
Le grand gaspillage 
Par un courrier adressé au ministre de 
l’Écologie et du Développement 
Durable, l’association « Vivre à 
Perrou » se joint à la campagne 
lancée par le Réseau Sortir du 
N u c l é a i r e  e t  A g i r  p o u r 
l’Environnement. 
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EDITO 
Chaque année, faisant mes randon-
nées journalières dans la vallée du 
Noireau, je me mets en rage lorsque 
je dois interrompre la confection de 
mon herbier photographique par la 
fauche intempestive des bords de 
routes et de chemins. Si cette fauche 
ne me semble pas trop criminelle le 
long des routes et si je peux en com-
prendre la nécessité, elle me semble 
en revanche complètement abusive 
dans les chemins. Mais cette année, 
au printemps, est apparue une nou-
velle technique alors réservée au dés-
herbage des voies ferrées et du pied 
des poteaux électriques : l’utilisation 
massive de désherbant sous les glis-
sières de sécurité qui ont été instal-
lées sur la D511 reliant Pont Eram-
bourg à Pont d’Ouilly au niveau du 
Pont Martin. J’avais pourtant apprécié 
l’habillage en bois utilisé pour ne pas 

trop détériorer la beauté de cette 
route qui serpente dans la vallée. 
Mais l’utilisation de désherbant à cet 
endroit constitue une aberration sa-
chant que la route est par endroits à 
moins de cinq mètres de la rivière. 
Cette pratique est d’ailleurs illégale 
dans ce cas et il m’a semblé indispen-
sable d’intervenir. C’est ainsi que, 
utilisant l’excellent travail réalisé par 
l’AFFO (Association Faune et Flore de 
l’Orne), nous avons réalisé ce dossier 
et que nous essaierons d’agir auprès 
des communautés de communes de 
notre secteur pour que soit préservé 
ce patrimoine très riche que consti-
tuent les talus et les bords de routes. 

Brigitte 

Glissière de sécurité sur la D511 vers Pont Erembourg - Condé /Noireau 

Bords de routes : 
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Le ministère de l’Éducation Nationale 
p lanche  su r  la  ré fo rme de 
l’enseignement en classe de seconde 
avec, au programme, la suppression 
de l’enseignement des sciences de la 
vie et de la terre comme discipline 
obligatoire dans les enseignements 
fondamentaux. 

La vie, notre vie, celle de tout être 
vivant et son support, la terre, ne 
mériterait-elle plus notre attention? 
Nos projections technologiques nous 
passionnent-elles assez pour oublier 
que si elles sont possibles c’est parce 
que nous sommes vivants, que notre 
santé, notre alimentation,  notre 
survie dépendent de la santé de nos 
sols, de nos écosystèmes bien plus 
que du cours de la bourse? 

(Suite page 11) 
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LE DIESTER 
1 hectare de colza => 3 tonnes de 
graines, chauffer à 50°C, presser 
=> 1,2 tonne d’huile, 1,8 tonne de 
tourteau. Ajouter à l’huile 100 kg de 
méthanol = 1,3 tonne de Diester. 
On peut faire la même chose avec le 
tournesol. Colza et tournesol 
couvrent aujourd’hui 1 million d’ha. 
Il en faudrait 2 fois plus pour 
atteindre 10% du gazole en 2015 
comme prévu par Raffarin. 

«P ro léa» ,  n °1  f rança i s  des 
o l é a g i n e u x ,  œ u v r e  d a n s 
l’alimentation (Lesieur) et dans le 
carburant (Diester Industrie). Diester 
Industrie met la dernière main à une 
usine de 510 000 tonnes/an à 
Grand Couronne, près de Rouen 
mais en exploite déjà à Capelle la 
Grande (Nord) Compiègne (Oise) 
Montoir (Loire Atlantique) Le Mériot/
Nogent-sur-seine (Aube) Bassens 
(Gironde) et Sète (Hérault). Un autre 
groupe en construit une de 50 000 
tonnes/an à La Rochelle. 

La France est un des plus gros 
producteurs mondiaux. « Total » qui 
voit d’un mauvais œil l’éthanol 
concurrencer son essence applaudit 
le Diester car il ne peut fournir le 
marché en gazole (pétrole brut = 
1/2 essence + 1/2 gazole mais le 
besoin est de 1 d’essence pour 3 de 
gazole). 

Les 2/3 des surfaces cultivées en 
France sont destinées aux voitures et, 
l’industrie alimentaire, en manque, 
importe par cargos entiers de l’huile 
de palme dangereuse pour nos 
artères contrairement à celle de 
colza. 

