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La Fédération Française des Clubs Alpins et de 
Montagne (FFCAM) renouvelle son opération de 
sensibilisation et de valorisation des sites naturels 
remarquables. Celle-ci aura lieu le week-end des 
22 et 23 septembre. Le thème retenu cette année 
est  l’eau sous toutes ses formes : les cours d’eau, 
les glaciers, la neige… 

(Suite page 3) 

Toutes les décisions européennes sont le résultat d’un consensus 
entre les pays européens, ainsi la Directive Natura 2000 en 1992. 
Après l’avoir bloquée en 1996 les Français renâclent depuis pour 
son application. Seuls huit autres pays dans le monde ont autant ou 
plus d’espèces menacées sur terre que le nôtre. En 2004, une 
« Stratégie Nationale » devait stopper l’érosion de la biodiversité. 
Le 18 juin 2007, une soixantaine de spécialistes se réunissaient en 
séminaire pour le « lancement pour la réalisation du projet ». C’est 
mieux que rien mais en attendant les oiseaux communs de 
l’espace rural ont diminué de 27%, le râle des genets, le grand 
tétras, l’outarde canepetière ont pratiquement disparu, les 
amphibiens, les serpents, les chauve souris, les papillons sont 
décimés sans parler du vison d’Europe dont il ne reste qu’une 
centaine d’individus sur la façade atlantique. Mais le ministère de 
l’écologie a un plan et… de bonnes raisons ! Donc merci l’Europe 
d’avoir osé l’intérêt général. Nous vous rendons compte de 
l’avancement des travaux sur notre secteur. 

(Suite page 2) 

Natura 2000 : Suite 
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I – Bassin amont de la 
Druance – partie Sud – 10 
communes 
Le 19 janvier 2007, le comité de 
pilotage avait approuvé le 
D o c u m e n t  d ’ O b j e c t i f s 
(DOCOB). Le 18 juin 2007 il 
participait à l’élaboration de la 
Charte Natura 2000 des bonnes 
pratiques visant l’obtention des 
dits objectifs. 
C’est cette charte qui va 
constituer la teneur du contrat 
Natura 2000 qui engagera les 
exploitants, gest ionnaires, 
usagers et l’État dans le cadre 
du Document d’Objectifs. A 
noter que les associations 
sportives ou de pêcheurs et les 
co l lect iv i tés  loca les  et 
territoriales propriétaires de 
t e r r a i n s  p o u r r o n t  ê t r e 
contractantes. Il y- a un 
DOCOB par site Natura 2000 et 
une charte par DOCOB. 
La charte comprend trois 
parties. 
a) Rappel de la législation 

existante 
b) Des recommandations de 

gestion souhaitables mais 
non obligatoires, non 
soumises au contrôle. 

c) Des engagements de 
gestion qui doivent aller au 
delà de la réglementation 
sans coût supplémentaire 
et qui seront contrôlés par 
l’État (DDAF) 

Ces quatre points sont déclinés 
dans la Charte : 
1) pour l’ensemble du site 
2) pour la rivière et ses berges 
3) pour les bois et les forêts 
4) pour les prairies et le bocage 
L’adhérent à la charte adhère 
pour tout ou partie des 
parcelles dont il a la gestion. Sur 
les parcelles concernées 
l’activité doit être conforme 
aux objectifs fixés par le 
DOCOB. 
En contrepartie l’adhérent 
bénéficiera de l’exonération de 
la taxe foncière pour les 
propriétés non bâties et des 
garanties de gestion  durable 
en ce qui concerne les bois et 
forêts. 
Il faut savoir que les Mesures 
A g r o - e n v i r o n n e m e n t a l e s 
versées au titre des Contrats 
Agriculture Durable sont 
aujourd’hui exclusivement 
réservées à Natura 2000 et à la 
mise en œuvre de la Directive 
européenne dite Directive 
Cadre sur l’Eau visant le bon 
état biologique des eaux pour 
2015. L’exonération fiscale 
étant négociée pour 5 ans il est 
souhaitable que le Contrat 
Natura 2000 soit conclu pour la 
même durée. Propriétaire et 
Gestionnaire d’une même 
parcelle devront apposer une 
signature conjointe sur le 
contrat.  
Rappelons que le choix du site 
a pour objet la survie de 2 

poissons, le chabot 
et la lamproie de 
P l a n e r ,  d ’ u n 
c r u s t a c é , 
l’écrevisse à pieds 
blancs et d’ouvrir la 
voie au saumon 
atlantique si Natura 
2000 sort, un jour, 
l ’ in f ranch i s sab le 
b a r r a g e  d e 
Pontécoulant de 
l’oubli. Ce qui est 
sûr, c’est que 

Natura 2000 ne sera pas un 
obstacle à ces projets qui 
même contrediraient les 
objectifs fixés par le DOCOB, 
l’étude devra seulement en 
tenir compte ! Penser 2X2 voies 
Caen-Flers. 
Le problème du lâcher de 
poissons pour la pêche est remis 
en cause car il ne tient pas 
compte des populations 
sauvages avec lesquelles ils 
entrent en concurrence. Une 
proposition acceptable devra 
être trouvée avec les sociétés 
de pêche. 
 
Il y avait à cette réunion, sur 
une vingtaine de personnes 4 
agriculteurs concernés. Ils 
refusent de signer un contrat 
Natura 2000 s’ils sont interdits de 
pesticides ce que le contrat 
recommande. Il y a des 
solutions alternatives mais ça 
demande une reconversion et 
le poison c’est efficace et pas 
fatigant, ça n’a qu’un seul 
défaut : ça tue la vie ! mais 
c’est fait pour ça! 
 

