à la
rencontre des métiers d’arts, ou s’initier au
VTT, au trail, voire à l’escalade. Et pourquoi
pas aussi donner la main, dans la bonne
humeur, aux opérations de nettoyage de ce
beau territoire ?

Rendez-vous du Parc
Puis, se sont mis en place les « Rendez-vous du
Parc », une série de soixante-dix opérations
ouvertes au grand public, dans lesquelles se
déclinent les grandes orientations du Parc.

La treizième édition du festival « Ventoux
Saveurs » est venue en renfort, avec son
calendrier bien rempli de fêtes de terroir,
en commençant par la toute nouvelle Fête

REPORTAGE

E VENTOUX
du raisin muscat du Ventoux à Mazan. Mais
aussi de nombreuses visites découvertes
du terroir et de ses productions. Le succès
confirmé de ce festival accessible, populaire et sans « chichis » est l’une des plus
belles réussites déjà à l’actif du nouveau
Parc du Ventoux.

ITOIRE
LA VIE DE NOTRE TERR

retard, comme nombre de chantiers, avec
les contraintes nées de l’épidémie de la
Covid19 . Mais il avance au mieux, et le Géant
de Provence sera fin prêt comme prévu pour
accueillir ses hôtes dès le tout début du
printemps prochain, puis le Tour de France
cycliste en juillet. L’équipe des vingt et un
salariés du Parc travaille aussi d’arrache-pied
à la suite des événements : la mise en œuvre
des actions en faveur de l’écotourisme, la
poursuite des actions éducatives, le travail
sur la prochaine programmation financière,
la définition du prochain plan de gestion
Natura 2000.
Restent maintenant des chantiers moins
visibles pour le grand public, mais tout aussi
importants : la mise en place d’un site internet
spécifique pour le PNR du Mont-Ventoux,
permettant à tous de pouvoir accéder à tout
moment à l’information sur les actions et
les projets du Parc. Et puis la constitution
d’une instance administrative complète, où
l’ensemble des acteurs du territoire puissent
être représentés, avec à leur tête un ou une
présidente. « Les commissions thématiques,
sur l’agriculture, le tourisme, la biodiversité, et
tant d’autres, vont permettre, une fois encore,
à tous ceux et celles qui vivent dans le Ventoux, et le font vivre, de travailler ensemble à
un avenir partagé pour ce territoire », conclut
Ken Reyna. L’aventure collective du Parc naturel régional du Mont-Ventoux est en route !

3 QUESTIONS À…

Ken Reyna
Directeur du PNR du
Mont-Ventoux
Comment ont été perçus les écogardes ?
« Très bien, les gens exprimant un besoin
d’informations et d’explications. Le
fait qu’ils ne soient pas assermentés,
qu’ils soient des jeunes issus du
territoire du Parc a fait beaucoup :
ce n’est pas une approche du carnet
à souche et de la punition, mais
bien plutôt une sensibilisation à
la richesse d’un territoire. »
Quel est le bilan des « Rendez-vous du
Parc » ?
« Soixante-dix manifestations
étaient prévues, quarante et une
ont pu avoir lieu, elles ont rassemblé
plus de mille personnes. Au vu des
réservations enregistrées, nous
aurions eu jusqu’à deux mille
participants sans l’interruption
légitime due au confinement. »
Quel est le but des commissions
thématiques du Parc à venir ?
« L’idée est de les croiser avec les
commissions du même type, dans
les structures intercommunales du
territoire. Le but est de se parler
pour travailler ensemble. »

EN CHIFFRES

■■ Pierre Nicolas

parcduventoux.fr

Projets et échéances
Il y a bien évidemment le grand chantier de
l’aménagement de la plate-forme sommitale
du Ventoux, mené par le Conseil Départemental de Vaucluse, et destiné à permettre à
tous de profiter de ce site d’exception. D’un
montant total de 3,4 millions d’euros, il est
mené par une entreprise locale, suite à un
appel d’offres. Certes, le chantier a pris du

859 km2 > la superficie du Parc
88 215 > habitants pour 35 communes
adhérentes

60 % > de forêts
32 % > de terres agricoles
8 % > de terres artificialisées
11 > Appellations d’Origine Contrôlée,
11 Appellations d’Origine Protégée, 9 Indications Géographiques
Protégées
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GRANDEUR NATURE
Quatre sites majeurs hissent notre territoire au rang des grands
réservoirs de biodiversité : le mont Ventoux, les Dentelles de Montmirail,
les monts de Vaucluse et les gorges de la Nesque. Pour protéger ces
géants de nature, il existe une large palette d’inventaires, de périmètres
classés, de directives et d’arrêtés qui garantissent leur sauvegarde.

