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Les membres de l’association 

sont très heureux de 
vous annoncer les deux 
prochains évènements de 
ViVre à Chabeuil (et dans ses 
Hameaux Extraordinaires) : 
la deuxième édition de la 
Fête du Vélo le samedi 21 mai 
(voir article ci-contre) et le 
Vide Grenier à Parlanges le 
dimanche 15 mai de 14h à 18h.

Pour participer au 
Vide Grenier, vous 
pouvez vous inscrire au 
magasin L’Amarante à 
Chabeuil. Prix : 2 euros 
le mètre linéaire, soit 
6 euros l’emplacement.

Si vous voulez participer 
aux actions de VACHE et 
nous rencontrer ; venez à 
nos réunions qui ont lieu à 
Cluny, en semaine à 20h30. 
Pour les dates, consultez 
notre site : vivreachabeuil.
wixsite.com/vivreachabeuil

Nous vous souhaitons 
bonne lecture de nos 
textes, qui comme 
toujours expriment notre 
goût pour les échanges, 
l’environnement, et 
la qualité de vie. 

Enfin et surtout !  Imprimez votre 
Gazette en allant sur notre site :

vivreachabeuil.wixsite.
com/vivreachabeuil
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Le paysage agricole à Parlanges change, le blé, 
le maïs, le tournesol laissent leurs places à 

la lavande et au thym, pour quelles raisons ?
« Le changement climatique, les cultures bios, 
les limites de l’irrigation amènent à repenser 
les choix des cultures dans la Drôme. De plus, 
les plaines riches en cailloux très filtrantes 
et séchantes avec peu d’argile ne gardent 
pas l’eau. Le peu de relief, l’ensoleillement 
satisfaisant et la diminution de l’utilisation 
d’intrants (engrais, fumure) remplissent 
les conditions pour ce type de culture.
Actuellement, la demande en huile 
essentielle de thym et de lavande 
progresse en pharmacologie, en 
cosmétique et produits d’hygiène ».

Combien d’hectares avez-vous plantés ?
« 13,5 ha de thym et 6,5 ha de lavande 

soit 240 000 plants. Ils proviennent du Sud 
de la Drôme de St Sauveur Gouvernet.
Les pieds de lavande et de thym sont 
productifs à partir de 2 ans et commencent 
à dépérir au bout de 7 à 8 ans ».

Quelles pratiques agricoles avez-
vous modifiées pour rendre 

cette culture possible ?
J'ai investi dans deux bineuses à rotors et une 
bineuse avec caméra. La planteuse a été prêtée 
par un distillateur de la Drôme provençale avec 
qui je collabore. 
Une apprentie du Lycée Agricole Le Valentin, 
future repreneuse de mon exploitation 

avec mon fils, et 3 ou 4 employés des 
services Agri Emploi assurent le travail 
très important. Surtout lors des deux 
premières années : préparation des terrains, 
ramassage des cailloux, plantations et 
désherbage manuel entre chaque plant.
Au bout de 2 ans, l'étalement des plants évite 
aux mauvaises herbes de s’installer et réduit 
le travail de 80 à 90 % ; ce qui me permettra 
de prendre progressivement ma retraite et 
d’assurer la reprise de l’exploitation par mon 
fils et l’employée actuelle. 
Les cailloux ramassés lors de la préparation 
des terrains devraient être utilisés pour la 
construction d’un moulin de transformation 
des céréales et des plantes aromatiques. 
Actuellement ce projet est bloqué, le PLU ne 
permettant pas ce type de construction, mais il 
devrait être revu prochainement. 
L'irrigation faible, seulement un peu l'été, 
permet de limiter la consommation en eau ; 
et les plants peu fragiles nécessitent peu de 
traitements. Pour lutter contre la cicadelle, des 
pièges à phéromones sont utilisés. 
Des techniciens de la Chambre d'Agriculture 
et du distillateur passent régulièrement pour 
conseiller, déceler les éventuels problèmes 
et suivre la pousse des plants. Néanmoins, je 
maintiens la diversification dans mes cultures 
bio, actuellement du colza fleurs jaunes, 
très reconnaissable, et de l’épeautre. 

ProPos recueillis Par Françoise niGueT
P.-S. : article dans 2 ans après 
les premières récoltes !

Thym et lavande 
à Parlanges
Rencontre avec Patrick JUGE, agriculteur

Au fil de l’eau
À Chabeuil tout le monde connaît le canal 

de La Bourne, le canal Des Moulins, 
La Véore. Il y a aussi Le Guimand.