II Vallée de l’Orne et 
ses affluents 
Le comité de pilotage était 
réuni le 5 juillet 2007 à Pont 
d’Ouilly pour l’approbation du 
D o c u m e n t  d ’ O b j e c t i f s 
(DOCOB). Ce site comprend 4 
secteurs. 
Secteur N°1 :  
Vallée de l’Orne de Pont 
d’Ouilly à Saint Rémy – 554 
hectares –  
T.A.(1) : 43% - Bois : 39% - EAU : 
8% - Rochers : 3% - Autres : 7% 
Secteur N°2 :  
Vallée du Noireau sur les 
communes de St Denis de 
Méré, Berjou et Cahan – 263 ha 
–  
T.A. : 45% - Bois : 46% - Eau : 2% - 
Rochers : 3% - Autres : 4% 
 

(Suite de la page 1) 
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Secteur N°3 :  
Vallée de la Rouvre et de l’Orne 
de part et d’autre de leur 
confluence – 668 ha –  
T.A : 40% - Bois : 44% - Eau : 7% - 
Rochers : 5% - Autres : 4% 
Secteur N°4 :  
Coteaux de la Laize – 24 ha – 
T.A. : 79% - Bois : 0 – Eau : 0 – 
Rochers : 21% - Autres : 0 
Après présentation l’assemblée 
a adopté l’État des lieux puis le 
DOCOB avec 2 propositions 
d’amendement, un sur la forêt, 
l ’ a u t r e  s u r  l a  p ê c h e . 
Une extension du périmètre 
actuel est envisagée après 
expertise du Muséum d’Histoire 
Naturelle pour une protection 
accrue des loutres et des 
chauve-souris, espèces en 
danger d’extinction. Deux 
loutres ont été photographiées 
de nuit sur le secteur N°3, les 
seules sur tout le bassin 
h y d r o g r a p h i q u e  S e i n e 
N o r m a n d i e .  L ’ e x t e n s i o n 
concernerait : 
Le secteur N°2 – sur 
la rive gauche du 
N o i r e a u  p o u r 
l’intégration des 
landes et le tunnel 
des Gouttes, habitat 
de chauve-souris. 
Le secteur N°3 – Les 
gorges de St Aubert 
et le bout de la 
vallée de la Rouvre 
jusqu’au pont de 
T a i l l e b o i s .  L e s 
c o m m u n e s 
concernées seront 
contactées t rès 
prochainement. 
 
(1) T.A. : Terre 
Agricole 

Si la plupart des projets se situent dans les massifs 
montagneux de France, les Clubs Alpins de Basse Normandie 
ont choisi de défendre un projet visant à promouvoir la 
richesse écologique, paysagère et touristique des « hautes 
collines  » de Normandie en concrétisant leur intervention sur 
un site caractéristique de préservation de l’eau et sur la 
gestion de l’eau à sa source. Le projet 2007 consistera à 
effectuer l’entretien et la diversification du lit mineur d’un 
affluent du Sarthon appelé « Roche Elie » situé en plein cœur 
du Parc Normandie Maine. 
L’opération aura lieu le samedi 22 septembre à partir de 9H. 
Le rendez-vous est à Fontenay les Louvets Il faut prévoir un 
pique nique pour le midi, mais des boissons (chaudes ou 
froides) seront offertes aux participants.  
Le soir, un repas montagnard* sera organisé à la salle 
communale de St Ellier des Bois. Il est possible de réserver des 
nuitées* au gîte de Champfrémont (nombre de places 
limité). 
Le CPIE Collines Normande fournira une exposition sur les 
rivières de Normandie et un film sur la Rouvre, un affluent de 
l’Orne. 
Tarifs : repas montagnard : 10 € - nuitée : 7,50 € 
Petit déjeuner non fourni. 

L e  d i m a n c h e  2 3 
s e p t e m b r e ,  d e s 
randonnées (à pied ou à 
VTT) permettront de gravir 
quelques « sommets » de 
la forêt d’Écouves et de 
d é c o u v r i r  a v e c 
l’Association Faune et 
Flore de l’Orne (AFFO) les 
fougères aux Rochers du 
Vignage. (carte IGN 
1 6 1 6 E T  «  F o r ê t 
d’Écouves »). 
Prévoir le pique nique du 
midi. 
* Inscription obligatoire 
avant le 15 septembre : 
Marie Christine LEGAL 
02 31 52 44 87 

(Suite de la page 1) 

En 2007, 
Que la Montagne est Belle 
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PROJET DE DOCUMENT D’OBJECTIFS – VALLEE DE L’ORNE ET SES AFFLUENTS 
Liste des habitats naturels et habitats d’espèces d’intérêt européen  

Natura 2000 : Suite    

 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 

Habitats 
humides et 
aquatiques 

Friche à hautes herbes Friche à hautes 
herbes 

Herbier aquatique 
Renoncule flottante 

Carvi verticillé 
Cirse des anglais 

Scorsonère humble 
Molinie bleue 

Friche à hautes herbes 

 

Habitats 
forestiers 

Aulne et frêne 
Fougère scolopendre et 

autres 
Chêne sessile et 

pédonculé 
Hêtre et sous-bois 

acidophiles 
Chênaie hêtraie 

Frênaie à érables 
Troène et sous-bois  
à tendance neutre 

Aulne et Frêne 
Hêtraie acidophile 
à sous-bois à houx 

et parfois à buis 

Aulne et frêne 
Fougère scolopendre et 

autres 
Chêne sessile et 

pédonculé acidophiles 
Chênaie hêtraie 

Frênaie à érables 
Troène et sous-bois  
à tendance neutre 

 

Habitats 
agro-

pastoraux 

Orchis bouffon 
Saxifrage granulé 

Nards 

Orchis bouffon 
Saxifrage granulé 

Nards 

Orchis bouffon 
Saxifrage granulé 

Nards 
Oenanthe faux 

boucage 
Orge faux seigle 

Orchis bouffon 
Saxifrage granulé 

Fétuque de Léman 
Brachypode penné 
Avoine pubescente 

Habitats 
rocheux 

Bruyère cendrée 
Lichens (cladonie) 
Fougère capillaire 
Plantes grasses 

Catapode des graviers 

 
Fougère capillaire 
Plantes grasses 

Cladonie 
Genévrier 

Genêt à balai 
Capillaire 

Plantes grasses 
Galeopsis douteux 

Catapode des graviers 

Orpin blanc 
Cétérach officinal 

Capillaire 
trichomane 

Capillaire noir 
Rue de muraille 

Polypode vulgaire 
Capillaire du Nord 
Plantes grasses 

Mammifères 
Petit Rhinolophe 

Grand Rhinolophe 
Barbastelle 

 