Les Dentelles de Montmirail en automne

C

onnaissez-vous le vautour percnoptère,
son masque jaune et ses ailes blanches
frangées de noir ? Dans les gorges de la
Nesque, un couple séjourne de la fin de l’hiver
jusqu’à l’automne. En début d’année 2020,
il a fait parler de lui avec l’annulation d’un
rallye automobile susceptible de perturber
sa nidification. Deux raisons à cette interdiction : le vautour percnoptère figure sur la liste
mondiale des espèces en danger et le site est
classé Natura 2000. C’est la reconnaissance du
mont Ventoux comme Réserve de biosphère
par l’UNESCO en 1990, puis la création de sa
réserve biologique intégrale vingt ans plus
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tard, et enfin celle de son Parc naturel en 2020
qui ont en quelque sorte consacré la politique
de gestion raisonnée des espaces naturels
et de la biodiversité menée sur notre territoire. Aujourd’hui, elle s’appuie notamment
sur six ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et floristique), trois
zones spéciales de conservation Natura 2000,
six espaces naturels sensibles et six arrêtés
préfectoraux de protection de biotope.

Droit d’inventaire
Cadre d’inventaire naturaliste et scientifique
lancé en 1982 avec l’appui du Muséum natio-

nal d’histoire naturelle, une ZNIEFF est un
espace naturel remarquable par sa faune et sa
flore. À l’inverse des sites classés ou inscrits,
elle ne constitue pas une mesure de protection, mais un outil d’aide à la décision pour les
aménageurs. Notre territoire en compte cinq
de type II qui sont les grands ensembles du
mont Ventoux, des Dentelles de Montmirail,
des monts de Vaucluse, de l’Ouvèze et du
Toulourenc, auxquelles s’ajoutent dix-huit
de type I qui abritent au moins une espèce
ou un habitat remarquables. On y trouve
hêtraies, pinèdes, pelouses, combes, crêtes,
ocres et gypses. La superficie totale de ces

Gorges du
Toulourenc

Ouvèze

RE

Mont Ventoux

Dentelles de Montmirail
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St Pierre
de-Vassols
Gorges de la Nesque
Carpentras Mazan

Monts de
Vaucluse

Papillon cardinal

ZNIEFF occupe 55 % du territoire du SCoT
(Schéma de cohérence territoriale) de l’Arc
Comtat Ventoux, le document de référence
pour l’aménagement de notre territoire.

Réseau de nature
Issu de deux directives européennes fixant
les objectifs de préservation des espèces
et des milieux, notre réseau Natura 2000 se
compose de trois zones spéciales de conservation des habitats, de la faune et de la flore
qui s’étendent à peu de chose près aux ensembles paysagers évoqués précédemment.

« Plus de cent cinquante
espèces d’oiseaux et plus de
mille cinq cents espèces de
plantes »
Leur gestion est assurée par des contrats
entre l’État et les agriculteurs qui portent
sur la création et l’entretien de haies et
de mares, le pâturage et le fauchage ou
encore l’entretien des fossés. Dans la zone
du mont Ventoux, ce sont plus de cent cinquante espèces d’oiseaux et plus de mille

Cane de canard colvert

cinq cents espèces de plantes qui ont été
recensées, composant un fascinant trésor naturel. Dernières nées du dispositif de
gestion patrimoniale, les zones d’intérêt
biologique délimitent des secteurs riches
en biodiversité. Identifiées en 2003 sur la
Réserve de biosphère, elles ont été étendues
en 2 014 au SCoT de l’Arc Comtat Ventoux, à

celui de Vaison Ventoux et au périmètre de
préfiguration du Parc naturel régional dans la
perspective de la définition d’une trame verte
et bleue à l’échelle du Ventoux. Ces trames
vertes et bleues correspondent à des espaces
naturels, agricoles et forestiers à préserver
de la pression urbaine et touristique : vert
pour les bois, forêts et les pâturages ; bleue

LE POINT DE VUE
Vincent Derreumaux,
président du REVE84
(réseau des entomologistes du Vaucluse et des
environs)
Comment vont les insectes de notre
territoire ?
« Diverses études, relativement
alarmantes, ont montré le déclin de
la biodiversité à diverses échelles. Les
insectes ne font pas exception et notre
territoire non plus. »
Combien d’espèces peut-on y trouver ?
« Il n’est pas possible de préciser,
même approximativement, le nombre

d’espèces présentes en Vaucluse, tant
c’est un domaine où il reste à apprendre,
découvrir et recenser. Cela reste un
département riche par sa situation
méridionale et les influences alpines. »
Quelles actions de terrain menez-vous ?
« Nos observations alimentent les
bases de données et participent à
l’amélioration de la connaissance de
la biodiversité. Nous nous efforçons
aussi de répondre aux sollicitations de
partenaires comme le département, le
conservatoire d’espaces naturels, le Parc
naturel régional du Luberon et le tout
nouveau Parc du Ventoux, en matière
d’inventaires ou d’animations. »

GRAND ANGLE hiver 2020/INTERCOM’
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La Salette à Beaumes-de-Venise

LES CHIFFRES :

55 %

du territoire du SCoT de
l’arc Comtat Ventoux
classé en ZNIEFF
(Zones naturelles
d’intérêt écologique,
faunistique et
floristique) ;

4rr8itoire%dedula CoVe
te
couvert de forêt ;

7ot2ég4ée5s suesrpèaucemsoins

pr
une partie du territoire
français.

