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L’Association Faune et Flore de 
l’Orne (AFFO) et la Société 
L innéenne  de  Normandie , 
organisaient les 6 et 7 juin 2009, 
avec le concours de l'Association 
Environnement Vallée du Noireau 
(AEVN) et du CPIE des Collines 
normandes, une nouvelle édition 
des « 24 h pour la Biodiversité ». 
 

L'objectif de ce week-end était de 
recenser, en l'espace de 24 heures, 
un maximum d'espèces de plantes, 
de champignons et d'animaux et de 
montrer ainsi au grand public que 
la biodiversité peut être rencontrée 
éga l emen t  chez  nous  en 
Normandie, et pas seulement en 
Amazonie ou dans d’autres pays 
lointains.  

Ce type d’évènement est organisé 
en Allemagne et en Autriche depuis 
plus de 10 ans, mais c’était 
seulement la seconde édition ayant 
lieu en France, après celle réalisée 
sur la commune de La Courbe près 
d’Argentan (61), en 2008. Cette 
action était soutenue par la région 
Basse-Normandie (qui a adopté fin 
2007 sa "stratégie pour la 
biodiversité"), le Conseil Général 

de l'Orne et le Ministère de 
l'Écologie.  

Cette année, l’évènement avait lieu 
à Berjou du samedi 6 juin à 14h30 
au dimanche 7 juin à 17h30. 

Soixante dix spécialistes de la faune 
et de la flore sauvages ont 
prospecté le territoire communal 

pendant une journée et une partie 
de la nuit , avec possibilité pour le 
grand public d'assister à certaines 
actions de recensement mais la 
"chasse" de papillons de nuit au 
piège lumineux et le repérage des 
chauves-souris au détecteur 
d'ultrasons ont été perturbés par 
une météo peu clémente. En 
revanche, l ’observation des 
escargots et limaces a été 
fructueuse. 
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UNE SOIREE BILAN aura 
lieu le vendredi 22 janvier 

2010 dans la salle des fêtes de 
Cahan (Le Rocray) avec un 
diaporama commenté par des 
naturalistes. La collecte des 
résultats n’est pas encore 
terminée mais voici la liste 
provisoire des espèces donnée à 
l’issue du week-end : 

Mammifères :  
• 22 espèces dont la loutre et 

l’oreillard gris 

Oiseaux :  
• 64 espèces dont la fauvette 

grisette 

Mousses :  
• 25 espèces 

Escargots et limaces :  
• 30 espèces 

Libellules :  
• 10 espèces dont l’Agrion de 

Mercure 

Botanique :  
• 350 plantes 

Lichens :  
• 15 espèces 

Champignons :  
• 40 espèces 

Hyménoptères :  
• 30 espèces 

Amphibiens :  
• 7 espèces 

Araignées :  
• 30 espèces  

Reptiles :  
• 3 espèces 
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Pendant tout le week-end, le 
public  était accueilli à l’école 
communale, où se tenaient des 
expositions et informations sur 
la biodiversité et sur les 
associations travaillant dans ce 
domaine, et à la Ferme 
pédagogique de la Gilberdière 
pour un repas convivial le 
dimanche midi. 

 

L’école était pour l'occasion 
transformée en camp de base 
d'une expédition naturaliste, 
avec tous les outils permettant 
l'étude complète du patrimoine 
naturel d'un site normand : 
longue-vue, jumelles, loupes, 
binoculaires, filets à papillons, 
filets troubleaux, herbiers, 
piège lumineux, pièges colorés 
a u x  i n s e c t e s ,  p i è g e s 
d'interception au sol, tente 
"Malaise", filet de bagueur 
ornithologue, mais aussi 
ouvrages d' identi f ication, 
herbiers, boîtes à insectes.  

 

Pendant tout le week-end, il y 
avait possibilité pour le public 
d'apporter des échantillons ou 
photos de plantes, de 
champignons ou d’insectes à 
identifier. 
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La réunion du Comité de Pilotage avait lieu 
le 1er septembre 2009 afin de valider le 
DOCOB (document d’objectifs) présenté par 
Elodie Jack. 
 
Natura 2000 est un programme européen de 
conservation de la nature, avec pour double 
objectif de préserver la diversité biologique et de 
valoriser les territoires. Le maillage de sites 
s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre 
cohérente cette initiative de préservation des 
espèces et des habitats naturels. 