Loutre d’Europe 
Petit Rhinolophe 

Grand Rhinolophe 
Barbastelle 

Verpestillon de 
Beschtein 

Grand Murin 

 

Poissons 
Chabot 

Lamproie de Planer 
Lamproie marine 

Saumon 

Chabot 
Lamproie de 

Planer 
Lamproie marine 

Saumon 

Chabot 
Lamproie de Planer 

Lamproie marine 
Saumon 

 

Insectes Ecaille chinée 
Lucane 

Ecaille chinée 
Lucane 

Ecaille chinée 
Lucane 

Cordulie à corps fin 
 

Crustacés   Ecrevisse à pieds 
blancs  

Mollusques   Moule perlière  
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Les victimes dont on 
ne parle pas 
Le Brésil est pionnier dans la pro-
duction d’éthanol à partir de canne à 
sucre. Mais les conditions de travail 
des coupeurs rappellent l’esclavage. 
« Aujourd’hui, on demande aux 
travailleurs de produire au moins 
10 tonnes de canne à sucre par 
jour. Aucun homme ne peut te-
nir » assure Miguel Ferreira, prési-
dent du Syndicat des travailleurs 
ruraux de la canne à sucre de 
Jaboticabal, dans l’État de Sao 
Paulo, région d’où proviennent 
60% de la production nationale 
d’alcool et de sucre. 

Selon l’université de Sao Carlos, 
pour couper 10 tonnes et gagner 
24 reais (environ 9 euros), il faut 
parcourir près de 9 kilomètres à 
pied entre les cannes, donner 
près de 73 260 coups de ma-
chette avec 36 000 flexions des 
jambes. Pis encore, les coupeurs 
de canne doivent chacun soule-
ver et transporter au moins 800 tas 
de 15 kg de canne sur une dis-
tance e 3 mètres pour empiler la 
production du jour. 
Le pire est que la situation de ces 
forçats de la terre risque de s’ag-
graver. On s’apprête dès cette 
année à récolter un nouveau 
type de canne, plus légère car 

génétiquement modifiée. Outre le 
fait qu’elle est plus légère - car 
elle retient moins l’eau-, cette 
canne concentre une quantité 
bien supérieure de saccharose. 
Tout cela est parfait,sauf pour le 
travailleur qui doit faucher 100 
mètres de canne pour produire 10 
tonnes et qui, en raison de cette 
nouveauté transgénique, devra 
en couper le triple pour produire 
la même quantité. …. Les cou-
peurs de canne acceptent de 
vivre enfermés dans ces proprié-
tés où la récolte a lieu huit mois 
par an. 

Source: Courrier International - 
N° 864 - 14 mai 2007 

Les biocarburants … non « bio » ! 
L’avis de FNE : 
Biocarburants : pour qui 
roule le Gouvernement ? 
A l’occasion du Mondial de l’Automobile, le Premier 
Ministre et le Ministre de l’Économie ont assuré une belle 
campagne de promotion des biocarburants. L’ancien  
Président de la République lui-même en avait fait l’éloge au 
Sommet de l’élevage de 
Cournon d’Auvergne.  
Pourquoi exactement ? 
« Sous l’argumentation trompeuse 
d e  r é d u c t i o n  d e  n o t r e 
dépendance pétrolière et de 
lutte contre l’effet de serre, ce 
p r o j e t  n ’ e s t  q u ’ u n 
encouragement donné aux 
constructeurs automobiles et aux 
céréaliers en mal de débouchés 
nouveaux », relève Jean Claude 
Bévillard, secrétaire national de France Nature 
Environnement, chargé des politiques agricoles. 
C’est qu’en effet, mise à part l’huile végétale brute 
produite et utilisée à la ferme comme carburant, les bilans 
écologique et énergétique des biocarburants sont très 
incertains. 
Côté bilan écologique, le développement des 
biocarburants industriels va aggraver la dégradation de 
l’environnement car il a été conçu pour et par les tenants 
de l’Agrochimie avec, à la clef, le développement de 
pratiques agricoles intensives fortement consommatrices de 
pesticides, de produits chimiques et acquise aux OGM. 
Côté bilan énergétique, les procédés de fabrication actuels 
sont condamnés à très court terme.  
Il ne faut donc pas s’y tromper, le Gouvernement roule ici 
pour l’industrie Agrochimique et Automobile, mais pour aller 
où, sinon dans une nouvelle impasse environnementale ? 

Biocarburants : une vraie 
fausse bonne idée 
Rien de nouveau sous le soleil de la 
déforestation ? Non, rien. Ou plutôt, presque 
rien. L’habituel c’est que l’on continue de 
détruire l’ancienne forêt du monde, d’où 
l’homme est très probablement venu. Le 
nouveau c’est qu’une énorme manipulation 

de l’opinion tente de faire 
passer les biocarburants, ces 
dévoreurs de forêts, pour un 
grand progrès écologique. 
Or c’est une vilaine farce. 
Que croyez-vous qu’il se 
passera en Indonésie, au 
Brésil, et demain au Congo ? 
Partout le désastre a 
c o m m e n c é ,  c a r  d e s 
margoulins détruisent ce qui 
reste des forêts tropicales 
pour planter à la place des 

palmiers à huile ou du soja. Ces produits là 
sont désormais destinés à faire rouler les 
maudits engins mécaniques grâce auxquels 
nous nous croyons libres. Attention : la 
propagande nous présente comme 
biocarburants des produits industriels qui 
serviront en fait, à relancer la société de 
gaspillage qui nous a conduits au 
dérèglement climatique global. Les intérêts 
en jeu sont énormes, mais nous sommes plus 
nombreux et plus puissants qu’eux. Disons 
NON ! 

