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Le mot du Président :
Le mot du Président, le mot du Président, comme d’habitude je vais
être le dernier à donner mon article.
Ce mot du Président est un rappel à l’ordre du temps qui passe, qui
lui-même me rappelle nos sentiers, on ne sait finalement ni où ils
commencent ni où ils finissent… (quoique le temps qui passe j’ai
quelques soupçons).
Comme tous les ans une année se termine avec des bilans et des
projets, avec des souvenirs plus ou moins bons, des compagnons
qui nous ont quittés auxquels je rends hommage, et des projets que
nous allons entreprendre ensemble.
En 2017 nous avons été 2004 adhérents à la FFRandonnée dans
les Pyrénées-Atlantiques et nous avons effectué 3700 heures de
bénévolats avec nos 120 bénévoles.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui œuvrent pour le développement de nos sentiers et des clubs que nous fédérons. Un grand
merci également à nos deux salariées qui nous aident à nous organiser et nous supportent avec efficacité et gentillesse.
Mais déjà 2018 démarre et le cycle infernal repart (enfin pas si infernal que ça).
Le 10 février comme tous les ans aura lieu à Salies-de-Béarn la
rencontre avec nos baliseurs, ils seront 108 cette année, consignes,
remarques, critiques parfois mais toujours constructives. La vie
quoi !…
C’est pour ça que j’aime cette activité, la marche la découverte
d’autres horizons, j’aime randonner seul ou accompagné, mais surtout j'aime la rencontre et l’échange, la découverte d’autres personnes différentes et toujours généreuses.
Merci à vous et bonne année à toutes et à tous (je peux encore
vous présenter mes vœux, puisque j’écris ce texte le 31 janvier).

Jean-Pierre GAILLARD
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Cela s’est passé
Journée « Tourisme et accessibilité »
Torla, Aragon le 21 septembre 2017

Le CDRP 64 a participé, à l’invitation du Conseil Départemental, à la journée « Tourisme
et Accessibilité » pour présenter Balade à
Roulettes ®. La rencontre s’est déroulée à
Torla en Aragon. Il s’agissait d’échanger sur
les pratiques en matière d’accessibilité dans
le cadre du plan montagne et coopération
transfrontalière et extérieure du Département.
Des personnalités qui oeuvrent pour améliorer l’accès des personnes en situation de
handicap dans les villes, bâtiments, installations sportives, lieux touristiques et hébergements ont présenté leurs actions, des actions
de grande envergure. Il y avait entre autre un représentant de la Fondation Once, la mairie de Sabiñanigo, le responsable de la marque Tourisme et Handicap pour les PyrénéesAtlantiques, le fondateur de l’association « La Pierre Handis Pyrénées ».
La traduction des interventions a été de grande qualité ; elle a été réalisée en simultané
par une interprète.
Au cours de cette journée nous avons visité l’Espace Pourtalet du GECT (Groupement
Européen de Coopération Territoriale). La réunion a eu lieu au centre des visiteurs du
Parc National Ordesa et Mont Perdu de Torla dans un cadre magnifique.
Cette rencontre nous a permis de tisser des liens et de comprendre que travailler sur l’accessibilité c’était aussi améliorer le quotidien de tous.
Maryse Bellanger, CDRP64
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STAGE MODULE DE BASE À ARETTE
LES 30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE 2017