Le site « Vallée de l’Orne et ses affluents » avec 
ses vallées encaissées, ses versants abrupts et ses 
escarpements rocheux présente une grande 
diversité d’habitats naturels. Il compte 16 espèces 
et 18 habitats d’intérêt européen.  

L’élaboration du DOCOB s’est faite en plusieurs 
étapes : 

• Désignation du site au titre de Natura 2000 

• Installation du Comité de Pilotage (COPIL) en 
décembre 2002 

• Désignation du CPIE Collines Normandes 
comme opérateur technique du site et du Centre 
Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 
comme opérateur associé, le site étant 
largement constitué d’espaces boisés. 

• Réalisation de l’inventaire en 2003 / 2004 pour 
établir le diagnostic écologique et socio-
économique qui sera approuvé par le COPIL en 
juillet 2007 

• Propositions d’extensions début 2008 : les 
gorges de St Aubert pour la loutre, la Vallée de 
la Rouvre pour la mulette perlière, les coteaux 
de Berjou et St Denis de Méré pour les landes et 
le tunnel des Gouttes pour les chauve-souris et 
qui est un site d’importance nationale avec 5 
espèces d’intérêt européen. (une espèce 
supplémentaire n’existant pas ailleurs en France 
a peut-être été identifiée). Pour l’instant, ces 4 
propositions d’extension ont obtenu un avis 
favorable en discussion ministérielle. L’accord 
européen est attendu avant la fin de l’année 
2009. 

• Elaboration des mesures de gestion : les 
contrats et la charte Natura 2000. 

1.  Les contrats sont de 3 types : non agricoles-
non forestiers (pour les particuliers, les 

associations ou les collectivités), forestiers ou 
agricoles. Ils concernent les personnes 
voulant s’engager dans une gestion favorable 
aux espèces et habitats du site et entraînant 
certains coûts supplémentaires (temps, 
matériel…). Un financement de cette gestion 
volontaire est prévu dans le contrat 
(indemnisation des surcoûts ou des manques 
à gagner) 

2.  La Charte Natura 2000 : il s’agit d’un 
document de reconnaissance des bonnes 
pratiques qui ont jusqu’à présent permis la 
préservation du site. Ces pratiques 
n’entraînent pas ou peu de surcoûts par 
rapport aux usages habituels. La Charte 
donne droit à certaines exonérations fiscales. 

 A l’issue de la réunion, le DOCOB a été soumis 
à l’approbation du COPIL et a été adopté à 
l’unanimité. 

Le COPIL devait  en outre déterminer à qui serait 
confiée la Présidence à savoir l’Etat ou un élu. 
Cette question a été remise à une date ultérieure 
pour permettre aux élus d’en discuter avec leurs 
conseillers. 
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Le jeudi 18 juin à Rapilly 
avait lieu une réunion 
d’information relative à la 
« Circulation des 
véhicules à moteur dans 
les espaces naturels » à 
l’attention des élus de la 
micro-région de Pont 
d’Ouilly 
 

Rappel historique : 
La tenue de cette réunion 
d’information réunissant des 
représentants de l’Office National 
de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS), de l’Office 
National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA) et de la 
gendarmerie fait suite à des 
demandes récurrentes de la part 
des élus de la micro-région de 
Pont d’Ouilly. 

Depuis la restructuration de l’offre 
randonnée sur le territoire de la 
communauté de communes Pays 
de Falaise, de nombreux chemins 
ruraux ont été ouverts afin de 
permettre le passage des 
randonneurs (quelque soit leur 
mode de déplacement : à pied, à 
cheval ou en VTT). Dans tous les 
cas, un simple sentier de 1 m à 1 
m 50 de large a été créé. Dans 
les zones jugées sensibles, il a été 
demandé aux maires de prendre 
un arrêté interdisant la circulation 
des véhicules à moteur et 
d’installer des chicanes (dans les 
zones qui permettaient leur mise 
en place). Ces différentes 
restrictions d’utilisation ont été 
prises sur certaines portions de 
chemins. En dehors de la voie 
verte et des espaces soumis à des 
mesures de protection qui sont 
par définition interdits, seulement 
5 km de CR sont interdits à la 
circulation des véhicules à moteur 
sur environ 450 kilomètres de 
chemins balisés.  Or depuis 
2005, les panneaux types B0 et 
les chicanes sont régulièrement 

vandalisés. Simultanément, les 
chemins sont empruntés par les 
motos et les quads portant 
atteintes aux habitats naturels 
ainsi qu’à la faune et la flore 
sauvage. 