Petit ruisseau de 24,4 km qui prend sa source 
du côté de Saint Vincent la Commanderie et 
traverse plusieurs communes : Chabeuil, 
Charpey, Malissard, Montéléger, Montélier 
(source Gralon). Il se jette dans la Véore ; 
et ensemble ils rejoignent le Rhône.
L’entretien du Guimand à Parlanges est 
assuré tous les 3 ans par les services 
de l’agglomération (anciennement 
Syndicat de La Véore) pour permettre 

le bon écoulement des eaux.
Il est possible de se promener le long de 
ce ruisseau sur la commune de Montélier 
Fauconnières (Rando numéro 6) mais 
pas à Parlanges, la commune n’étant 
pas propriétaire. Les rives du Guimand 
appartiennent aux agriculteurs qui 
entretiennent une bande tampon de 
5 mètres le long des cours d’eau classés 
au titre des bonnes conditions agricoles et 
environnementales dans le cadre de la PAC.
Dommage pour les Parlangeois et les 
scolaires : observer la faune, la flore, pratiquer 
une activité physique, se détendre, profiter 
d’un peu de fraîcheur l’été sur les berges du 
Guimand entre la route de Montélier et celle 
de Chabeuil aurait pu être bien agréable. 
VIVRE À CHABEUIL
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En fin d’été 2021, la Commission Environnement 
a été sollicitée pour répondre à une commande 

de Mme le Maire : planter de toute urgence 150 
arbres pour limiter le réchauffement climatique.
Les services techniques et la 
Commission ont réfléchi pour arriver 
à 3 conclusions partagées :
•  Y a-t-il des arbres à remplacer à 

des endroits stratégiques ?
•  Y a-t-il des endroits 

en sol nu où il est 
facile de planter ?

•  Y a-t-il des espaces 
où la végétalisation 
pourrait occuper des 
surfaces stériles, 
typiquement le goudron ?

Très vite a été identifiée, 
entre autres, une 
zone libre jouxtant 
la Médiathèque, 
qui de surcroît ne posait pas de 
problèmes de réseaux enterrés.
Et l’idée a été lancée, compte tenu de la 
fréquentation et de la proximité des écoles 
primaires, d’utiliser ces plantations à des 
fins pédagogiques. En résumé : outre les 
fruits cultivés que je connais bien, quels sont 
les fruits « sauvages » qui sont comestibles ?
Et c’est ainsi qu’ont été plantés pommier 
et poirier, vigne et olivier…, mais 
aussi arbousier, néflier, cornouiller 
mâle, amélanchier, sureau noir… qui 

seront conduits en Bio, bien sûr.
En parallèle, nous avons choisi les espèces 
avec 3 clés d’entrée principales :
•  Leur acclimatation au climat local, 

qui nous a permis d’introduire 
des kiwis et un plaqueminier ;

•  Leur résistance aux maladies qui nous a 
amenés à exclure pêchers et abricotiers, 
trop sensibles aux maladies et aux virus, 

et à choisir des variétés 
anciennes de pommiers 
et de poiriers ;
•  Leur faible incidence 

sur la présence de 
pollen dans l’air, qui 
nous a conduits à 
limiter la présence 
d’arbustes comme 
le noisetier.

Reste maintenant à 
entretenir et exploiter 

cet espace, en ayant la possibilité, pour 
les plus jeunes, de parcourir un mini 
labyrinthe mêlant espèces cultivées et 
espèces sauvages, et pour les enseignants, 
d’illustrer les goûts et les saveurs, tout 
en parlant de saisonnalité, d’origine 
des espèces cultivées, de greffes et de 
semences, de fruits comestibles ou non…
Réflexion à poursuivre et à élargir aux 
autres espaces disponibles, avec les 
membres de la prochaine Commission ? 
Michel ManGin (ex MeMbre de la coMMission)

La 1ère édition de la fête du vélo en 
juin 2021 avait été un succès : soleil, 

du monde sur les stands et une grande 
ballade entre Chabeuil et Valence.
Et il y a encore beaucoup à faire pour 
que le vélo devienne, à Chabeuil, 
notre moyen de transport préféré 
ou une belle occasion de découvrir 
les chemins de campagne.
Alors nous vous invitons à la 2e 
édition de la Fête du vélo à Chabeuil le 
SAMEDI 21 MAI 2022.