Ce week-end-là, la météo ne s’annonçait pas trop favorable, mais cela n’a pas empêché
18 personnes de se déplacer à Arette pour suivre la formation Module de Base.
Ces 18 stagiaires se répartissaient en 4 femmes et 14 hommes, 8 licenciés et 10 randocarteurs, 15 des Pyrénées-Atlantiques, 2 de la Gironde et 1 des Hautes-Pyrénées. La
fourchette d’âge allait de 40 à 74 ans, avec une moyenne de 61,8 ans.
L’objectif de cette formation est de donner des outils qui vont améliorer l’autonomie du
randonneur sur le terrain. Le programme est donc logiquement orienté vers la cartographie, l’orientation et l’utilisation de la boussole, ce qui n’est pas évident pour tout le
monde.
Les stagiaires se sont donc plongés dans les joies de l’azimut et du contre-azimut. Ils ont
également reçu des enseignements sur les aspects de responsabilité et d’assurance, ainsi que sur la Fédération.
La formation comportait évidemment des travaux pratiques à l’extérieur, sous la houlette
des formateurs du Comité : Jean-Luc Brissaud, Audrey Rémy, Patrice Bellanger et JeanMichel Lacan.
En dépit du temps parfois médiocre, les stagiaires ont bien apprécié, dans l’ensemble, les
conditions matérielles du stage, l’hébergement, les repas au restaurant d’Arette, et la disponibilité de l’équipe des formateurs.
Pour une bonne moitié d’entre eux, envoyés par leur club, il s’agissait d’acquérir les compétences permettant, à terme, d’animer des groupes de rando, à travers la préparation
d’un prochain stage Animateur 1er niveau. Rendez-vous donc au mois de mai pour ce
prochain stage.
Patrice Bellanger, président de la Commission Formation.
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Journée des animateurs 2017

Ce samedi 14 octobre 2017, 47 animateurs représentant 16 clubs affiliés à la FFRandonnée, ainsi que des administrateurs du CDRP se sont retrouvés à la salle polyvalente de
Saint-Jean-le-Vieux (pays basque) pour une journée de formation et d’échanges.
Après l’accueil traditionnel avec petit déjeuner, Jean-Pierre Gaillard, président du CDRP,
a présenté le but de cette journée en soulignant les interrogations d’évolution pour l’organisation territoriale de la Nouvelle Aquitaine
Patrice Bellanger a ensuite évoqué la formation des animateurs. Il a encouragé ceux en
cours de formation à poursuivre cette année et l’année prochaine car il est prévu un
grand changement des programmes par la suite.
A suivi un débat animé sur la responsabilité de chacun et la responsabilisation avec le
rappel de l’obligation de sécurité (qui se traduit par une obligation de moyens) qui incombe à tout animateur, lorsqu’il encadre une sortie.
Le certificat médical : nouvelle version, avec le questionnaire confidentiel a suscité des
demandes de précision.
L’équipe de rando santé, Maryse Laporte, Véronique Bartassot et Anne-Marie Lasserre
ont pris le relais avec un état des lieux de cette activité au niveau fédéral et régional.
S’en est suivi l’évocation du vieillissement du public des clubs qui favorise le développement de la rando douce à ne pas confondre avec la rando santé qui touche un public spécifique avec des problèmes médicaux déclarés ou handicap, d’où l’intérêt de petites randonnées progressives.
Par ailleurs, les médecins commencent à prescrire des ordonnances dans ce sens.
Armand Castro, à son tour, a parlé de la sécurité en montagne et de l’importance pour les
animateurs d’estimer le niveau juste de difficulté d’une randonnée proposée au groupe
pour que chacun soit conscient de ses possibilités. Le guide fédéral manque de précisions sur le sujet. Il a encouragé les animateurs à se former spécifiquement sur le milieu
montagne puisque très présent dans le 64.
Le capitaine des pompiers, Jean-Pierre Castet a ensuite passionné l’auditoire avec les
explications sur les évacuations en hélicoptère et tous les bons gestes à connaitre.
La question de l’écobuage a aussi longuement été discutée.
La pause de l’excellent déjeuner au restaurant Mendy a été un grand moment d’échanges
si l’on en juge par le niveau sonore et l’envie de sieste pour quelques-uns ! Mais la journée n’était pas finie …
L’après- midi tous les animateurs se sont retrouvés pour un peu de pratique : initiation ou
rafraichissement de connaissances dans plusieurs ateliers dont GPS, sécurité en montagne, orientation.
Vers 17 h tout ce monde s’est quitté très satisfait de la réussite de cette journée conviviale avec la conviction de son intérêt et le désir de recommencer ce type de rencontre
l’année prochaine.
Michèle Vendé.
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Journée des animateurs 2017 (suite)
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Remise des "Paillou d'or" à Arette salle Nelson Paillou
Le 20 octobre 2017

