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Paul, Christ, Mathias, Gabin  

 

Pourquoi de jeunes 
agriculteurs icaunais se 
lancent-ils dans le BIO ?  

Du fait du prix élevé du bio, beaucoup de 

consommateurs ne peuvent pas se permettre d’acheter 

ce type de produit. Par conséquent le rendement est 

plus faible. Pourquoi de nombreux agriculteurs se 

lancent-ils dans le BIO ? Les réponses dans l’Yonne. 

En raison de la non-utilisation d'engrais et de pesticides 

chimiques, le rendement est plus faible qu'en culture 

conventionnelle. Cela entraîne une augmentation de la 

surface à cultiver pour obtenir la même quantité 

d'aliments mais surtout une augmentation du prix de vente 

nous certifient des agriculteurs de Saint-Bris le Vineux. 

Pour obtenir la certification AB, les démarches peuvent 

être longues et coûteuses. De nombreux petits agriculteurs 

ne peuvent pas endosser ses coûts. La modification des 

installations crée un fort investissement.  

Mais malgré de nombreux inconvénients, le bio a de 

multiples avantages. Ce type de culture a une action 

bénéfique sur l'environnement : les pesticides et les 

engrais chimiques ont pour but de détruire toutes les 

formes de vie (animales et végétales) considérées comme 

« indésirables ». Leur utilisation entraîne alors la 

contamination ou la mort de petits animaux comme les 

vers de terre ou les insectes mais aussi de la flore locale. 

Cela a aussi une action bénéfique pour la santé humaine : 

il a été démontré que certains pesticides comme le DDT 

peuvent augmenter le risque de cancer et d'autres 

maladies.  

Contrairement à certains préjugés, l’agriculture biologique 

est plus rentable économiquement pour l’agriculteur que 

l’agriculture conventionnelle d'après de nombreuses 

interviews. 

L'agriculture biologique semble un modèle d'avenir pour 

le monde agricole. 

 

Le bio contre les dangers des engrais et pesticides.  

Photographie de Christ 

 

 

Les hangars DUC aux Ormes, photographie de Zoé 

 

L’entreprise Duc reste discrète, 
pourquoi ? 

L'entreprise Duc, dont le siège se trouve à Chailley, dans l’Yonne, se dit un élevage 

bienveillant auprès des animaux, mais après des associations du bien-être animal qui 

nous prouvent le contraire, nous avons tenté de chercher plus d'informations.  

L’élevage industriel est l’un des élevages les 

plus pratiqués en France (83% des poulets 

consommés), Duc en fait partie.  

C'était au départ une petite entreprise dans la 

commune de Chailley qui a été rachetée par le 

groupe néerlandais Plukon Food groupe en 

2017. En 2020 la production de poulets bio a 

cessé, les poulets ne sont plus certifiés, ils les 

ont remplacés par du poulet standard, ce qui a 

des conséquences négatives au niveau 

environnemental, nutritionnel et sanitaire. 

Les usines Duc créent des émissions de gaz à 

effet de serre alors que l'entreprise se dit 

« respecter l'environnement ».  

Les poulets sont nourris à base d'alimentation 

conventionnelle, ils sont abattus de 40 à 42 

jours au lieu de 81 pour les normes en vigueur. 

Les poulets sont entassés par vingtaines au 

mètre carré dans des cages. Les poulets sont 

transportés de nuit car ils ne doivent pas voir 

la lumière du jour, étant élevés avec des 

lumières artificielles pour un développement 

plus rapide. 227 à 400 tonnes de poulets sont 

abattus par jour, soit 265 mille par jour alors 

que Duc se dit « respecter le bien-être 

animal ». Ce projet se fait dans la plus grande 

discrétion. 

Outre les poulets, les employés peuvent 

rencontrer également des difficultés dans 

cette entreprise. Le revenu des ramasseurs 

de poulet est en dessous du SMIC (800€ par 

mois). La condition des salariés de Duc 

rejoint celle des animaux (ils souffrent tout 

autant que les poulets). Selon la vidéo de 

l'association L214, lors du ramassage, les 

employés ramassent les poulets en bouquet, 

ils disent entendre la souffrance des 

poulets : « on entend leurs pattes se briser, 

leurs cris de souffrance... » 

Malgré toutes ces 

maltraitances, cet 

élevage industriel 

reste le plus 

pratiqué. Alors 

pour un monde 

qui est censé 

avancer, est-ce 

une bonne 

chose ? 
 