En 2007, le CR n°23 dit de la 
fosse à la Bruyère - chemin rural 
boisé qui longe  le ruisseau le 
« Boulaire » (Arrêté préfectoral de 
Biotope du 16 octobre 1992)- a 
été ouvert afin de créer un 
chemin de liaison entre les circuits 
des Saulces (Les Loges Saulces), 
Saint-Julien (Pierrepont) et de la 
vallée de la Baize (Rapilly). Ce 
chemin aboutit sur une parcelle 
privée. La communauté de 
communes a signé une 
convention de passage avec le 
propriétaire. A l’extrémité de la 
partie privée une chicane a été 
installée en 2007 et détruite en 
2008. Nous avons alors décidé 
de renforcer le dispositif en 2009 
en fermant à chaque extrémité le 
passage aux véhicules à moteur. 
Des quads ont alors fait du hors 
piste afin de contourner la 
chicane. Les multiples passages 
ont alors élargi et dégradé le 
sentier. De plus, les utilisateurs de 
ces engins ont traversé à guet le 
« Boulaire » et créé une brèche  
dans la propriété privée afin de 
contourner la seconde chicane. A 
la suite de ces différents incidents, 
nous avons été saisis par 
monsieur Raymond Letourneur, 
maire de Rapilly, pour trouver une 
solution à ce problème. 

Information : 
Monsieur Joël Pigeon (Chef du 
service départemental du 
Calvados de l’ONCFS) nous a 
exposé les mesures 
réglementaires existantes relatives 
à la circulation des véhicules à 
moteur et les moyens de les 
mettre en œuvre. 

Le principe : 

(La circulation des véhicules 
motorisés dans les espaces 
naturels est réglementée par le 

code de l’environnement. La loi 
n° 91-2 du 3 janvier 1991, dite 
loi Lalonde, a été codifiée aux 
articles L 362-1 à L 362-8 de ce 
code, et le décret n° 92-258 
d’application de la loi du 20 mars 
1992, aux articles R 362-1 à R 
362-5). 

La loi pose le principe de la libre 
circulation sur les voies ouvertes à 
la circulation publique des 
véhicules motorisés 

Les véhicules motorisés peuvent 
circuler sur : 

- les voies classées dans le 
domaine public routier de l'Etat ; 

- les voies classées dans le 
d o m a i n e  p u b l i c  d e s 
départements ; 

- les voies classées dans le 
domaine public des communes ; 

- les chemins ruraux ; 

- les voies privées ouvertes à la 
circulation publique des véhicules 
à moteur  (vo ies  pr ivées 
appartenant à une commune ou à 
un propriétaire privé). 

 

 Exception : 
Les chemins ruraux : un simple 
sentier pédestre ou un layon 
forestier est interdit à la 
circulation des véhicules à 
moteur (sauf les ayants droits, 
propriétaires, services de 
sécurité et les pompiers). 
Ainsi un chemin rural est ouvert 
à la circulation publique si “il 
présente un aspect carrossable 
accessible à des véhicules de 
tourisme non spécialement 
adaptés au tout terrain”. 
 

Circulation des véhicules à moteur 
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dans les espaces naturels  

Les obligations du maire : 
« Art. L 2213-4 : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou 
de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules 
dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit 
la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la 
protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des 
fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. » 

 

 Exception : 

Sentier pédestre ou layon : une jurisprudence constante admet que la 
présence d’une signalisation ou de dispositifs de fermeture ne s’impose 
pas pour les simples sentiers ou layons  non accessibles ou très 
difficilement circulables pour des véhicules non spécialement adaptés.   
Dans de telles circonstances, ces sentiers et layons sont présumés 
fermés à la circulation de par leurs seules caractéristiques. 

Comment doit-on matérialiser l’interdiction sur le terrain ? 
La signalisation par panneaux est obligatoire pour les voies publiques et les chemins 
ruraux. Les panneaux sont obligatoirement réglementaires : B0 ou B7b. 

Elle est recommandée pour les voies et les chemins privés (nous rappelons qu’il existe 
une présomption d’ouverture de la voie à la circulation motorisée, mettre un panneau 
indique clairement que la voie est fermée). 

 

 Exception : 

Chemin rural ou voie privée : s’il est évident que le chemin n’est pas 
praticable pour des véhicules motorisés (exemple du layon), il n’y a pas 
d’obligation de signaler l’interdiction. 