Centre de loisirs Pierre de Lune à Mazan

pour les rivières et les zones humides. Particularité du Ventoux, une trame jaune a été
mise en exergue, composée d’une mosaïque
de cultures, de bosquets et de haies.

Espaces sensibles
Le département a labellisé des espaces naturels sensibles fréquentés par les randonneurs
et les associations œuvrant dans le domaine
de l’éducation à l’environnement. Six de ces
havres de paix émaillent notre territoire :
la zone humide de Belle-Île à Aubignan ; les
collines du lac du Paty à Caromb ; la forêt du
Groseau à Malaucène ; celle de Venasque et
de Saint-Didier ; la forêt de la Pérégrine avec
le ravin du Défend à Venasque encore ; et
enfin, les Plâtrières de La Roque-sur-Pernes.

« Vous pouvez y apercevoir
le milan royal, le guêpier
d’Europe »
Réservoirs de biodiversité, ils donnent une
bonne idée des richesses naturelles exceptionnelles de notre région. Vous pouvez y
apercevoir le milan royal, le guêpier d’Europe, la plupart des fleurs emblématiques
du Vaucluse, mais aussi une variété impressionnante de libellules et de papillons, et,
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qui sait, peut-être un castor ou une loutre.
La pérennité de ce petit monde souvent
invisible est garantie par des arrêtés préfectoraux de protection du biotope des espèces
végétales et animales vulnérables. Cinq
d’entre eux concernent le mont Ventoux,
le sixième relève des gorges de la Nesque.
Sujet sensible, la disparition des espèces est
en partie liée à l’urbanisation, à l’usage des
produits phytosanitaires (abandonné dans
l’entretien des espaces verts publics), et au
réchauffement climatique. Le Plan climat
et le Contrat de transition écologique signé
récemment entre la CoVe et l’État apportent
quelques réponses aux enjeux énergétiques
du XXIe siècle dont dépend aussi le sort des
espèces naturelles.

Refuges
Avec la prise de conscience, les actions se
multiplient. À Beaumes-de-Venise, la renaturation du cours de la Salette dans la traversée du village a permis de rétablir la libre
circulation des poissons, notamment du
barbeau méridional, espèce protégée, dont
la partie amont de la rivière accueille l’une
des deux seules populations du département.
À Saint-Pierre-de-Vassols, l’été dernier, la
Ligue de Protection des Oiseaux a convié
les habitants à un inventaire des hirondelles

GRAND ANGLE
LA VIE DE NOTRE TE
de fenêtres pour une mise en lumière des
menaces pesant sur elles et la manière de
les protéger. À Gigondas et Carpentras, la
pose de nichoirs artificiels favorise déjà leur
reconquête du ciel comtadin et sensibilise
le public à la préservation des nids naturels
lors d’opérations de rénovation urbaine.
« En Vaucluse, les populations d’hirondelles
et de martinets sont stables, mais en vingt
ans on a beaucoup perdu », explique Gaëtan
Depaoli, ornithologue amateur de la LPO
Ventoux. Bonne surprise à Bédoin, où elles
progressent dans les hameaux.
Pour lutter contre le déclin des oiseaux en
général, l’association encourage à « inviter
la nature » dans son jardin ou sur son balcon
en créant un refuge, à condition de ne pas
utiliser de pesticides et de favoriser la biodiversité. C’est le cas au centre de loisirs Pierre
de Lune de Mazan, labellisé depuis 2018, où
tout un jardin au naturel a vu le jour. « Nous
avons créé des hôtels à insectes de différentes
tailles, des abris à coccinelles, d’autres pour
les abeilles, et pour les hérissons », témoigne
Véronique Corda, la directrice. « Nous avons
laissé des tas de feuilles mortes pour que les
petites bêtes hibernent, nous avons planté
des fleurs pour que les abeilles butinent. »
Une visite au Naturoptère de Sérignan, haut
lieu « des petites bêtes qui montent » a récompensé ces travaux d’enfants à montrer
en exemple.
Même avec le logis et le couvert assurés,
les temps sont durs pour les animaux. « Le
réchauffement climatique n’aide pas. Des
espèces disparaissent, d’autres remontent.
Et pas seulement les oiseaux, mais aussi les
libellules, les papillons, le gecko, » conclut,
fataliste, Gaëtan Depaoli. Notre avenir n’estil pas pourtant intimement lié à celui des
autres espèces ?
■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

Retrouvez les témoignages de
Vincent Derreumaux (REVE84) et
Gaëtan Depaoli (LPO) sur lacove.fr
> Ils font la CoVe