Fabrice Nicolino 
Terre Sauvage N°227 

A lire : « ces forêts qu’on assassine », d’Emmanuelle 
Grundman. Ed Calmann-Levy, 2007 

Avis: Ne dites pas biocombustibles 
mais plutôt agrocombustibles « parce 
que mettre génériquement en rela-
tion énergie et vie (bio) est une mani-
pulation d’un concept qui n’existe 
pas », affirme le Mouvement des 
sans-terres du Brésil. 
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Les pesticides 

Nous avions déjà presque tout dit 
dans l’AEVN info ; on résume : 
 
Nous jetons à tout va 100000 
produits chimiques dans la 
nature, produits industriels et 
pesticides. Les fabricants n’étant 
pas tenus d’évaluer tous les 
risques des produits industriels, 
fabriquent et « assurent le retour 
sur investissement ». Des 
scientifiques recrutés par les 
firmes ou grassement payés pour 
ê t re  d i s c re t s  conf i rment 
l’innocuité des produits vantés à 
la télé. L’État, qui se désengage 
de sa responsabilité de Santé 
Publique notamment au nom de 
la responsabi l i sat ion des 
malades, ne se précipite pas 
pour rechercher la toxicité de 
ces produits d’autant que 
l’augmentation des cancers en 
20 ans participe, au même titre 
que la fabrication de ces 
p r o d u i t s ,  d e  l ’ a c t i v i t é 
économique et de l’emploi. 
Parmi ces 100 000 produits, il y en 
a qui nous sont familiers, non que 
nous les ayons vus, mais nous en 
respirons, en mangeons, en 
buvons chaque jour, on n’y 
échappe pas, ce sont les 
pesticides (herbicides, fongicides, 
i n s e c t i c i d e s )  a p p e l é s 
a b u s i v e m e n t  «  p r o d u i t s 
phytosanitaires ». Ces produits 
faits pour tuer la plante, le micro 
c h a m p i g n o n ,  l ’ i n s e c t e , 
perturbent la communication 
entre les cellules et les cellules 
intoxiquées meurent ou se 
cancérisent. Vous, moi, les 
plantes, les champignons, les 
insectes, sommes tous constitués 
de cellules et chaque personne 
peut héberger jusqu’à 300 
produits toxiques différents. Ce 
qui est sûr, c’est qu’à la surface 
du globe, nous avons chacun 
notre dose et le bébé la tête 
déjà avec le lait de sa mère. Ces 

pesticides dont la France est 
grande consommatrice (jusqu’à 
100 000 tonnes certaines 
années), l’agriculture en utilise 
90% par épandage dont une 
part non négligeable, selon le 
produit, se retrouve dans 
l’atmosphère que nous respirons, 
le reste dans la terre, dans les 
plantes que nous mangeons, 
dans l’eau que nous buvons. 
Les tests de labos indépendants 
faits sur des animaux de 
laboratoire, domestiques et 
sauvages ont montré que ce sont 
en premier les cellules sexuelles 
qui sont touchées avec une 
féminisation des mâles et des 
malformations génitales. Puis ce 
sont les cellules des organes 
d’épuration, le foie et les reins, 
ensuite les poumons. On a 
inoculé à ces animaux un 
pesticide spécifique comme par 
exemple le glyphosate qui est le 
principe actif du « Roundup ». 
Dans le corps humain où on 
c o n s t a t e  l e s  m ê m e s 
dégradations que dans les 
animaux, la multiplicité des 
produits que nous hébergeons 
interdit la désignation d’un seul 
responsable. Il conviendrait de 
rédu i re  cons idérablement 
l’usage et la fabrication de 
pesticides. Afin de s’en prémunir 
partiellement, on peut manger 
« BIO » et convaincre les 
agriculteurs autour de chez nous 
de s’y convertir. 
Il faut dire que d’un côté nous 
subventionnons l’agriculture pour 
nous empoisonner et de l’autre 
on fait tourner l’industrie 
pharmaceutique avec nos 
cancers. Faut-il que nous soyons 
bons citoyens ! 
Les OGM quant à eux, ce 
pourrait être une curiosité s’ils 
n’étaient porteurs de risques 
majeurs. Le principe est simple : 
la cellule possède un noyau où 

sont logés les gènes de l’hérédité 
qui font qu’un petit d’homme est 
un enfant, qu’un petit de chèvre 
est un chevreau… si on extrait un 
gène d’une cellule germinale 
d’homme, qu’on l’ajoute à un 
ovule fécondé de chèvre, on 
obtient un OGM. Ce nouveau 
chevreau transmettra à ses 
descendants les modifications 
génétiques qu’il aura subi. Avec 
le gène d’une autre espèce qui 
peut être animale ou végétale, 
on fait produire à un plant de 
maïs un insecticide qui peut 
empoisonner par exemple la 
pyrale, cet insecte qui se nourrit 
du maïs. L’insecte va en mourir 
mais cet insect icide est 
maintenant un constituant de la 
plante, c’est irréversible et 
transmis à ses descendants. Donc 
nous allons, nous et les bêtes qui 
en seront alimentées, manger 
cet insecticide. Plus fort encore, 
MONSANTO a créé un maïs qui 
tue la pyrale mais qui tolère 
parfaitement le Roundup, ce qui 
permet de tuer les plantes 
concurrentes sans dommage 
pour le maïs. Coup double, 
Monsanto produit le maïs et le 
Roundup et le consommateur 
mange les deux. Les OGM 
agricoles commerciaux sont 
essentiellement des plantes à 
pesticides; elles tolèrent ou 
p r o d u i s e n t  c e s  p r o d u i t s 
chimiques. 
Quant au miracle des OGM de 
nourrir la population mondiale, 
c’est toujours un mirage. 
 