 

Comment faire respecter la réglementation ? 
Sont habilités à constater les infractions : 

Le maire est Officier de Police Judiciaire, Les agents de la Gendarmerie, Les agents 
assermentés de L’ONCFS et de l’ONEMA (dans les limites du bassin versant) (La liste 
n’est pas exhaustive) 

 

Peines principales et complémentaires : L’amende est lourde : 1500 € au plus. 
L’amende peut être assortie d’une peine complémentaire : l’immobilisation du véhicule 
(6 mois maximum) En substitution de la peine d’amende, le juge peut prononcer par 
exemple une suspension du permis de conduire, le retrait du permis de pêcher ou 
chasser… 

 

 Important : 

Afin de faciliter le travail des agents de l’ONCFS et de l’ONEMA, il est 
important de transmettre une copie des arrêtés édictant une interdiction 
de circuler aux véhicules à moteur sur une portion de chemin à :  

ONCFS – 16 route de Paris – 14340 CREVECOEUR EN AUGE 

ONEMA  -  Parc Estuaire entreprises - Route de Caen - 14310 VILLERS 
BOCAGE 

Définition : Accès 
interdit à tous les 
véhicules à moteur  

Panneau B0. 
C i r c u l a t i o n 
interdite à tout 
véhicule dans les 
deux sens  

Panneau B7b. 
Accès interdit à 
tous les véhicules 
à moteur.  
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Elle a failli 
disparaître, la loutre.  

Et pourtant, quel bel animal ! 
Un mètre vingt de la tête au 
bout de la queue, pattes 
courtes, pieds palmés, cinq 
doigts avec griffes, longue 
queue arrondie à racine large 
se terminant en pointe, tête 
large et plate, petits yeux, 
petites oreilles arrondies 
dépassant à peine de la 
fourrure. Celle-ci est faite de 
longs poils et de duvet très fin 
et très touffu. Le dos est brun 
foncé, menton et gorge gris-
blanc, dessous du corps de 
brun clair à fauve. 
Elle vit dans un terrier sous 
berge avec une sortie sous 
l’eau, une autre souvent sous 
un buisson. Elle est active 
surtout la nuit sur un territoire 
très large pouvant aller jusqu’à 
30 kilomètres de cours d’eau.  
Elle nage très bien et peut 
rester en apnée 9 ou 10 
minutes. Dans ce cas, ses 
oreilles et ses narines se 
ferment automatiquement. 
Le mâle est solitaire, la femelle 
vit avec ses petits. La loutre 
aime beaucoup jouer ; elle 
émet des sifflements, des 
trilles, des miaulements, des 
halètements, des ronflements, 
des piaillements. Elle se nourrit 
essentiellement de poissons 
mais aussi de crustacés, 
mollusques, amphibiens et, 
occasionnellement, de reptiles, 
oiseaux, petits mammifères, 
insectes. 
La femelle porte six mamelons. 
La gestation dure de 59 à 63 
jours. Naissent 2 à 3 petits 
aveugles et presque nus. Ils 
ouvrent les yeux à 28-35 jours, 
se risquent à la nage à 42 

jours, sont sevrés à 60 jours, 
indépendants à 6-9 mois, 
matures sexuellement à 10-12 
mois et, si on les laisse vivre, 
ils vivront de 15 à 20 ans. 

Elle a failli 
disparaître ! 
Un arsenal de dispositions 
concourt maintenant à sa 
protection : 
1972 : interdiction de chasse 
et de destruction 
1976 : statut d’espèce 
protégée 
1981 : interdiction de 
muti lat ion, de capture, 

naturalisation, transport, 
utilisation, vente ou achat 
1992 : protection des habitats 
par  Natura 2000 e t , 
localement, les arrêtés de 
b i o t ope ,  l e s  r é se r ve s 
naturelles, les parcs régionaux 
et nationaux 
Il était temps. L’enquête sur le 
piégeage a montré que sa 
destruction volontaire a été la 
première cause de sa 
disparition : 
Entre 1900 et 1910, 698 
loutres tuées sur le Bassin 
Seine Normandie, 578 entre 

1920 et 1930. En 1932, un 
joyeux luron se vantait d’en 
avoir tué 217 à lui tout seul. 
Aujourd’hui c’est avant tout la 
détérioration de son milieu de 
vie qui la met en péril. Jamais 
le réseau de rivières et de 
zones humides n’ont subi 
autant de dégradations qu’au 
siècle dernier. La moitié des 
zones humides du Bassin 
Seine Normandie a disparu en 
trente ans (aménagements, 
agriculture). Les pollutions 
indus t r ie l les ,  agr ico les , 
u r b a i n e s  d é t r u i s e n t 
directement la loutre ou 

empoisonnent sa nourriture 
(métaux lourds, pesticides, 
nitrates, etc.…) 
Après 37 ans de protection, 
nous en sommes encore à 
nous réjouir de la découvertes 
de quelques crottes, quelques 
traces de pas ou d’en 
apercevoir comme dans la 
vallée de l’Orne où l’on a 
repéré une occupation 
permanente. C’est dire sa 
difficulté à survivre ! 
 