RRITOIRE

Compensations environnementales

E

spèces protégées, la chouette chevêche,
l’écureuil roux, le crapaud calamite
sont quelques-uns des pensionnaires de
la zone du Piol, un espace économique
de onze hectares et de vingt-deux lots en
cours d’achèvement à Mazan. Si le projet
de la CoVe fait la part belle aux économies
d’énergie et au développement durable,
il a aussi fait l’objet d’un aménagement
paysager exemplaire qui s’accompagne
de compensations propices au maintien
de la faune. Le code de l’environnement
veille au grain.
Ainsi, sur la parcelle de l’ancien mas Liech,
converti en restaurant, tous les arbres ontils été conservés, de même que les haies
présentes aux abords du site. Ces habitats,
qui favorisent la circulation de la faune,
constituent l’un des terrains de chasse privilégiés des chauves-souris. Pour compenser
la destruction d’une ferme abandonnée
utilisée comme dortoir par ces paisibles
mammifères volants, une maisonnette a
même été construite à leur intention. Ce
gîte flambant neuf, ils le partagent avec
les chouettes et quelques autres familles
d’oiseaux devenus rares.

Parmi les autres espèces protégées recensées sur la zone du Piol, la couleuvre
de Montpellier, le lézard des murailles et
le lézard vert trouvent à s’héberger dans
des murets en pierre sèche édifiés pour
eux, tandis que les batraciens disposent
de leurs mares écologiques. Tout est neuf
et tout est sauvage.
L’acquisition de quatre hectares et demi
de terrain supplémentaire autour du Piol
a même permis de mettre en place une
convention de gestion pour la régénération des habitats écologiques détruits.
Devenus zones de protection de la faune, ils
sont laissés en jachère et interdits d’accès.
Ajoutons qu’un bureau d’études écologue
a assuré un suivi rigoureux du chantier.
Enfin, la compensation agricole prévoit
aussi la remise en culture de friches, l’accompagnement des exploitations vers la
transition numérique et la relance d’une
filière jus de raisin bio. Un projet exemplaire
à plus d’un titre.

GRAND ANGLE hiver 2020/INTERCOM’
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L’ACTU DE LA COVE EN BREF
ÉLECTRIQUE

PLASTIQUES AGRICOLES

COMPOSTAGE

À l’automne, Anne-Marie Bardet, maire de
Sarrians et ses élus ont inauguré les premiers jardins familiaux de la commune,
en présence de Bernard Monnet, maire
du Barroux et vice-président responsable
des déchets de la CoVe. À cette occasion, l’intercommunalité a installé un
composteur collectif pour les dix familles
bénéficiaires d’un jardin sur le terrain
mis gracieusement à disposition par
un particulier. D’une capacité de mille
litres, ce composteur leur permettra de
produire un engrais de qualité, naturel et
gratuit avec les déchets végétaux issus
de l’exploitation de leurs parcelles.

La CoVe a travaillé avec le Syndicat
d’Énergie de Vaucluse en mutualisant
les achats de bornes de recharges
pour véhicules électriques. Sur notre
territoire, vous en trouverez à Caromb,
Saint-Didier, Sarrians, Vacqueyras,
Mazan, ainsi qu’à Carpentras devant
l’Hôtel de Communauté, au marché-gare
et sur le parking de la gare. Cette action
s’inscrit dans les objectifs de mobilité
décarbonée du Plan de Déplacements
Urbains et du Plan Climat Air Énergie
Territorial. Le paiement peut se faire
avec une carte d’abonné au réseau
Vauclus’Elec, par carte bancaire sans
contact ou par carte prépayée.

La CoVe a signé une convention
d’objectifs avec l’association Récup’Agri
pour la réception et le traitement de
tous les plastiques agricoles issus des
professionnels du territoire, moyennant
l’acquittement des frais de valorisation
et d’une adhésion annuelle. En raison
de la saturation du marché des films
agricoles usagés et l’absence de reprise
par l’éco-organisme concerné, la CoVe
n’était plus en mesure de les accueillir sur
ses déchèteries. L’association Récup’Agri
s’engage évidemment sur la destination
de ces plastiques usagés dont les filières
de traitement sont bien identifiées.

CLIMAT

ENVIRONNEMENT

EMPREINTE CARBONE

À Saint-Hippolyte-le-Graveyron, les
viticulteurs ont réduit leur empreinte
carbone lors des vendanges grâce au
quai de transfert édifié à l’entrée du
village. D’un coût de dix-huit mille
euros, l’équipement a été financé par
la commune et la cave Saint-Marc
Canteperdrix, structure née du mariage
des caves de Caromb et de Mazan en
2019. Ce sont cinq cents tonnes de
raisin qui ont été récoltées et livrées
par camion jusqu’aux chais mazanais
en cinquante rotations. Ce dispositif
a permis d’éviter aux viticulteurs cent
vingt-cinq allers-retours et autant
d’heures de route en tracteur.