 
 
A lire aussi :  

Après nous le déluge 
Par Jean Marie PELT et Gilles-Eric 
SERALINI 

Piqûre de rappel à l’occasion de la conférence du Pr. Gilles Eric SERALINI, auteur de 
« Génétiquement Incorrect » (Ed. Flammarion) à Putanges le 18 juin 2007 à la demande de 
Val d’Orne Environnement. 
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Les pesticides 

L’eau est indispensable à la 
vie sur terre. Les membres 
d e  V a l  d ’ O r n e 
Environnement tirent le 
signal d’alarme : des 
produits  toxiques se 
retrouvent dans l’eau de 
boisson et le préfet a 
décidé d’autoriser des 
dépassements. 
 

Dichlorprop et 
glyphosate.  
Deux termes barbares qui ne sont 
autres que des produits toxiques. 
Le premier a été retrouvé dans 
des analyses d’eau potable sur la 
station de pompage de la 
Grande-Ile, à la Fresnaye-au-
Sauvage, en amont  de 
Putanges. C’était le 3 janvier 
2006, et à des dosages supérieurs 
aux normes autorisées. Cette 
station dessert Putanges et une 
p a r t i e  d e s  c o m m u n e s 
environnantes.  
Le 13 décembre dernier, Jacques 
Martineau, maire de Putanges-
Pont-Ecrepin, en avait informé 
son conseil suite à l’intervention 
de Val d’Orne Environnement. Il 
s’était, à l’époque, interrogé sur 
la vente libre de produits 
herbicides, « sachant que le 
commerce favorise la pollution 
des eaux de consommation 
courante ». 

Selon l’index phytosanitaire Acta 
2006, le dichlorprop est classé 
Xn : « il est donc nocif par 
inhalation, nocif par contact 
avec la peau et nocif par 
ingestion, note l’association. 
Face à ce problème de santé 
grave, les analyses des mois 
suivants, menées par le 
distributeur, ont fait l’impasse sur 
la  recherche  de  cet te 
substance ». 
Et les filtres à charbon actif, 
installés à la suite de l’action 
menée par  Va l  d’Orne 
Environnement en 1999 pour faire 
face à la présence d’atrazine 
sont insuffisants. « Il est nécessaire 
d’installer des nano filtres. C’est 
ce qui est fait en région 
parisienne. Il est vrai que cela a 
un coût, mais nous avons signé 
des contrats pour avoir de l’eau 
potable au robinet. Pas de l’eau 
polluée ». 
L’association a également 
interrogé par courrier Jean 
Claude Lebailly, Président du 
s y n d i c a t  i n t e r c o m m u n a l 
d’alimentation en eau potable 
du Houlme (SIAEP) sur la 
p résence  év ent ue l le  de 
glyphosate (Roundup) dans 
l’eau. Ce, en raison des 
épandages. « Ce dernier est 
classé Xi-N-R41-R51/53, c’est à 
dire irritant, dangereux pour 
l ’env i ronnement ,  pouvant 
entraîner des lésions oculaires et 
toxique aussi pour les organismes 
aquatiques. Il est considéré 
comme mutagène, cancérigène 
et ayant des effets sur la 
reproduct ion humaine et 
animale. 
 
Dans sa réponse, le président du 
SIAEP reconnaît  que du 
glyphosate a été « contrôlé sur la 
rivière Orne avec, certes, un 
dépassement de la limite de 
qualité. Cependant, si le 

La pollution de 
l’eau potable à 
Putanges 
dénoncée dans 
l’Orne 
Combattante 
du 15 mars 2007 

Val d’Orne Environnement 
entend donc lutter contre 
la présence de ces pestici-
des dans l’eau par un tra-
vail en amont, mais aussi 
dénoncer le manque d’in-
formation auprès des 
consommateurs. Elle dé-
nonce la « mise en danger 
de la santé des consom-
mateurs qui mettent toute 
leur confiance dans la 
chaîne de distribution de 
l’eau de boisson, ainsi que 
dans les organismes publics 
garants de l’application de 
la loi. L’association se pré-
occupe des personnes les 
plus vulnérables, personnes 
âgées, enfants, femmes 
enceintes, qui consom-
ment en toute innocence 
une eau contenant des 
produits réputés dange-
reux, neurotoxiques, muta-
gènes,  cancér igènes 
etc. ». 
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Sur les couches 
lavables 
Pourquoi utiliser des couches 
lavables ? Les raisons ne 
manquent pas : 
Réduction monumentale de la 
quantité de déchets : Ceux qui 
ont utilisé des couches jetables 
ont certainement remarqué que 
la poubelle est pleine tous les 
deux jours et qu’elle pèse des 
tonnes. En utilisant les couches 
lavables et les lingettes en tissu, la 
poubelle d’un bébé ne contient 
quasiment plus rien. 
Économies d’eau, d’énergie et 
d’arbres nécessaires à la 
fabrication des couches jetables. 
Mais, me direz-vous, pour laver 
des couches lavables, il faut 
également de l’eau et de 
l’électricité... Oui, mais en 
quantité bien moindre que ce 
qu’il faudrait pour langer un bébé 
de couches jetables. De plus, les 
machines à laver fabriquées 
actuellement sont beaucoup plus 
économiques en eau et énergie 
que les machines d’il y a vingt ou 
trente ans. 

Utilisation de matériaux plus sains 
pour la peau des bébés. Les 
couches en papier contiennent 
en  e f fe t  des  mo l écu les 
absorbantes dont l’effet pourrait 
être toxique (il est d’ailleurs à 
noter que la composition exacte 
des matériaux entrant dans la 
fabrication des couches jetables 
n’est  pas écr i te sur  les 
embal lages). De plus, la 
température peut être très élevée 
dans les couches jetables, ce qui 
pourrait poser problèmes chez les 
petits garçons. 
Par économie : les couches 
lavables ont un prix de revient 
compris entre 300 et 800 euros 
selon les modèles choisis. Des 
couches jetables coûteraient le 
double. De plus, les couches 
lavables peuvent resservir pour un 
deuxième enfant. 