elle a failli disparaître,  

© Thierry Delozier 
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Elle a failli 
disparaître, mais 
elle n’est pas 
sauvée ! 
Pour sauver la loutre il 
faudrait : 
• laisser les berges se 

recoloniser en végétation 
• réduire significativement les 

pollutions 
• créer des réserves piscicoles 
• lui permettre de se déplacer 

sur tout le parcours de la 
rivière et aménager des 
passages en bordure de 
l’eau en cas d’obstacle 
(barrage, pont, route) 

• créer ou préserver des zones 
de tranquillité pour les 
périodes de reproduction. 

 
Reste à convaincre les 
propriétaires de ne pas trop 
nettoyer les berges, les 

exploitants agricoles de 
cultiver bio, les industriels de 
ne rien rejeter de toxique à la 
rivière, les pêcheurs de créer 
des réserves piscicoles, les 
pouvoirs publics d’investir pour 
aménager les passages, les 
promoteurs et les touristes de 
renoncer, les uns à modifier 
les sites, les autres à les visiter. 

C’est comme si c’était fait ! 
Mais l’animal libre a-t-il 
encore une chance dans notre 
société d’hommes ?  
Comme Reiser disait il y a 
trente ans : « plus d’insectes, 
plus d’oiseaux, plus de 
poissons… mais toujours des 
cons ! » 

(Suite de la page 6) 

Dates de chasse et cartouches 
Suite à l’article sur la chasse au gibier d’eau, paru dans l’édition du 3 septembre de 
l’Orne Combattante, François Bigot, membre de l’AEVN, a tenu à réagir : 
 
« Invraisemblable débat : l’un veut tuer plus longtemps, l’autre veut tuer davantage ! 
Mais c’est quoi cette rage de tuer ? C’est l’instinct de mort ? Les chasseurs ont-ils be-
soin de tuer les autres pour se sentir plus vivants, plus existants ? Cette jouissance, 
car c’en est une, peut-elle s’apparenter à l’orgasme ? Se donner le droit de vie et de 
mort, c’est affirmer sa puissance, sa domination sur les autres, serait-ce parce que 
cette puissance n’est pas possible dans notre société d’hommes ? Mais ce n’est pas 
un exploit d’avoir tiré un lapin à 40 mètres, lui qui n’a d’autre défense que sa peur, de 
tirer un renard ou un lièvre épuisé par les chiens. Et que dire de l’oiseau qui, après des 
centaines ou des milliers de kilomètres, vient se reposer sur un point d’eau et est atten-
du par des hommes assis sur leur pliant, leur fusil braqué. Mais pourquoi être toujours 
en guerre contre la nature, contre la vie ? Cette folie a déjà fait disparaître des milliers 
d’espèces et nous sommes à la veille d’une extinction encore plus massive. Quand 
l’homme sera seul, il n’aura plus d’autre choix que de se chasser lui-même, sport qu’il 
pratique déjà abondamment depuis qu’il croit pouvoir posséder la terre et le ciel. » 

la loutre 
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N’hésitez pas à nous faire part d’une information 
que vous souhaitez communiquer aux adhérents. 

Journal distribué gratuitement aux adhérents 

ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VALLÉE DU NOIREAU 
MAIRIE DE BERJOU  -  61430 BERJOU 

association.AEVN@laposte.net  
Cotisation individuelle : 10€ 
Cotisation couple : 15€ 
Cotisation association : 35€ 

Pierre Lang, un humaniste 
Desproges disait : « ce qui différencie l’homme de l’animal, 
c’est la pratique de la torture ». On n’a jamais perdu la main 
et c’est utile en période d’élections pour flatter le plaisir de 
tuer des adhérents de « Chasse, Pêche, Nature et Tradition ». 
C’est ainsi que Borloo, ministre de l’écologie, a choisi Pierre 
Lang, député UMP de Moselle pour faire un travail de ré-
flexion sur les animaux dits nuisibles. 

Le résultat est à la hauteur. 