Claire, Faustine, Zoé 
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La marraine, Myriam Lebret 

  

Des rencontres 

Cette année, la classe de 4
e

5 a participé au projet 

Classe presse organisé par le CLEMI en 

partinariat avec L’Yonne Républicaine. La 

journaliste marraine de l’opération, Myriam 

Lebret, a rencontré les élèves pour la première 

fois en novembre 2021 et a pris connaissance de 

leurs projets de reportage sur le thème « Un 

monde qui avance ». Merci à tous, ainsi qu’à Mme 

Segura, notre professeur documentaliste, pour 

son accompagnement tout au long du projet ! 

Les élèves ont également rencontré 

d’autres représentants des métiers de la 

presse :  la photographe de L’Yonne 

Républicaine, Marion Boisjot, qui les a 

conseillés dans la réalisation de leurs 

photographies de presse, ainsi que le 

dessinateur de presse Placide, qui leur a 

fait réaliser leurs premières caricatures.  
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Anne-Cécile et Solomiya  
 

Les animaux de la forêt reviennent en force dans l’Yonne 
Le réchauffement climatique ne touche pas seulement les faunes polaires ou tropicales mais aussi les forêts ou les 

bois dans l’Yonne. Comme le loup ou le lynx qui eux sont revenus parmi nous, ou les hérissons et les renards qui 

eux nous quittent à petit feu.  

De plus en plus de personnes aperçoivent des 

animaux qui avant avaient disparu comme les 

loups ou les lynx. Les loups sont revenus 

naturellement depuis juin 2018. Ils avaient 

disparu car on les chassait beaucoup avant. 

 « Nous avons retrouvé des poils que 

nous avons trouvé sur une clôture, » 

témoigne un membre de la Pyramide 

du loup, à Toucy.  

Les loups reviennent car les hommes ne les 

chassent plus. Le lynx quant à lui est revenu 

aussi naturellement. Il a été revu en 2021, ils 

ont commencé à s’éteindre vers le milieu du 

XVIIe car l’homme le chassait en raison de sa 

fourrure mais aussi car il y avait le déboisement 

et ils s’en prenaient aux troupeaux. Les lynx 

eux reviennent car l’homme a l’interdiction de 

les chasser.  

Il y a aussi des animaux qui eux sont en voie 

disparation comme les hérissons et les 

renards. 

Le hérisson est depuis plusieurs siècles dans 

l’Yonne. Comparés aux loups et aux lynx qui 

reviennent, eux disparaissent à petit feu. Le 

hérisson disparaît car ils se font écraser par les 

voitures et les tracteurs mais aussi à cause des 

pesticides qu’il y a dans les champs et de la 

déforestation. Pour les protéger, des familles 

d’accueil ont été spécialement créées, car si on 

ne les protège pas ils vont disparaître dans les 

années à venir (selon les informations ils 

devraient disparaître en 2025).  

Les renards quant à eux sont dans l’Yonne 

depuis le XVIIIe siècle. Pour les protéger il 

faut cesser de les chasser car eux aussi si on ne 

les protège pas vont disparaître dans quelques 

années.  

Pour conclure, que les animaux soient en voie de 

disparition ou alors qu’ils reviennent, il faut 

toujours les protéger car sinon, que ce soit les 

loups, les lynx, les hérissons et les renards ils vont 

finir par tous disparaître. Il faut donc continuer à 

protéger la nature.  

 

  Allées et venues dans nos forêts, dessin de Solomiya 

   
Matériel de 

Musique Assistée 

par Ordinateur 

dans « La 

Cuisine » du 

conservatoire 

d’Auxerre, 

photographie 

d’Elias. 

Alexine, Ana, Sacha  

 

Les bus à hydrogène à 
Auxerre : un avenir 
prometteur ?  