Comment se 
présentent-elles ? 
Même si les langes « à 
l’ancienne » (le carré en tissu à 
fixer avec une épingle à nourrice) 
s o n t  e n c o r e  p r o p o s é s 
actuellement, la majorité des 
modèles vendus sont des 

modèles munis de pressions 
ou de velcros, déclinés dans 
une large gamme de 
couleurs et de motifs qui 
peuvent s’adapter à tous 
les goûts. 
Certains modèles existent 
en deux ou trois tailles 
(comme les couches 
jetables) ce qui implique 
d’acheter successivement 
deux ou trois lots de 
couches. Il existe également 
des modèles taille unique 
qui peuvent être utilisés de 
l’âge de deux ou trois mois 
jusqu’à la propreté. Ces 
modèles sont munis de très 
nombreuses pressions qui 
permettent d’ajuster la 
couche au mieux, aussi bien 

en hauteur, qu’au niveau de la 
taille. 
Les principes sont les suivants : 
Couche à poche + insert 
absorbant. 
Avant l’utilisation, on place l’insert 
dans la poche. Cet insert peut 
éventuellement être doublé de 
façon à augmenter l’absorption. 
Couche absorbante + culotte 
imperméable 

Quelles sont les 
matières utilisées ? 
Les matières utilisées peuvent être 
naturelles (coton, chanvre, 
bambou) ou synthét iques 
(polaire, microfibre, polyester, 
polyuréthane). 
Coton, chanvre, bambou et 
microfibre sont des matières très 
absorbantes uti l isées pour 
confectionner les inserts (pour les 
couches à poches) ou le corps 
de la couche (pour les systèmes 
de couches avec une culotte 
imperméable). Polyester et 
polyuréthane sont utilisés pour 
l’extérieur des couches à poches, 
assurant ainsi leur imperméabilité 
tout en présentant des qualités 
respirantes. La polaire est utilisée 
pour l’intérieur des couches à 
poche (au contact des fesses du 
bébé). Comme elle laisse passer 
l’humidité, elle permet de 
maintenir les fesses du bébé au 
sec. 
Chaque matière a ses avantages 
et ses inconvénients en terme de 
fabrication, d’efficacité ou 
d’entretien. Ainsi par exemple, le 
bambou ne nécessite pour 
pousser ni engrais, ni pesticide : 
c’est donc un matériau dont la 
production est particulièrement 
écologique. En revanche, les 
couches en bambou sèchent 
lentement, ce qui peut être une 
contrainte pour les parents 
disposant de peu de place... 

Moins de déchets ! 
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Où trouver des 
couches lavables ? 
Il existe en France de nombreuses 
petites entreprises artisanales qui 
proposent des couches lavables. 
On peut trouver ces adresses en 
tapant « couches lavables » dans 
un moteur de recherches sur 
Internet. Ces petites entreprises 
peuvent être constituées d’une 
ou deux personnes, voire un peu 
plus. Ce sont en général des 
mères de famille (ou des 

couples !) qui ont décidé à un 
m o m e n t  d o n n é  d e 
commercialiser les modèles de 
couches qu’ils avaient mis au 
point pour (et sur) leurs propres 
enfants. 
Les sites sont en général 
très conviviaux, assez 
clairs, bien documentés 
(avec de très nombreux 
liens vers des articles) et 
t r è s  f a m i l i a u x 
éventuellement (avec les 
photos des bambins 
testeurs à l’appui). Il est 
donc poss ib le  de 
commander en ligne 
mais ce qui est surtout 
e x t r ê m e m e n t 
appréciable, c’est que 
même si on commande 
s u r  I n t e r n e t ,  c e s 
entreprises ont un numéro 
de téléphone, normal, 
non surtaxé, où on peut 
joindre, dans leur atelier, 
les vrais gens qui ont 
fabriqué les couches et 
ainsi leur demander tous 
les conseils possibles.  

L’utilisation de couches lavables 
permet donc de plus de faire 
tourner les petites entreprises et 
n o n  p a s  l e s  g r o s s e s 
multinationales. 

Comment entretenir 
les couches lavables ? 
Les couches peuvent être lavées 
à 40 ou 60°C. Les fabricants 
recommandent de mettre très 
peu de lessive (le quart de la 
dose habituelle) et d’utiliser des 

lessives sans savon de 
Marsei l le et sans 
assoupl i ssant.  Ces 
produits sont en effet 
s u s c e p t i b l e s 
d’encrasser les couches 
et de les rendre moins 
absorbantes. Il est 
r e c o m m a n d é 
également d’ajouter un 
produit antiseptique à 
chaque lessive (il existe 
d e s  p r o d u i t s 
écologiques). 
Oui, mais alors que fait-
on des selles ? 
Pour les bébés allaités, 

les selles sont liquides et on met 
les couches telles quelles à la 
machine. Lorsque les selles sont 
solides, il faut les enlever avant de 
mettre les couches à la machine. 

Lorsque la doublure des couches 
est en polaire, les selles n’y 
adhèrent pas et il suffit de 
secouer la couche au dessus des 
toilettes. Il est également possible 
d’ajouter dans la couche un voile 
de papier biodégradable qui 
permet de récupérer plus 
facilement les selles. Ce papier est 
jeté aux toilettes. S’il n’y a pas eu 
de selles, le papier peut être lavé 
deux ou trois fois avec les 
couches.  
Il faut envisager une lessive tous 
les deux jours. L’acquisition de 
couches lavables nécessite une 
organisation assez stricte sans 
quoi on risque de se retrouver en 
panne de couches. Ceci impose 
aussi que la machine aie les reins 
suffisamment solides pour subir au 
minimum une lessive quotidienne 
puisqu’il faut aussi laver le linge du 
bébé et du reste de la famille. Et 
pour assurer une certaine 
tranquillité, plus la machine est 
performante, mieux c’est, les 
couches sortant alors quasiment 
sèches de la machine...  

*** 
P o u r  t o u t e  i n f o r m a t i o n 
complémentaire ou pour obtenir 
des références à propos des 
informations fournies dans cet 
article : anne.duquesnay@free.fr 

TEISSI—La dosette de trop 
Une directive européenne de 1994 « oblige » les industriels à limiter les 
emballages au strict minimum et un Plan National de Prévention des Déchets 
a été lancé en 2004.  
Dans l’AEVN info N°18 nous avions pointé du doigt le sirop pré-dilué, « déjà 
tout prêt », produit par la société TEISSEIRE.  
 