Coordinatrice de la transition
énergétique sur le territoire, la CoVe
a rejoint le groupe Climat Agriculture
Ventoux. Créé en 2020, il rassemble la
Chambre d’agriculture du Vaucluse,
le Groupement de développement
agricole du Ventoux, le Parc naturel
régional du mont Ventoux, l’Organisme
de défense et de gestion des vins AOC
Ventoux, l’Institut national de recherche
pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement, et le campus Ventoux
Provence. Ce groupe souhaite mutualiser
les énergies et les connaissances pour
adapter l’agriculture du Ventoux aux
enjeux climatiques.

« Sentinelle de la nature », c’est le nom
de l’application lancée par l’association
France Nature Environnement. Gratuite,
elle vous permet de signaler et de
géolocaliser à l’aide de votre portable
tout dépôt sauvage de déchets ou toute
pollution de ruisseau constaté près
de chez vous ou lors de vos balades.
À travers elle, l’association souhaite
créer un réseau de sentinelles de la
nature actives pour la préservation
de l’environnement. À la mi-automne,
plus de dix mille signalements avaient
déjà été publiés et près de huit mille
démarches engagées pour éliminer les
pollutions répertoriées.

Toute l’actu sur lacove.fr
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Nadège Poupaert

PLASTICIENNE

DE NATURE

Elle se rêvait dessinatrice-puéricultrice avec une envie :
partager et transmettre aux enfants. Aujourd’hui, elle est
plasticienne et travaille avec les enfants en intervenant en
arts plastiques dans les écoles et les centres aérés.

C

omme Line Renaud, Nadège Poupaert est née à Armentières
dans le « Ch’Nord ». Mais sa vie a été bercée non pas par la
chanson, mais par la peinture, la matière. Diplômée en art
graphique de l’Institut Saint Luc de Tournay en Belgique, (où a étudié
le comédien Dany Boon), elle commence par les décors et la patine
à l’époque où la mode voulait que l’on patine les murs, les meubles.
En arrivant dans le Vaucluse, elle travaille avec la conteuse Marthe
Horard, crée ses décors, intervient dans sa ferme pédagogique où
elles assurent l’éducation à l’environnement. La ferme n’existe plus
aujourd’hui, mais Nadège continue l’aventure dans le réseau des
fermes éducatives, dans les écoles, les collèges et, à titre personnel,
dans les crèches et les bibliothèques en qualité d’intervenante en
arts plastiques.
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On note une constante dans son travail : la connexion avec la nature !
« Dans nos sociétés occidentales, bien avant que la science vienne
nous éclairer de ses lumières, la nature faisait partie intégrante de
la vie humaine. Il n’est pas question de remettre en cause l’intégralité des avancées scientifiques, mais de revenir à un juste équilibre.
Je propose donc d’inviter cette nature dont nous sommes partis, à
réintégrer nos quotidiens ». À la naissance de sa seconde fille, elle
crée l’Atelier rouge à Mormoiron, un lieu d’expressions plastiques
pour petits et grands. « Chacun peut exprimer sa créativité. C’est
important de donner cet espace-là aux enfants. » Par le biais de
l’art plastique, elle milite pour l’environnement et la nécessité du
recyclage. « J’apporte le côté ludique et artistique, mais toujours
avec du fond. L’art plastique est très bien accepté par les enfants et
permet de faire passer des informations. »

Trophée de la Biosphère 2018
L’artiste a vu son travail récompensé par un Trophée de la Biosphère
en 2018. « J’ai répondu à un appel à projets et j’ai été sélectionnée. Il
s’agissait d’illustrer des contes et surtout des légendes du Ventoux.
Ils font partie de notre patrimoine culturel, ils racontent la vie des
paysans d’antan et la façon dont ils faisaient face aux difficultés
liées à l’enclavement des villages, aux intempéries, à la maladie. »
Face à la concurrence du petit écran, les veillées ont disparu et les
légendes ne sont plus transmises aux jeunes générations. Nadège
propose donc de leur redonner vie en les mettant en scène. « Je
suis partie sur l’idée du colporteur qui chemine, qui colporte non
seulement les matériaux, les denrées, mais aussi la culture, les nouvelles, les légendes. » Le prix lui permet de travailler sur le projet.
« On en est au stade des maquettes. Il sera finalisé en fin d’année. En
découleront des documents utilisables par les écoles, et peut-être
un sentier illustré ». Nadège avoue que son travail est influencé par
des artistes comme l’Américaine Kiki Smith, le travail de land art*
de Cornelia Konrads, les natures mortes salines de Bianca Bondi, les
dessins et les histoires de l’illustratrice Kitty Crowther. Et elle reste
persuadée que comme l’a dit la plasticienne Louise Bourgeois : « art
is a guaranty of sanity », l’art est garant de la raison.