4e cérémonie des Paillou d’Or
Cette soirée animée par Joël Delplanque avait pour but de récompenser des bénévoles de l’ombre, les bénévoles qui œuvrent au sein d’associations et de comités sportifs dans les
centres Nelson Paillou de Pau et de Bayonne parfois depuis des
dizaines d’années.
Les présidents de ces comités avaient pour lourde charge de sélectionner un bénévole méritant, de motiver leur choix par un
bref portrait enregistré en vidéo et surtout de lui remettre le fameux Paillou d’Or. Les vidéos réalisées par Anne et montées
par la Cumamovi offrait une présentation vivante sur le terrain.
Le président du Comité départemental de la randonnée pédestre
des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Pierre Gaillard, fut le seul président à récompenser un couple, Maryse et Patrice Bellanger,
pour leur travail respectivement dans le domaine de la rando
pour tous et des Balades à Roulettes® d'un côté et des éditions
de topoguides et de la formation de l’autre.
Ce n’est pas facile de sortir de l’ombre surtout quand on vous tend le micro et que vous
devez bafouiller quelques phrases mais les bénévoles avec leur foulard jaune autour du
cou s’en sont sortis avec le sourire.
Cinq séries de récompensés plus une série spéciale sélectionnée par la mairie d’Arette
entrecoupées de réjouissances : hip hop, arts de rue, le groupe de chanteurs et musiciens, des jeux traditionnels basques et les formidables dessins improvisés de Marko qui
ont enchanté la soirée.
Pour accompagner ces bénévoles de l’ombre, il y avait des personnalités : Fabienne
Costedoat-Diù, la présidente de Réseau Sport 64, Bernard Dupont, conseiller départemental 64 délégué au sport, François Meyzenc, président du comité départemental olympique et sportif 64, Pierre Casabonne, maire d’Arette ; il faut également remercier les salariés de Nelson Paillou venus nombreux soutenir leurs « collègues ».
Enfin la fête s’est achevée par un succulent buffet concocté par le cuisinier de Nelson
Paillou.
Finalement au moment où nous célébrons le vingtième anniversaire de sa mort, Nelson
Paillou n’a jamais été aussi vivant.
Maryse Bellanger
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Remise des "Paillou d'or" à Arette salle Nelson Paillou
Le 20 octobre 2017 (suite)
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Les Balades à Roulettes® dans le 33
Le concept créé et déposé par Maryse Bellanger via le CDRP64 : Les Balades à Roulettes® s’exporte dans le 33.
Ce beau projet en plein développement dans la Gironde plaît …. Pour preuve, Bordeaux Métropole a rédigé un article sur l’itinéraire Balade à roulette® dans son magazine.
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Les Balades à Roulettes® dans le 33 (suite)
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Journée des Présidents de clubs affiliés à la FFRandonnée
18 novembre 2017

Le Comité CDRP 64 a invité les présidents de clubs de rando affiliés à la FFRP, dans un
double objectif : mieux se connaître et apporter des informations qui concernent directement les présidents.
Cette première manifestation fut un succès par le nombre de personnes présentes et
l'intérêt qu'elles ont manifesté sur les sujets qui les intéressaient directement : la responsabilité, la formation, la diversification des activités…
Cette manifestation sera renouvelée tous les deux ans, en alternance avec la journée
des animateurs.
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Journée des Présidents de clubs affiliés à la FFRandonnée
18 novembre 2017 (suite)