Toutes les personnes conscientes savent que la pression dé-
mographique mondiale, l’occupation par l’homme de toutes 
les niches écologiques, la destruction des habitats et des éco-
systèmes à des fins économiques et de loisir, l’utilisation exclu-
sive de toutes les ressources alimentaires, la pollution massive, 
entraînent l’extinction d’innombrables espèces. En un mot, les 
animaux, ceux qui restent, ont beaucoup de mal à survivre sur 
une planète massacrée par nos soins. Ce n’est pas assez. 
L’humaniste Pierre Lang, sûrement pour les empêcher de souf-
frir, propose de les détruire sans attendre : 

quelques rapaces ont échappé à la tuerie car protégés. Mon-
sieur Lang veut les abattre. 

Les nids et les œufs des oiseaux chassables bénéficiaient 
d’une protection. Monsieur Lang propose de faire une ome-
lette. 

Le piégeage et la destruction des espèces dites nuisibles 
étaient limités aux départements affectés. Monsieur Lang pro-
pose un carnage généralisé. 

L’usage du poison est interdit en milieu naturel. Monsieur Lang 
le recommande contre les pigeons. 

Et qu’est-ce qu’on recommande contre Monsieur Lang ? sa 
mise hors d’état de nuire ! 

ALERTE 
En visitant son champ de maïs un Alsacien s’aperçoit 
qu’un plan baisse  la tête. Ce n’était pas par défé-
rence, il était miné par une chrysomèle ! Dire qu’elle 
ose s’attaquer au fourrage de nos bêtes cette mina-
ble ! Elle ne sait pas que c’est nous qui décidons de 
tout ce qui pousse et de tout ce qui vit pour nos be-
soins exclusifs ! La chrysomèle, nous on n’en veut 
pas ! Alors on a sorti le grand jeu, on va lui faire 
bouffer de la deltaméthrine, un poison violent qui tue 
les coccinelles, les abeilles, les hommes s’ils respirent 
profondément, mais aussi la chrysomèle ce qui est 
l’objectif. 

Et comment toucher ces petites voraces ? Par avion ! 
Et c’est ainsi que les Alsaciens et les Rhône-Alpins 
vont pouvoir déguster ce que les chrysomèles n’au-
ront pas avalé car pour 500 kg d’épandus par exem-
ple les 50 ou 100 chrysomèles qui seront là en des-
sous vont en consommer pour mourir quelques gram-
mes tout au plus. Il va en rester pour empoisonner la 
terre, les rivières, les nappes phréatiques et l’air am-
biant. Dans le passé on donnait du foin aux vaches et 
ça, la chrysomèle, elle aime pas ! Mais le maïs ça fait 
pisser le lait dont on ne sait plus que faire.  
Il faut dire que l’agriculture n’a plus pour objectif de 
nourrir sainement les populations. L’agriculture mo-
derne, à l’instar de ses fournisseurs et acheteurs, 
cultive le pognon. Mais il ne faut pas désespérer le 
populo, et le Grenelle a beau avoir été du cinéma, il 
est indispensable pour entretenir l’illusion de pondre 
quelques lois aussi timides soient-elles. Et justement 
un article interdit l’épandage aérien des pesticides ! 
Ah ! Ah ! Ah ! Le ministre de l’agriculture, celui de 
l’écologie, la FNSEA et Monsanto s’en tiennent en-
core les côtes ! 

Une cinquantaine d’associations s’insurge contre le 
prosélytisme des  chasseurs dans les établissements 
scolaires, par le biais d’une lettre  cosignée adressée 
à Monsieur Luc Chatel, Ministre de l’Education 
Nationale. 
Usant du prétexte de « découverte de la faune et de la 
nature », les fédérations de chasse organisent de 
plus en plus d’actions auprès des écoles. Un accord 
entre ministères aurait été conclu sur une 
labellisation des fédérations des chasseurs en vue 
d’actions de découverte de l’environnement pour les 
scolaires. 
Ainsi, le rôle de ces rencontres est clairement 
indiqué : faire découvrir et accepter la chasse aux 
enfants. 
Les associations cosignataires de la lettre 
condamnent fermement ce prosélytisme et 
requièrent, auprès du Ministre de l’Education 
Nationale, de faire abroger la labellisation et de veiller 
à une stricte application du principe de laïcité dont 
l’une des composantes est la neutralité ; ceci, en 
mettant un terme immédiat à ces immixtions du lobby 
chasse dans les établissements scolaires. 
La lettre est téléchargeable ici :  
http://www.antichasse.com/lettre_luc_chatel.pdf 