Un conte philosophique illustré
Nadège travaille actuellement sur un album dont elle écrit
l’histoire et réalise les illustrations. « Pearl et la magie de la
terre », tel est le titre, encore provisoire de cette histoire.
« C’est un conte philosophique sur l’écologie intérieure et
le recyclage des émotions. Mon travail est toujours en forte
connexion avec la nature. C’est l’histoire d’une petite fille qui
plante ses peurs et cela devient des plantes médicinales. Ce
projet, je le porte depuis longtemps. Et puis, le confinement
est arrivé et m’a donné le temps pour m’y remettre. Comme
cela parlait des peurs, j’ai trouvé que cela collait bien à
l’actualité ». Une fois terminé, l’album sera envoyé à plusieurs
maisons d’édition. Et peut-être sera-t-il publié.

SON PARCOURS
1970

> naissance à Armentières

1991

> fin de ses études d’art graphique

1993

> arrivée dans le Vaucluse

1999

> création de l’Atelier rouge

* Le land art est un courant de l’art contemporain utilisant le cadre
naturel et les matériaux qui s’y trouvent.

2017

> création d’un sentier land art pour la fête de la forêt
au Mont Ventoux

■■ Abel Allemand

2018

> trophée de la Biosphère

2019

> sculptures végétales pour l’exposition symbolique
de l’art funéraire de Laurence Veillard, chapelle NotreDame de Pareloup du cimetière de Mazan

nadegepoupaert.fr
nadege.poupaert@gmail.com
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PARTENAIRE

DE CHOIX

L’Université Populaire Ventoux s’investit dans la formation,
l’insertion par l’activité économique ou encore l’éducation à
l’environnement et au développement durable. L’association est
partenaire de la CoVe dans de nombreux domaines.

Réfec

Restauration de murs en pierre sèche à Beaumes-de-Venise

«L

’Université Populaire Ventoux qui a fêté ses vingt-cinq
ans en 2020 est une entreprise sociale apprenante. Nos
quatre pôles d’actions sont le développement économique et l’emploi, les animations et les expositions, les éco-actions
et la formation pour toutes et tous », explique Damien Brunel,
son directeur. Reconnue d’intérêt général, l’association est partenaire de la CoVe depuis 2016 en matière de patrimoine, d’actions
scolaires et d’environnement notamment. « En premier lieu, nous
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avons une convention avec la CoVe sur le patrimoine bâti. Nous
donnons un nombre de jours-équipe à la CoVe qui nous confie en retour un chantier public. Chaque année, les équipes de l’UP Ventoux
interviennent sur une commune différente afin de réhabiliter un
patrimoine bâti selon le vœu de la commune. » La première année,
c’est une calade devant l’église de Sarrians qui a été réalisée. Les
deux années suivantes, ce sont des murs en pierre sèche qui ont
été restaurés au pied du plateau des Courens sur la commune de

INITIATIVE

© Rachel Bandit

E TERRITOIRE
LES ACTEURS DE NOTR

120

INFOS CLÉS

salariés passent par l’UPV à
l’année, soit 70 équivalents temps plein.

90 % des salariés sortis de l’UPV ont

poursuivi sur un emploi ou une formation.

40

euros, le prix bonifié du broyage de
végétaux à domicile par tranche de 6 m³.

Réfection de façade à l’école de la Quintine de Carpentras

Calade à Modène

« Nous avons ainsi réalisé des abris en pierres pour les reptiles.
Tous les métiers que nous professons touchent à l’environnement
qui est la raison d’être de notre structure ». Dans les écoles, l’UPV
travaille également sur le sujet du gaspillage alimentaire avec les
enfants, les personnels de cuisine et d’animation. L’objectif est de
réduire la quantité de déchets alimentaires.

Multitâches

Broyage de végétaux à domicile

Beaumes-de-Venise. En 2019, une calade autour du bassin de la
fontaine a été réhabilitée à Modène. Enfin, cette année, des murs
ont été rénovés sur la commune de Mazan. « Notre raison d’être est
de développer l’emploi sur le territoire. Nous aidons les chômeurs
à retrouver un emploi durable sur un secteur qu’ils choisissent. Ils
peuvent ainsi découvrir différents métiers et être en contact avec
les employeurs », poursuit Damien Brunel.

L’UPV peut réaliser d’autres types de chantiers comme l’isolation
thermique par l’extérieur pour les bâtiments publics. À Carpentras,
l’école publique de la Quintine et les locaux de la Police municipale
en ont bénéficié. L’UPV assure encore le broyage des déchets verts
chez les particuliers. La prise de rendez-vous se fait en appelant le
N° Vert de la CoVe au 0 800 04 13 11. L’usager récupère un broyat sous
forme de copeaux qu’il peut répandre au pied de ses plantations.
« Nous utilisons le broyeur de la CoVe avec une équipe de quatre
personnes. Les retours sont très positifs ». Enfin, l’UPV ce sont aussi
des jardiniers. Pour l’entretien des oliviers, ils sont intervenus sur les
espaces verts de Beaumes-de-Venise et à la Pré-Fantasti à Caromb.
Ils n’ont même pas peur des fantômes.
■■ Olivier Muselet