En voici le compte rendu
Les invités
33 personnes étaient présentes pour 16 clubs représentés par leur Président(e) ou son
représentant et les accompagnants.
Les intervenants pour le Comité : Jean-Pierre Gaillard, Président, André Berrotte VicePrésident, Jean-Yves Saint-Criq, Président de la commission Sentiers et Itinéraires,
Christian Chatry, Président de la commission Pratiques Adhésions Santé, Patrice Bellanger, Président de la commission Formation, Michou Vendée, Présidente de la commission Communication, Jean-Yves Barbé, Président de la commission Tourisme, Armand
Castro, référent montagne, Maryse Bellanger, Maryse Laporte et Anne-Marie Lasserre
référentes pour la Rando Santé.
La réunion commence par une brève allocution du Président du CDRP 64 Jean-Pierre
Gaillard, qui invite les clubs à se présenter : nombre d’adhérents, type d’activités, organisation.
Les différents points du programme de la réunion sont ensuite évoqués, illustrés par des
diaporamas qui ont été envoyés aux participants.
Point 1 - La responsabilité des Présidents par Jean-Yves Saint Cricq. Elle renvoie à l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens concernant la sécurité des membres du club.
Le cas particulier de la montagne est évoqué par Armand Castro et celui de l’immatriculation tourisme (les séjours avec hébergements) par Jean-Yves Barbé.
Point 2 - Le nouveau cursus de formation des animateurs par Patrice Bellanger. La réforme des cursus de formation doit se mettre en place progressivement en 2018 et surtout en 2019. Les formations seront plus courtes et intégreront une part de formation à
distance.
Point 3 - Randonnée et santé : Maryse Laporte donne des informations sur le nouveau
décret Sports sur Ordonnance. Maryse Bellanger et Anne-Marie Lasserre rendent compte
de l’activité Rando Santé dans le département 64. Christian Chatry explique le certificat
médical pour tous les licenciés FFRando.
Un débat sur la responsabilité et la responsabilisation s’instaure entre les participants.
La conclusion de la matinée est formulée par le Président du Comité qui appelle à la participation des Présidents de club à la vie et aux missions du Comité.
À l’issue de cette réunion à la fois instructive et participative, un repas convivial est pris
en commun au restaurant du Centre Nelson Paillou.
Christian Chatry et Patrice Bellanger
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Stage GPS octobre et décembre 2017

Deux stages de GPS ont eu lieu cette fin d’année 2017 :
Un stage GPS initiation en octobre et un stage GPS perfectionnement en décembre. Et
oui, le cdrp64 a organisé et dispensé son 1er stage de GPS Perfectionnement ! Ce stage
est le 1er d’une longue série, rendez-vous sur notre site internet (www.cdrp64) pour consulter les prochaines dates de formations.
Les formateurs sont Patrice Bellanger et Audrey Rémy.
Octobre

Décembre
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Dix-sept nouveaux baliseurs sur les sentiers

Pour la troisième saison consécutive, le village de Saint-Just-Ibarre et plus particulièrement le centre de vacances de l’association
« La Genette » fut le siège de la formation
annuelle des futurs baliseurs. J’ai déjà mis
en avant les conditions matérielles et environnementales de l’endroit :
- situation géographique centrale pour le département,
- proximité immédiate du GR®78 et GR®65,
- qualité de l’hébergement et de la restauration (restaurant « Espelett » Larceveau),
- participation du comité au fonctionnement
d’une association d’éducation populaire,
présence sur site de Daniel Proust (membre
de l’AEP La Genette et baliseurs du CDRP64), un atout majeur pour l’organisation du
stage au plan logistique.
Encadrée par quatre de nos formateurs, la promotion 2018 comprend 17 stagiaires (10
hommes + 7 femmes).
La proximité du stade (au sens de la FFRandonnée) est un critère fort pour le centre
« La Genette ». En effet, il se situe à deux cents mètres du GR®78 (voie du Piémont) et
à Larceveau (à 6km environ) sur deux secteurs du GR®65.
A cause d’une météo défavorable, la phase pratique a été repensée en un atelier de balisage. A l’issue de ce stage, chacun d’eux a reçu, en plus de l’attestation de suivi, le kit
du « parfait petit baliseur ».
Les nouveaux baliseurs ont apprécié tous les aspects de ces deux journées de formation. Ils se disent confiants et prêts à rejoindre la centaine de bénévoles du comité. Ils
participeront, en binôme avec un baliseur confirmé, à la campagne de balisage 2018 lancée le 10 février depuis Salies-de-Béarn.
Didier Filipowiak
Formateur balisage
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AG des Clubs