Les bus à hydrogène sont de plus en plus visibles 

dans les rues d’Auxerre. La Communauté de 

l’Auxerrois s’en explique par le fait que ce sont 

des moyens de transport moins polluants. De 

plus, les bus à hydrogènes ont été inaugurés en 

Octobre 2019 et cinq d’entre eux sont en service 

aujourd’hui. Ils circulent sur la ligne 1.  

Les usagers interrogés sont globalement 

satisfaits mais il reste des choses à améliorer.  

D’après des usagers et des chauffeurs, il y a des 

avantages : ils ne font pas de bruit, ils ne polluent 

pas l’environnement, l’intérieur est mieux 

organisé et ils sont plus faciles à conduire. 

Amélie, une jeune usagère, nous explique que 

la vitesse est encore un problème. Plusieurs 

personnes signalent que les horaires sont 

décalés par rapport au lycée, aux gares, aux 

autres bus… 

Ces bus sont alimentés par des piles à 

combustible, mais la communauté de 

l’Auxerrois nous a révélé qu’elle ne savait pas 

ce qu’elle allait faire des piles utilisées. 

 

 

Photo d'illustration L'Yonne républicaine - Marion 

Boisjot  

Elias, Keziah, Sacha, Corentin  

Musique assistée par ordinateur dans l’Yonne 
Dans l’Yonne la musique assistée par ordinateur (M.A.O) s’est vite répandue auprès de 

plus en plus de personnes, comme un moyen de pratiquer la musique plus librement, 

facilement et à moindre coût.  

Dans l’Yonne la M.A.O se répand de plus en 

plus sous la forme de différents types de 

concerts ou simplement chez soi, avec des 

cours à domicile ou dans des conservatoires et 

écoles de musique. La M.A.O se développe 

auprès d’un public relativement jeune, elle 

permet de faire des musiques très modernes 

et futuristes tout comme du classique, elle est 

facile de prise en main car elle peut même se 

pratiquer sur un smartphone, mais cela offre 

moins de possibilités qu’avec des outils 

professionnels, comme des tables de mixages, 

des claviers, des contrôleurs midi…  

La M.A.O. se développe dans l'Yonne grâce à 

plusieurs groupes de ce style qui se produisent 

en concert au Silex d'Auxerre. Aussi au 

conservatoire d’Auxerre, depuis 2017, Jean-

Pascal Jellal, professeur de MAO a créé une  

classe de MAO en commençant par les 3e de 

la classe CHAM du collège Denfert-

Rochereau, puis en 2018 a créé des cours 

particuliers en MAO, et prévoient 

l’investissement dans une carte son. 

D’après Jean Pascal Jellal, un matériel utilisé 

à des fins professionnelles coûterait autour 

des 15 000 euros (tout matériel compris : 

ordinateur, logiciel, enceintes...), mais pour 

une simple utilisation à domicile comme 

loisir, un budget de 200 à 300 euros peut 

suffire. Le conservatoire d’Auxerre possède 

actuellement quatre classes de formation à la 

MAO. Une formation pour un niveau 

laissant beaucoup de libertés sur la création 

prendrait entre 2 et 3 ans. 

 

 
Page 2 

 

  

 



Mai 2022 CLASSE PRESSE 2022 – 4e5 Mai 2022 

 

Oscar, Anis, Jules-Eloi  
 

Des avancées technologiques 
et scientifiques dans l’eau des 

robinets de l’Yonne 
 

 

Cet établissement travaille avec de nombreux 

partenaires localement, on peut citer par 

exemple les services de l'État : préfecture, 

direction départementale des territoires, 

agence régionale de santé, mais aussi le 

Conseil Départemental, la Chambre 

d'agriculture etc... 

Selon la charte départementale de reconquête 

de la qualité de la ressource en eau signé en 

2016, l'eau est captée au travers de 272 

captages dans l’Yonne. Ces captages prélèvent 

de l'eau rarement dans des cours d'eau, mais le 

plus souvent dans des nappes souterraines ou 

encore appelée nappes phréatiques. 

Dans l'Yonne, il y a 310 stations d'épuration. 

On estime que la durée de vie d'une station 

d'épuration à 30 ans, le parc de stations de 

l'Yonne et plutôt vieillissant. 