Pour l’environnement
En plus de ces chantiers, l’UPV répond régulièrement à des appels
d’offres réservés aux entreprises sociales apprenantes. À titre
d’exemple, en collaboration avec une autre entreprise sociale apprenante, Solev, elle a signé un marché de plantations d’arbres sur
la future Zone d’activités du Piol à Mazan gérée par la CoVe. Sur
ce site, elle a aussi assuré la réalisation d’une aire de compensation écologique permettant de maintenir une bonne biodiversité.

upventoux.org
214 boulevard du Maréchal Leclerc, 84200 Carpentras
Tél. 04 90 61 76 10
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RIEN QUE

DE L’EAU
L’eau mobilise ressources, équipements et réseaux
au service des usagers. La large palette de cette
compétence communautaire s’étend de la gestion
des eaux potables, usées et pluviales, à celle des
milieux aquatiques et des inondations. Explications.

Clément Gawinak et Hadjila Ziane-Combe

«R

ien que de l’eau » chante
Véronique Sanson. À l’eau de
pluie, l’eau de là-haut, Clément
Gawinak, chef du service Cycles de l’eau à la
CoVe, ajoute l’eau d’ici-bas. Celle qui sort du
robinet, l’eau potable. Et celle qui coule de
source dans nos cours d’eau parfois sujets
aux inondations. Face à ces enjeux de santé
et de sécurité publiques, notre technicien
ne joue pas le rôle du naufragé. Assisté de
Hadjila Ziane-Combe, Clément structure
une compétence toute nouvelle, planifie les
chantiers, passe des marchés, répond aux
questions des usagers, rédige des études
prospectives pour alimenter les débats de
la commission intercommunale sur l’eau
dont les élus ont déjà pris le sujet à brasle-corps. Ces interlocuteurs sont des régies
communales, des prestataires délégués, des
syndicats de bassin-versant qui exploitent ce
domaine liquide réclamant ici des schémas
directeurs et des règlements, là des réseaux
et des équipements neufs.
Si l’on sait quand l’eau arrive dans nos verres,
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on ignore souvent par où elle passe. Une
vaste campagne de géoréférencement précis
des réseaux d’adduction d’eau potable et
d’écoulement des eaux usées doit être lancée. Objectif : localiser toutes les conduites
pour les préserver lors des travaux de voirie,
garantir leur étanchéité, limiter les pertes et
éviter l’infiltration des eaux de pluie dans
les réseaux d’assainissement. Leur afflux
aux stations d’épuration provoque débordements, pollutions et coûts supplémentaires.
Les enjeux sont de maintenir la qualité et
la disponibilité de la ressource en eau, de
garantir l’épuration des eaux usées et de
préserver la santé de nos rivières. L’un des
sujets du moment est l’usine épuratoire

de Carpentras, dimensionnée pour 75 000
équivalents habitants. Même avec le récent
raccordement de la commune de Mazan, elle
ne tourne qu’au tiers de sa capacité. Pourquoi
ne pas raccorder à cet équipement d’autres
communes de la CoVe dont les stations sont
obsolètes ? Suivant le chemin de l’intercommunalité, l’avenir de l’eau passe peut-être
par la mutualisation des infrastructures.
■■ Stéphan Quézel-Ambrunaz

Une question ?
Numéro vert : 0 800 04 13 11
lacove.fr > Mon quotidien

EN BREF
La CoVe a transféré la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI) aux trois syndicats
des eaux des bassins-versants. Pour
l’eau et l’assainissement, elle a choisi de
s’en remettre à la volonté des maires.
Sarrians a ainsi conservé leur gestion.
Caromb a adopté le même schéma avec
l’assainissement non collectif en plus.
Pour Vacqueyras, la CoVe administre
l’assainissement collectif et non collectif
dans le cadre d’une régie avec un
prestataire privé. Enfin, la CoVe a repris
l’assainissement collectif de Carpentras
et continue d’en confier l’exploitation
à un délégataire. Dans tous les autres

cas et pour les autres communes, les
interlocuteurs sont les syndicats des eaux.
Pour les eaux pluviales urbaines, décision
a été prise d’en laisser la gestion aux
communes pour les quatre ans à venir.

LA COVE À VOTRE SE
LES ACTEURS DE NO

RVICE

TRE TERRITOIRE

PAROLES D’EXPERTS

ANDRÉ AIELLO

1er Vice-président du syndicat
Rhône-Ventoux
« Avec le transfert de
la compétence Eau et
Assainissement aux
intercommunalités
à fiscalité propre
depuis le 1er janvier
2020, les communes
adhérentes de
la CoVe ont maintenu le partenariat
avec le Syndicat Rhône Ventoux. Pour
la distribution d’eau potable, le périmètre couvre 37 communes, plus de
1 700 kilomètres de réseaux desservant
77 000 usagers. Le syndicat est l’autorité organisatrice du service. Les élus
définissent son tarif et le programme des
travaux. Le syndicat réalise l’ensemble
des investissements sur les réseaux, ouvrages et ressources. Un délégataire a en
charge l’exploitation du service. Il gère
la relation à l’usager et la facturation,
l’entretien des ouvrages et des réseaux
de distribution, le renouvellement des
branchements, des compteurs. »