Le CDRP64 se rend, sur invitation, aux Assemblées Générales des clubs. Nous avons
assisté dernièrement à l’Assemblée Générale de Mourenx Evasion, Pyrénéa Sport, Rando Plaisir 64, Pyrène 64, ….
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez notre présence à votre AG, nous serons
ravis de pouvoir y assister.
Michèle Vendé

Bonne Année !!!
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VOS SACS SONT TROP LOURDS !
Ça y est ! La litanie allait recommencer ! C’était immuable !
En cette belle matinée d’automne, comme il aimait le faire de temps à autre avant le départ de l’activité de la journée, notre président de club reprenait les « fondamentaux » de
la randonnée et, une fois encore, s’attardait sur la composition du sac, le choix du matériel, la sélection des équipements, la préférence pour certains emballages, la prise en
compte de la météo et même des impondérables : en bref, la subtile alchimie entre
l’indispensable (à mettre dans le sac) et le superflu (à laisser à la maison ou dans la voiture).
« Je peux vous parler d’expérience, parce que si le poids du sac est important sur le
Chemin de Saint-Jacques ou le GR20 (et, derrière ses paroles, l’on voyait s’étendre les
mornes étendues surchauffées de la Castille, puis se dresser les fiers sommets corses et
l’on entendait cliqueter les chaînons des via ferrata), la surcharge devient un handicap
majeur lorsque l’on fait un trek au Népal (et alors nous nous souvenions des visages de
Vishnou, Shiva et Krishna dont il nous avait rebattu les oreilles à son retour), … d’autant
plus que l’oxygène se raréfie (et tout à coup l’on se souvenait que l’on monterait, tout de
même, ce jour-là jusqu’à 1153 mètres !) ».
Son petit laïus se conclut cette fois-ci par un sibyllin « Je vous réserve une surprise » qui
permit à l’imagination de chacun de s’emballer pour quelques instants et se focaliser,
bien évidemment, sur le seul domaine de la récupération calorique : à l’arrivée auronsnous droit à quelque gâteau arrosé au Jurançon doux, à un plateau de tapas accompagné d’Irouléguy ou à un solide chocolat chaud ?
Mais, déjà, la petite colonne démarrait au milieu des fougères, puis serpentait entre rares
pâtures, petits bosquets et forêt dense ... et les paroles du chef semblaient bien oubliées.
Bien sûr, vers 17 h, lorsque nous débouchâmes sur la petite clairière où nous avions laissé nos quatre véhicules, nous ne fûmes pas trop étonnés de voir l’épouse du président.
En revanche, la présence d’un simple petit carton (bien incapable de contenir toutes les
nourritures terrestres dont nous avions rêvé) nous intrigua.
« Rassurez-vous, elle ne risque rien ; d’ailleurs je ne la supporte plus ! » Compte tenu du
volume et des formes de ladite personne – bien incapable de cheminer avec nous – nous
avons par la suite été certains que ces mots avaient été dits par le contenu du carton …
car il s’agissait d’une balance !
L’un après l’autre, nos sacs sont donc passés sur le pèse-personne et, malgré la disparition d’une bonne quantité d’eau et de nourriture au cours de la journée, le verdict tombait,
toujours le même : « Encore trop lourd ! ». Le comble fut atteint lorsque ce fut le tour de
nos deux compères gascons : le curseur s’approchait des 20 kg. Certes, ils étaient costauds ; bien sûr, ils redescendaient les bocaux en verre qu’ils avaient soigneusement nettoyés ; mais, surtout, assurant la fonction de serre-file, ils avaient discrètement récupéré
force châtaignes et cèpes.
Depuis, nous les avons surnommés Obélix 1 et 2 ; et lorsque nous contemplons leurs
sacs, nous ne pouvons nous empêcher de penser qu’ils renferment sûrement bien des
trésors de la cuisine du terroir … et pourquoi pas un gigot de sanglier !
Ph.V. (octobre 2017)
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Tendinites et lésions du Tendon d’Achille
Causes
La tendinite achilléenne est une blessure de surmenage : elle est due à une sollicitation
excessive du tendon d'Achille. Cette sollicitation excessive peut être la conséquence de la
pratique inadéquate d'un sport, sans échauffement et/ou sans étirements. Une modification trop importante des habitudes peut également être à l'origine d'une tendinite, si la pratique sportive devient plus fréquente ou plus intense, sans évolution de la préparation, de
l'alimentation et de l'hydratation.
Le port de chaussures inadaptées, dans le cadre sportif ou non, peut affecter le tendon :
des chaussures trop plates ou trop anciennes ne garantissent pas un amortissement suffisant.
Il peut s’agir aussi d’un traumatisme lié a la pratique sportive : étirement excessif du tendon par hyperflexion dorsale du pied avec ou sans torsion de la cheville.
Symptômes
La douleur ressentie derrière la cheville au-dessus du talon est le principal symptôme
d'une tendinite du tendon d'Achille. Elle se manifeste généralement le matin au lever, et
au début d'une séance de sport. La douleur a tendance à diminuer lorsque le pied est au
repos. De plus, le tendon affecté est sensible au toucher. En cas de tendinite chronique,
la douleur est associée à une raideur et à la présence possible de nodules ou de bosses
au niveau du tendon.
Traitements
Il est vivement conseillé de traiter une tendinite du tendon d'Achille le plus rapidement
possible afin d'éviter les récidives, ou une aggravation pouvant conduire à une rupture du
tendon d'Achille. Le traitement d'une tendinite achilléenne repose sur la prise d'antiinflammatoires (voie orale ou locale) et la mise au repos de l'articulation. Le port de talonnettes, de semelles orthopédiques ou d’une contention élastique peut être préconisé pour
reposer le tendon. Des soins de kinésithérapie peuvent y être associés pour restaurer
l'élasticité du tendon affecté.
L'intervention chirurgicale n'est envisagée qu'en dernière intention, en cas d'échec du traitement initial ou de rupture..
Prévention
La tendinite du tendon d'Achille peut être évitée en adoptant le bon comportement lors de
la pratique d'un sport. Respecter une durée d'échauffement suffisamment longue et s'étirer soigneusement après l'effort sont de bons moyens de préserver les tendons, notamment les tendons d'Achille. Il est également conseillé de boire beaucoup d'eau pour éviter
la déshydratation et d’éviter une alimentation trop riche en viandes rouges et charcuteries.