Avec France Nature Environnement, nous étions intervenus auprès du service 
consommateur pour suggérer à TEISSEIRE d’utiliser les atouts de son produit 
(un produit concentré, c’est écolo !), conditionné en bidon métallique 
(aisément recyclable) plutôt que de courir vainement après des produits 
gadgets. 
Aujourd’hui, on nous propose un pot blister en plastique, n’ayant d’autre 
utilité que de contenir quelques petits sachets de sirop, ou comment multiplier 
les petits emballages individuels en plastique…et les déchets qui font exploser 
nos poubelles !  
Mais la loi du marché passe par la séduction du consommateur. Et puis, qui 
écoute les associations ? 

Plus de déchets ! 
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Motos et quads dans les chemins 
CHANU — février 2007 — L’association 
« L’ECLAIRCIE » alerte le maire sur l’état 
désastreux de certains tronçons de chemins 
rendus inaccessibles par la circulation de 
motos et de quads et demande l’interdiction 
de leur circulation. 
CRAMENIL — le 14 juillet 2007 — 120 quads 
ont emprunté des chemins très humides et les 
ont carrément ravagés. Ces chemins sont 
devenus impraticables. Ils avaient été 
réhabilités par des bénévoles ce qui avait 
demandé une somme d’énergie et de temps 
considérable. Les quads font partie de 
l’Association des quads de Putanges dont la 
Présidente, Edith Quincé, n’a demandé 
aucune autorisation préalable et n’a même 
pas informé la mairie du passage des engins 
malgré la charte qu’elle a fait adopter et 
qu’elle a appelé « de bonne conduite ».  
Le maire a décidé d’interdire ces chemins aux 
quads. 
MONSECRET — 27 juillet 2007 — Malgré ces 
précédents fâcheux, Edith Quincé qui 
présidait à la constitution du club « Loisirs Verts 
Motorisés » estimait qu’il était nécessaire de 

créer un groupe de « force réactif » et que 
circuler dans les chemins était un droit pour 
tous.  
Madame Edith Quincé, dite « passe partout » 
confond allègrement les textes. Si la loi prévoit 
la libre circulation des personnes dans les 
chemins, la circulation des engins motorisés 
est règlementée comme l’a rappelé la 
circulaire Olin confirmée par le Conseil d’État. 
Lors de l’adoption de la charte dite de bonne 
conduite, et dont nous avons vu l’application, 
par le club de quads de Putanges, Madame 
Quincé, la Présidente avait affirmé sa volonté 
de passer où elle voudrait, au nom de SA 
liberté. Le langage utilisé à Monsecret : « créer 
un groupe de 
force réactif » 
confirme cette 
orientation. 
ST GERMAIN DU 
CRIOULT — Ça y 
est, les panneaux 
sont posés pour 
i n t e r d i r e  l e s 
chemins du « Tour 
de Bourg » aux 
engins motorisés. 

Sauver les abeilles. 

L’Union Nationale de l’Apiculture Française 
(UNAF) veut sauver les abeilles, en diminution 
constante depuis plus de quinze ans. Par delà 
les abeilles, c’est toute la biodiversité qui est 
menacée car elles fécondent, à elles seules, 
80% des plantes. Pour sensibiliser le grand pu-
blic, le programme « Abeille, sentinelle de l’en-
vironnement » dispose des ruches au cœur des 
villes, sur les toits des immeubles. Dernier ob-
jectif : faire signer sa charte nationale par les 
27 membres de l’Europe, afin d’harmoniser et 
de pérenniser les mesures de protection.  

Les brèves . . .   

Interdiction des phosphates dans 
les lessives   
Le décret vient de paraître : depuis le 1er 
juillet, les phosphates sont interdits dans les 
lessives domestiques destinées au lavage du 
linge. Dans un communiqué du 2 avril, le minis-
tère chargé de l’environnement a précisé que 
cette mesure «permettra de diminuer d’un 
peu plus de 20% la charge en phosphore à 
traiter par les stations d’épuration». 

Actualité 

La nature n’en peut plus de nos pollutions, dégradations, destructions des écosystèmes, bruits, 
déchets. Nous souhaitons qu’il puisse rester des îlots à l’abri de notre agitation où elle serait 

respectée. Ça commence par ne pas en rajouter ! 
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Adieu moules, huîtres coques. 

Depuis le début de l’ère industrielle, les 
océans ont absorbé environ la moitié des 
émissions de gaz carbonique dans l’atmos-
phère, entraînant une acidification de l’eau de 
mer. Plusieurs travaux ont montré que ce 
phénomène rendait plus difficile la fabrication 
de calcaire par les organismes marins mais, 
jusqu’à présent, les études avaient porté uni-
quement sur les coraux, les algues et le phyto-
plancton. Des chercheurs du CNRS viennent 
de publier les résultats d’une étude menée, 
cette fois, sur les huîtres et les moules culti-
vées en Europe. Et ils sont sans appel : ces 
mollusques d’intérêt économique seront di-
rectement affectés par le bouleversement en 
cours de la composition chimique de l’eau de 
mer. 

Pesticides: On n’en finit pas ! 
La SNCF et Réseau ferré de France (RFF) s’enga-
gent à réduire leur utilisation de pesticides pendant 
trois ans mais ce sont les contribuables qui vont 
payer. Pollueur = Payeur, connaît pas ! 

Des experts mondiaux déclarent que le pesticide 
« Endosulfan » constitue un risque inacceptable 
pour la santé et l’environnement, que le 
« Tributylétain » utilisé dans les peintures de co-
ques des navires est toxique pour les poissons, mol-
lusques et autres organismes. Ces deux produits 
devraient être insérés dans la liste de veille de la 
Convention de Rotterdam. On veille seulement ! 