Au programme :
Place de la Poste 
De 9h à 12h :
— Stand réparations 
avec Cyril Rolland 
du magasin R’cycle 
de Montvendre.
Venez faire 
diagnostiquer votre vélo !
— Atelier Maniabilité 
et conseils avec le 
club cyclo de Chabeuil 
https://cyclo-chabeuil.
coHYPERLINK «https://
cyclo-chabeuil.com/»m
— Stand marquage 
avec la participation de l’association 
REVV Valence. Le marquage de 
votre vélo vous donne beaucoup 
plus de chances de retrouver votre 

vélo en cas de vol. Participation de 
10 € par vélo marqué (équivalent à 
l’adhésion à REVV. Plus d’infos sur : 
https://www.revv-valence.org)
— Venez aussi discuter avec Vivre 
A Chabeuil des aménagements 
à prévoir dans la ville.

Nouveautés 2022 :
Bourse aux vélos : Participation 
de 2 € pour vendre vos vélos.

Exposition de vélos de 
collection. M. Brunet 
Marc, contact@aventure-
en-solidaire.net
Jeu de piste familial 
à vélo dans Chabeuil : 
Répondez aux énigmes 
et découvrez les trajets 
à vélo dans Chabeuil.

De 14h à 
environ 17h :
Balade découverte 
du Patrimoine
Les bénévoles du Cyclo 
club vous emmèneront 
sur les petites routes 
entre Chabeuil, 

Montélier, Saint Didier de Charpey 
à la découverte du patrimoine.
RDV à 14h Place de la Poste 
avec vélo, casque et gilet. 

2e édition de la Fête du vélo à 
Chabeuil : samedi 21 mai 2022

Syllogomanie
En vous promenant dans la 

campagne, dans les hameaux, ou 
même en ville, vous avez sûrement 
remarqué leurs repaires… on pourrait 
presque les qualifier de syllogomanes, 
mais le sont-ils vraiment ?
Ces gens qui accumulent leurs 
déchets de toutes sortes dans 
leur cour, leur jardin, dans 
un champ, voire dans la rue, 
doivent probablement ignorer 
l’existence des déchetteries 
ou des casses automobiles.
Il est tellement plus simple de 
laisser pourrir dans la nature ses 
véhicules ou ses encombrants.
Le syllogomane a une pathologie 
qui l’empêche de jeter ou de 
se séparer de ses objets.
Ce n’est donc pas tout à fait le 
cas de nos concitoyens évoqués 
ci-dessus. Ils souffrent tout 
simplement d’une forme aiguë de 
manque de respect envers notre 
environnement et leur voisinage, 
car outre les désagréments visuels, 
ces déchets peuvent générer une 
véritable pollution de la nature 
(hydrocarbures, liquide de frein, gaz 
à effet de serre…), pollution pour 
laquelle le code de l’environnement 
prévoit d’ailleurs des sanctions… 
VIVRE À CHABEUIL

Ici commence la mer… 
pour ne pas dire la merde !
Nous en avons (J’en ai) marre de voir, plusieurs 

fois par semaine, des personnes jeter des déchets 
— emballages, papiers, cigarettes… — dans la rue ou 
directement dans un égout. Les égouts, c’est pas mal, 
ça permet de ne plus voir le détritus ! Or la rue, les 
espaces publics, les égouts ne sont pas des poubelles.

La quasi-totalité 
des eaux pluviales, 
provenant des 
toitures, des parkings, 
des routes, ... , finit 
dans un cours d’eau, 
une rivière, un fleuve 
et la mer, même à des 
milliers de kilomètres.
Afin de sensibiliser, 
de faire prendre 

conscience que tout ce qui passe par les 
grilles d’égouts, glisse directement jusque 
dans la mer (macro-déchet et/ou pollution), 
nous avons tagué (à la peinture à la craie) 
le message : « Ici commence la mer ».

Lors de cette joyeuse action, nous avons 
été soutenus par plusieurs passants et vu 
des photos circuler sur les réseaux sociaux 
et entendus des personnes en parler.

Une action simple, basique, pacifique mais 
aussi une manière différente de pouvoir amener 
le sujet des déchets et de la pollution des 
milieux aquatiques par un moyen détourné.

Rappel : un mégot de cigarette 
pollue 500 litres d’eau. 

Verdissement et pédagogie