Page 17

RANDO 64

Tendinites et lésions du Tendon d’Achille (suite)
Voyons maintenant comment poser une contention pour éviter la sollicitation excessive du tendon, pour sa mise au repos ou pour la reprise de l’activité sportive. Cette contention peut servir aussi après un traumatisme.

Matériel utilisé :
- Les bandes adhésives non élastiques : d'une épaisseur faible, elles permettent de
multiplier les couches. Leur action stabilisatrice est importante. Elles sont utilisées
pour la réalisation d'attelles actives et la fermeture de certains strappings. Le but est
l'immobilisation stricte. Exemple de produit :Omnitape®.
- Les bandes adhésives élastiques : extensibles en longueur, elles s'adaptent mieux
aux reliefs du corps. Elles sont utilisées pour la réalisation d'attelles actives et la fermeture de la plupart des strappings car elles permettent notamment de réaliser des
circulaires et des spirales. On y a recours lors de la réalisation de contentions préventives lors de la reprise des activités physiques après un traumatisme. Exemple de
produits :Extensa®plus ou Elastoplast®.
- Les mousses protectrices : le tissu mousse protecteur permet d'éviter les rougeurs
et les éventuelles allergies, il épargne également vos poils quand vous retirez votre
contention. Exemple de produit : Omniprotect®.