BRUNO GANDON

Président de l’EPAGE SOMV
« L’Établissement Public d’Aménagement
et de Gestion des
Eaux du Sud-Ouest
Mont-Ventoux assure
la mise en œuvre
de la compétence
GEMAPI pour la
CoVe, Ventoux Sud
et les Sorgues du
Comtat. Il fonctionne avec un comité
syndical composé de 34 délégués, et il
emploie 2 techniciens rivières et 2 agents
administratifs. Il gère la prévention des
inondations et la gestion des milieux
aquatiques. Le bassin comprend 250 km
de rivières (Auzon, Mède, Brégoux,
Salette). Chaque année, environ 480 000 €
TTC sont budgétés pour leur entretien et
120 000 € TTC pour celui des digues. Parmi
les réalisations de 2020, on peut évoquer
la dénaturation de la Salette à Beaumesde-Venise (380 000 € TTC). En 2021, c’est
le réaménagement de l’Auzon pour
diminuer la vulnérabilité aux crues du
centre urbain de Mazan qui sera étudié. »

JÉRÉMIE ELLUECQUE

Responsable de la station
d’épuration de Carpentras

« Une station
d’épuration traite les
eaux usées collectées
par le réseau
d’assainissement.
L’objectif est de
rejeter des eaux
d’une qualité
suffisante dans le milieu naturel.
À l’heure actuelle, 5 000 m3 sont traités
chaque jour. La station de Carpentras
a pour particularité d’utiliser des
membranes d’ultrafiltration qui
permettent d’obtenir une excellente
qualité d’épuration. C’est une
technologie innovante par rapport à
la décantation classique. C’est aussi
une station entièrement couverte ce
qui limite au maximum les nuisances
sonores et olfactives pour le voisinage.
L’air de la station est aspiré et lavé dans
trois tours de désodorisation avant
d’être rejeté dans l’atmosphère. »

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, LA COVE VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS !
Que dois-je faire si je trouve un
chien errant ?
Patrick, Flassan

« Selon le Code rural, le maire est
responsable de la lutte contre la divagation
animale sur sa commune. Cette compétence
a été transférée à la CoVe qui fait appel à
un prestataire privé pour assurer le service.
Vous souhaitez signaler la présence d’un
chien trouvé errant sur le territoire de l’une
de nos vingt-cinq communes ?
Appelez le 04 90 67 10 13. Les animaux morts
sur la voie publique sont récupérés par
les services municipaux de la commune
concernée, ou par le Département s’il s’agit
d’une route départementale. »

Comment la CoVe agit-elle pour
le climat ?
Julie, Malaucène

« Les élus de la CoVe ont élaboré un Plan
climat air énergie territorial validé début
2020 après consultation publique. Outil
de la transition énergétique, le PCAET
vise à anticiper l’évolution du climat et à
préserver notre cadre de vie et notre santé
avec des actions financées par le Contrat
de transition écologique signé avec l’État.
Son objectif est de diminuer de 47 % la
consommation énergétique du territoire
en 2050, de réduire de 82 % les émissions de
gaz à effet de serre en 2050, et d’augmenter
la production d’énergies renouvelables,
afin de produire plus d’énergie que nous
n’en consommons à l’horizon 2045. »

Que fait la CoVe en matière
d’énergies renouvelables ?
Boussad, Carpentras

« Une centrale solaire occupe la toiture
des hangars techniques de la CoVe et
une autre l’ancienne gravière du centre
d’enfouissement de Caromb. Depuis un
an, une étude est engagée en matière le
développement du photovoltaïque sur
les bâtiments publics des communes du
territoire, étude financée par le plan climat.
Quinze communes ont rejoint la CoVe
au sein d’un groupement de commande.
Les autres devraient le rejoindre
incessamment. Presque 1 000 sites ont été
étudiés. La CoVe accompagne les communes
jusqu’aux travaux, y compris dans le choix
des prestataires et des investisseurs. »

Posez toutes vos questions par courriel : web@lacove.fr ou sur facebook
Toute l’info sur nos services : lacove.fr > Mon quotidien
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C’est facile : une seule inscription pour accéder à
toutes les déchèteries de la CoVe !
1 Je choisis mon mode d’inscription
Par internet sur lacove.fr

Par dossier papier dans les lieux suivants :
• Hôtel de Communauté à Carpentras
• Mairies des 25 communes de la CoVe
• Dans les déchèteries de la CoVe
• Sur le kiosque itinérant des
“Rendez-vous de la CoVe”

2 Je rassemble les documents nécessaires
3 Je reçois une confirmation d’inscription
4 Je peux me rendre à la déchèterie de mon choix

Une question ? RDV sur le site de la CoVe
ou composez le numéro vert

lacove.fr

0 800 04 13 11