De grands fleuves en danger  
Selon la BBC, le WWF vient de publier un rapport intitulé «World’s top ten rivers at risk», préalable-
ment à la Journée mondiale de l’eau qui aura lieu le 22 mars. Il montre que de nombreux grands fleu-
ves du monde ont atteint une situation critique à cause des barrages, du transport, de la pollution et 
du changement climatique. Parmi eux, on trouve le Nil, le Danube, le Rio Grande, le Mékong, le Rio 
Plata et le Murray-Darling. 

«Le monde connaît une crise massive de l’eau douce, qui a un potentiel aussi dévastateur que le chan-
gement climatique», a déclaré David Tickner, responsable du programme Eaux douces au WWF 
Royaume-Uni. Il a ajouté: «Les leaders de l’industrie et les gouvernements doivent admettre que le 
changement climatique n’est pas la seule urgence environnementale. Concernant cette crise de l’eau, 
ils doivent agir maintenant, et non plus tard».  

Suppression des jachères agricoles  

La Commission européenne pourrait 
décider la suppression des jachères 
PAC pour 2008, position approuvée 
par la France en plein « Grenelle de 
l’Environnement »! Représentant 10% 
des terres agricoles, déjà menacées 
par les biocarburants, elles sont sou-
vent les derniers refuges d’une flore 
et d’une faune autrefois abondante, 
aujourd’hui rare. France Nature Envi-
ronnement demande que 10% de la 
surface agricole de chaque exploita-
tion soit dédiée à la biodiversité 
(haies, ripisylve, corridors écologi-
ques).  

Nuisibles or not nuisibles ? 

L’association pour la protection des 
animaux sauvages (Aspas) et le 

rassemblement antichasse (RAC) veulent 
réhabiliter les animaux déclarés 

« nuisibles », comme le renard ou la pie 
bavarde, par des arrêtés préfectoraux. Les 

deux associations ont édité un livret, 
« pourquoi certaines espèces sont classées 

nuisibles ? » afin de démontrer les préjugés 
et supprimer cette liste qui n’est plus 

d’actualité. L’Aspas a également obtenu en 
justice la suspension de six arrêtés 

préfectoraux condamnant certaines espèces 
à la mort systématique. 

www.aspas-nature.org 

www.antichasse.com 

Les brèves . . .   
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Le 16 septembre 2007 à Bréel, 
5ème édition de la "Faites" des Légumes et des jardins. 
Comme chaque année, le dimanche des journées nationales du 
patrimoine, le CPIE des Collines Normandes (association Maison de la 
Rivière et du Paysage) organise, au coeur de la Suisse Normande, sur 
le site remarquable de la Maison du Paysage une manifestation 
festive et conviviale regroupant toujours plus de visiteurs (1000 
personnes en 2003, 3000 en 2006). 
Les objectifs *de cet évènement soutenu par Leader+, le Conseil 
Général de l'Orne et d'autres collectivités locales sont : 
1. Faire découvrir les savoir-faire locaux en matière de produits du 
terroir, d'alimentation et d'artisanat. 
2. Mettre en valeur des formations du territoire liées aux légumes et 
aux jardins (cultures légumières, aménagement paysager, formations 
horticoles, entretien des arbres …) 

3. Sensibiliser le public au patrimoine local d'un point de vue environnemental et paysager 
4.Favoriser les échanges avec les différents acteurs culturels en milieu rural du territoire 
Au programme de l'édition 2007 : 
- Une quarantaine d'exposants autour de la thématique principale des légumes et des jardins 
- Un marché de légumes, de produits du terroir, d’artisanat ... 
- Une ambiance musicale avec le groupe «Swing ma douce» 
- Des sorties gratuites (ballade contée et musicale sur la nature, sorties "plantes comestibles, 
"animations sur les coccinelles" réalisées par le CPIE), des animations pour les enfants, des concours, 
des initiations ... 
Et bien sûr une restauration sur place assurée par le CPIE des Collines Normandes et le boucher-
traiteur de Ségrie-Fontaine, Sébastien QUERON. 
Le stationnement et l'entrée sont libres, tout comme la majeure partie des animations et concours 
proposés de 10h à 18h sur le site de la manifestation. 
Pour plus d'informations, 
consulter le site www.cpie-
collinesnormandes.org ou 
téléphoner au 02 33 62 34 65 
(demander Mireille ou Valérie). 

Votre info dans ce journal 
N’hés i tez  pas  à nous  
fa i re  par t  d’une 
in fo rmat ion que vous  
souhai tez  communiquer  
aux adhérent s  :  
Par  e-mai l  à   
association.AEVN@laposte.net  
Par  cour r ie r  à  
ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 
VALLÉE DU NOIREAU 
Mairie de Berjou 
61430 BERJOU 

Comme chaque année, l’association recherche des bénévoles  
pour le jour de la manifestation !!! 

Si vous êtes intéressés, contacter Benjamin POTEL au 02 33 96 79 70 

LA FETE DES LEGUMES ET DES JARDINS 

AMAP : du développement durable local 
Avant d’être belle à regarder, une carotte doit d’abord avoir du 
goût. Si tel est votre credo et que vous êtes gourmand d’échanges, 
les Amap, associations pour la maintien d’une agriculture paysanne, 
vous interpelleront. Leur principe : nouer un partenariat entre 
consommateur et producteur, le plus souvent de légumes et de fruits. 
Le premier s’acquitte d’une souscription, et choisit les légumes à 
cultiver avec le second lors de la saison à venir (variétés anciennes 
par exemple). Ils fixent aussi leur prix et les modalités de distribution. 
Les Amap ont des objectifs multiples : instaurer un dialogue entre 
paysans et consommateurs, éviter l’endettement de l’agriculteur pour 
l’achat des semences, en payant tout à l’avance. Le consommateur, 
lui, s’engage à ne pas protester si une partie de la récolte était 
gâchée par les aléas climatiques, car c’est aussi ça l’agriculture. En 
échange il aura dans son assiette des légumes de haute qualité, 
souvent bio. Et de nombreux copains. 
En savoir plus : http://alliancepec.free.fr/webamap/index.php  
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