Réaliser une contention :
1. Pour effectuer cette contention, la personne qui souffre d'une tendinite au talon
d'Achille doit être allongée sur le ventre. Posez une mousse protectrice sur sa cheville et
son mollet. Positionnez le pied à 90° environ de la jambe.
2. Placez ensuite une embase sur le haut du mollet avec une bande adhésive élastique
de 8 cm environ de largeur.
1

2
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Tendinites et lésions du Tendon d’Achille (suite)

3. Prenez une bande adhésive élastique de 3 cm de large. Commencez par la poser
sous le talon, puis croisez les 2 morceaux de bande au niveau du tendon douloureux.
Collez ensuite les bandes sur l'embase. Vous devez faire attention à bien positionner le
pied en flexion plantaire, c'est-à-dire à 90°.
4. Répétez l'opération précédente deux fois, en décalant les bandes sous le talon d'un
centimètre en direction des orteils
4

5

5. Refermez ensuite l'embase.
6. Voici à quoi ressemble votre contention à l'issue de la première étape.
5

6

Page 19

RANDO 64

Tendinites et lésions du Tendon d’Achille (suite)
7. Prenez ensuite une bande adhésive élastique de 6 ou 8 cm de large. Placez-la en spirale pour éviter que les autres bandes se décollent lors des mouvements du sportif.
8. Fermez votre contention en appliquant cette bande jusqu'à l'embase sur le mollet. La
contention doit permettre au sportif de marcher normalement. En aucun cas, il ne doit appuyer sur l'avant-pied, mais il doit au contraire pouvoir dérouler le pied.
7

8

Daniel Barat

Vie des Clubs
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Vie des Clubs (suite)
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Vie des Clubs (suite)
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Botanique : La Berce de Caucase
JARDINIERS ET RANDONNEURS : ATTENTION A CETTE PLANTE - LA BERCE
DU CAUCASE

Témoignage :
Je prends quelques minutes pour vous raconter une petite mésaventure qui m'est arrivé
samedi dernier :
J'ai décidé de faire un petit nettoyage du fond de notre arrière cour plus précisément , les
herbes qui envahissaient notre terrain du long de notre clôture.
Sans me rendre compte de rien et ignorant la toxicité de cette plante, j'ai malheureusement
été en contact avec la berce du Caucase.
Aucun symptôme le jour même, le dimanche après-midi, on aurait dit que mes jambes avait
pris un gros coup de soleil.
C'était très plausible puisque j'étais en short et il faisait très chaud. Le lendemain de
grosses rougeurs sont apparues. Puis le mardi, mes jambes étaient tellement enflées que
j'ai dû me rendre aux urgences de l'hôpital. C'est alors que l'infirmière des urgences
m'informa de la toxicité de cette plante.
La sève de la berce du caucase peut causer de graves brûlures : elle réagit avec la lumière
du soleil (rayon UV) pour finalement brûler la peau.
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Botanique : La Berce de Caucase (suite)
Toxicité, dangers pour la santé et éradication
La berce du Caucase produit une toxine photo toxique
appelée xanthotoxine (photo toxique signifie qu'elle réagit
si on l'expose à la lumière).
Cette toxine, présente dans la sève, provoque des inflammations et des brûlures de la peau.
Si l'on n'expose pas à la lumière la zone infectée pendant
plusieurs jours, la réaction ne se déclenche pas. La sève
est incolore avec une odeur très caractéristique due à la
furanocoumarine. Les cloques provoquées peuvent atteindre la taille d'une pomme de terre. Les séquelles de la
photo toxicité de la sève de la berce du Caucase n'apparaissent qu'après plusieurs heures et peuvent persister
durant des années.
En cas de contact de la peau avec de la sève, il faut éliminer la sève le plus rapidement
possible, en prenant soin de ne pas étendre la surface de la zone touchée : enlever la sève
de la peau avec un papier absorbant sans frotter, puis laver au savon, et rincer abondamment à l'eau l'endroit atteint. Ensuite, il faut éviter l'exposition de la zone touchée à la lumière durant plus de 48 h, le temps de la disparition de l'effet photo sensibilisateur.
Si les yeux sont atteints, les rincer abondamment à l'eau claire puis porter des lunettes de
soleil pour réduire leur exposition à la lumière et consulter un médecin immédiatement.
En cas de contact important, ou si un enfant est atteint, consulter sans tarder un médecin ou le centre
antipoison pour tout conseil approprié.
L'éradication de la berce du Caucase nécessite le port
d'un équipement approprié permettant d'éviter tout
contact de la peau, des mains et des yeux avec sa
sève (salopette imperméable à la sève, gants en plastique à manches longues, lunettes de sécurité contre
les projections de sève dans les yeux).