Il y a 2 types de stations : les stations par 

lagunage (filtres plantés de roseaux ou bassins) 

et les stations de traitement des eaux usées qui 

sont généralement composé de plusieurs 

bassins de décantation. Au final, l'eau une fois 

traitée est rejetée dans un cours d'eau. 

Il y a de nombreuses avancées scientifiques 

dans le domaine de l'eau, on peut citer par 

exemple la recherche des substances 

dangereuses. Une étude mondiale récente a 

cherché à quantifier le nombre de molécules 

de résidus médicamenteux dans plus de 

mille points de prélèvement dans le monde 

entier. La population consomme 

régulièrement des médicaments comme des 

contraceptifs, des antidépresseurs ou d'autres 

médicaments qui se retrouvent dans les cours 

d'eau, les quantités sont faibles. Mais la 

question et de savoir quel peut être "l'effet 

cocktail" avec d'autres molécules présentes 

dans les cours d'eau. À l'échelle du 

département de l'Yonne, nous finançons 

également la recherche de molécules en 

nitrates et en pesticides dans les nappes 

souterraines. Ces données sont collectées par 

le Conseil Départemental dans le cadre d'un 

observatoire de l'eau. 

L'agence de l'eau ne porte pas des projets elle-

même, elles financent les porteurs de projet. 

Une thématique d'actualité est la réutilisation 

des eaux usées des stations d'épuration dans 

un contexte de changement climatique l'eau se 

fera de plus en plus rare plutôt que de rejeter 

l'eau traitée par les stations d'épuration dans les 

cours d'eau autant utiliser cette eau pour 

d'autres objectifs comme l'arrosage des espaces 

publics. 

 

 

 

Geydh-Eunyce, Bénédicte, Kenza, 

Douaa, Ange-Oriane  
 

L’écologie à travers les 
rues d’Auxerre 

Les Rosoirs est un quartier qui sera renouvelé 

en un écoquartier. Un écoquartier est un 

projet d’aménagement urbain qui consiste à 

diminuer la pollution de l’environnement qui 

est principalement composé de végétations. 

 

Les Brichères ont été un des premiers 

quartiers auxerrois à participer au projet 

écoquartier. 

Les Brichères ont été un des premiers 

quartiers auxerrois à participer aux projet 

écoquartier. Celui-ci a débuté en 2003 et s'est 

achevé en 2008. En 2016 on pouvait compter 

exactement 1510 habitants logés, ils sont 

toujours aussi satisfaits de ce projet. Le 

quartier est composé de toits végétalisés et de 

jardins familiaux. Dans la partie basse du 

quartier, au creux du talweg (grande pente), 

coule une source qui alimente un étang 

paysagé. Le quartier est très coloré, il fait 

ressentir le bon vivre, il y a des habitations 

individuelles comme des habitations collectifs. 

Quelques habitants de ce quartier 

témoignent : « C’est très bien pour les enfants 

car il y a beaucoup d’espaces verts », réagit un 

père de famille ; « C’est la campagne dans la 

ville, » nous dit une habitante du quartier. « On 

se sent en sécurité puisque nous connaissons 

bien les habitants », mais « il faudrait plus de 

propriété privées », « qu’il n’y ait pas que des 

locations » disent certains.  

Un projet écologique se déroulera dans la ville 

d’Auxerre. Elle est en plein boom 

économique mais manque de logements.  

Dans l’urgence, la Ville décide de construire 

des grands ensembles d’écoquartiers. Les 

constructions ont débuté en novembre 2020 

dans le quartier des Rosoirs. Des habitats 

collectifs vont voir le jour le long des rue 

Gembloux et la rue de l’Argonne. Les anciens 

immeubles du quartier ont vieilli. Certains sont 

devenus des passoires énergétiques. « Dans les 

escaliers qui mènent à mon appartement, les 

carreaux ne font que deux millimètres 

d’épaisseur : ils datent des années 1950, » 

témoigne avec regret Stéphane, 42 ans. « Il 

faudrait refaire des logements plus petits et 

plus éparpillés. Comme ce qu’ils ont fait aux 

Brichères, » propose un homme résidant dans 

une vieille barre située rue de l’Argonne. 