Cette plante toxique pousse un peu partout, et notamment au bord des routes et
chemins… Marcheurs et randonneurs
prudence.

Source : Wikipédia
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Bibliographie
« Bergères en leurs alpages »

Rencontres dans les Alpes avec des femmes
passionnées qui ont choisi d’exercer le métier de
bergère.
Elles s’appellent Audrey, Christelle, Colline, Geneviève…. Elles vivent auprès des moutons, des
vaches, des chèvres … Elles sont bergères d’alpages et de plus en plus nombreuses à exercer ce
métier, dont les réalités sont bien loin des images
d’Epinal.
Marcher dans la solitude des alpages, subir le
brouillard la grêle ou l’orage, veiller sur le troupeau, le rassembler, le soigner, le traire matin et
soir … et de nouveau, aujourd'hui vivre avec la
crainte du loup, de l’ours dans les Pyrénées. Ces
femmes ont fait le choix d’une vie d’exigence et de
solitude, d’humilité et de courage, d’un métier qui
respire au rythme de la nature. Elles y apportent
leur ingéniosité et leur délicatesse toute féminine
et contribuent à inscrire l‘alpagisme dans une nouvelle modernité.
La journaliste-écrivain Helene Armand et le photographe Christian Pedrotti sont allés à la rencontre d’une quinzaine de ces femmes d’exception pour nous restituer au plus près leur quotidien dans les estives. Un témoignage
en mots et en images sur la nature d’un métier exercé au féminin.
« Étonnantes Pyrénées »

GERARD CAUBET, fin connaisseur du massif pyrénéen est l’auteur de l’ouvrage « Etonnantes Pyrénées » qui vient de paraitre chez Rando éditions, la
Balaguère (septembre 2017).
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Évènements à venir
Tous à vos agendas

Nouveaux clubs dans le 64
5 clubs ont rejoins récemment la fédération de Randonnée Pédestre et nous
tenions à leur souhaiter la bienvenue parmi nous !
Il s’agit de :
Amicale Laïque d’Hendaye
Euskal rando à Bayonne
Hendaye bidassoa surf club à Hendaye (qui propose la pratique du long côte)
Randoluz à Saint-Jean-de-Luz
Union Sportive de Biarritz
Vous pouvez d’ores et déjà trouver leur coordonnées sur notre site internet
(www.cdrp64.com).
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Rappel
Le CDRP64 sur facebook

Le CDRP64 est sur les réseaux sociaux !
En plus de notre site internet (www.cdrp64.com) le CDRP64 a créé et alimente une page
facebook qui lui est dédié.
Sur cette page, vous pourrez suivre toutes les actualités du comité, alors restez connecté !
Retrouvez-nous vite sur facebook : Cdrp Pyrénées-Atlantiques
Suricate

Participez, à nos côtés, à la sauvegarde des sentiers et de leur environnement dans les Pyrénées-Atlantiques.
Déclarer une anomalie en ligne via Suric@te
Cet outil a la vocation de signaler des anomalies, et de mettre en relation les gestionnaires et propriétaires de sites de pratiques en facilitant ainsi le suivi du traitement de ces
anomalies, et ce dans toutes les activités de sports de nature.
Vous pouvez passer par ce réseau pour nous signaler les anomalies rencontrées :
http://sentinelles.sportsdenature.fr/