Les Rosoirs sont donc en pleine construction 

d’un nouvel écoquartier, les bâtiments y sont 

plus petits et plus espacés que ceux des 

Brichères, tout en conservant les mêmes 

exigences écologiques. 

 

Frédéric Letourneau est chef du service territorial Yonne-

Loing à l'agence de l'eau Seine-Normandie. 

Les récents progrès effectués dans le traitement 

de l’eau ont des conséquences positives pour la 

biodiversité et pour nous. La société Eau-de-

Seine-Normandie s'occupe de la vallée de la 

Marne à la Normandie, ce qui est 

fonctionnement complexe. 

Monsieur Frédéric Letourneau est chef du 

service territorial Yonne-Loing à l'agence de 

l'eau Seine-Normandie. C’est un établissement 

public de l'État dont le siège est situé à Nanterre, 

mais dont la délégation territoriale est située à 

Sens dans l'Yonne. Il prélève des redevances 

pour alimenter son budget et redistribue des 

primes à l’épuration, ainsi que des subventions 

aux porteurs de projets qui souhaitent 

améliorer la qualité de l'eau. 

Ces redevances sont prélevées auprès des 

usagers de l'eau tels que les agriculteurs, les 

industriels, les collectivités locales, les 

particuliers Leur objectif est de décliner la 

directive-cadre sur l'eau de l'Union européenne 

traduite dans le droit français et reconquérir la 

qualité des masses d'eau souterraines (nappes 

phréatiques) et superficielles (les cours d’eau). 

Pour faciliter le dépôt des demandes d'aide des 

porteurs de projets et leur instruction, nous 

avons développé une plate-forme appelée 

"démarche simplifiée" cela permet de déposer 

les dossiers de demandes d'aide sous forme 

dématérialisée et de voir l'avancement de leur 

instruction. 

Ils sont dotés pour cela d'un schéma directeur 

d'aménagement et de gestion des eaux, d'une 

stratégie d'adaptation au changement climatique 

et d'un programme d'intervention. 
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Elèves caricaturistes lors de la venue de Placide au CCC. 
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Tiffany et Olivia 

Un gymnase écologique à Venoy ? 
La commune de Venoy va construire un nouveau gymnase à panneaux 

photovoltaïques, ceci serait pour recevoir plus d’énergie que l’on en consomme. 

Le Maire de la petite commune de Venoy – Christophe Bonnefond – 

envisage de construire un gymnase a panneaux photovoltaïques pour sa 

commune. Lui et ses collègues se sont aperçus que le canton Auxerre 3 

est le seul à ne pas avoir de gymnase alors que les élèves des écoles 

environnantes en ont besoin. La construction devrait démarrer en fin 

février, début mars 2022.  

L’adjoint du Maire, Mr DE CARVALHO, nous a informé que c’est un 

projet important pour la commune de Venoy et le conseil municipal 

met tout en œuvre pour que cela réussisse : « Financièrement et 

sportivement c’est un très bon projet pour Venoy, » affirme l’adjoint. 

L’ensemble de la construction cherche à respecter des critères 

écologiques : une très grande partie du terrain de sport sera fabriqué en 

bois. Il y aura aussi des panneaux « sandwich » en aluminium et laine 

de roche. Toute la toiture (environ 1600m²) sera recouverte de 

panneaux photovoltaïques permettant de produire assez d’électricité 

pour alimenter le terrain de sport et pouvoir revendre le surplus. 

 

Plusieurs entreprises vont participer à ce projet : il nécessite dans sa 

globalité l’intervention de plus d’une dizaine d’entreprises allant de 

terrassement à la pose de panneaux photovoltaïques en passant par la 

pose d’un plancher spécialement conçu pour tout type de sport. 

Plusieurs communes proches de Venoy pourront profiter également de 

cette construction comme Bleigny-le-Carreau, Villeneuve-Saint-Salves, 

Monéteau… 

 

 

À Venoy, le terrain où sera construit le gymnase, photographie réalisée 

par Olivia. 

QUELQUES PHOTOS SOUVENIR…  
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