Certaines coopératives demandent 
aux agriculteurs de semer du colza 
sur une même parcelle tous les 2 
ans. Or le colza reste presque 1 an 
en terre (août-juillet), est sensible aux 
maladies et aux insectes et la 
rotation devrait être de 6 ou 7 ans. 
La différence sera gommée par une 
rallonge de pesticides avec les 
conséquences que l’on sait. 

Conclusion 

Pour que les automobilistes français 
p u i s s e n t  c on t i n ue r  c om m e 
aujourd’hui, il faudrait couvrir la 
France de betteraves et de Colza 
mais encore importer d’énormes 
quantités d’huile de colza OGM 
d’Argentine et du Brésil, de l’huile de 
palme d’Indonésie, de l’éthanol de 
canne à sucre du Brésil, tous pays 
qui déforestent à tour de bras 
sacrifiant les cultures vivrières et ce 
qui reste de la biodiversité. 

Des sages enfoncent le clou. Dès 
2006 la FAO accusait les agro 
carburants de faire monter les prix 
des denrées alimentaires ; la Banque 
Mondiale disait en juillet 2008 qu’ils 
étaient responsables des ¾ de la 
hausse des prix ; l’OCDE a conclut 
qu’ils offrent un remède à la 
dépendance au pétrole pire que la 
maladie. 

L’AIE préconise d’arrêter tous les 
investissements dans ce domaine et 
le rapporteur des Nations Unies pour 
le droit à l’alimentation les considère 
comme un crime contre l’humanité. 

En France on se tâte…..  

L’ETHANOL 
On estime qu’un ha de betterave 
sucrière amplement nourri d’engrais 
et arrosé des pesticides habituels 
produit 85 tonnes de betteraves d’où 
on tire 3 tonnes d’éthanol de quoi 
parcourir 50 000 km à 5 L/100 km. 

Actuellement 3% de la surface 
agricole en France sont voués aux 
cultures dites énergétiques, il est 
prévu de les tripler pour atteindre les 
10% d’essence verte en 2015, 2020 
pour l’Europe. 

En France, la betterave rafle la mise 
parce que les betteraviers poussent à 
la roue. Protégés et subventionnés 
depuis Napoléon, quand les Anglais 
nous privaient de sucre de canne, 
leur château de sucre s’est effondré 
en 1998 quand l’OMC les a privés 
des restitutions financières à 
l’exportation. Normal qu’ils se 
raccrochent à l’éthanol et aux 
subventions qui l’accompagnent. 
L’État leur reverse 230 millions par 
an pris sur l’essence à la pompe et 
l’Europe verse 45 € par ha pour ces 
cultures. Du coup la coopérative 
Tereos (propriétaire de Béghin-Say) 
a construit une distillerie à Origny-
sainte-Benoîte dans l’Aisne qui 
produit 300 000 m3 d’éthanol par 
an ; l’usine Christanol à Bazancourt 
dans la Marne en produira bientôt 
240 000 tonnes.  

Les agrocarburants  
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Le libéralisme, c’est quoi ? 
C’est bien synonyme de liberté, non ? 
Par exemple, le salarié traite d’égal à égal avec son 
patron, le consommateur traite d’égal à égal avec les 
firmes industrielles et commerciales qui fournissent le 
produit qu’il achète. 
Or, figurez vous que la DGCCRF(1), organisme d’état, 
avait pour mission d’analyser les produits à l’étal, au 
restau, au magasin et exigeait des marchands que le bio 
soit bio, l’AOC(2), AOC, le Label Rouge(3), Label Rouge. 
S’il n’était pas Label Rouge comme indiqué, c’était le PV, 
la correctionnelle, jusqu’à 2 ans de prison et 37500 euros 
d’amende.  
De plus, le consommateur qui s’était laissé avoir était 
prévenu et pouvait se porter partie civile par simple lettre 
au procureur. 
C’est pas ça le libéralisme, le gouvernement l’a bien 
compris qui prépare pour l’automne une loi sur la 
dépénalisation du « Droit des affaires » 
Désormais, selon un document de travail du ministère de 
la justice, la plupart des infractions au «Code de la 
consommation» ne donneront plus lieu qu’à de simples 
«injonctions administratives» adressées au coupable par un 
courrier lui demandant de se mettre en règle. 
Comme ces injonctions ne seront pas publiques, le 
consommateur n’en sera plus informé ; il aura néanmoins 
la liberté de faire analyser à sa charge les produits qu’il 
soupçonne non conformes et d’intenter, à ses frais, une 
action en justice.  
Une vraie liberté. 
 
(1) Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes 

Administration française relevant du Ministère de l'Économie, de l'Industrie 
et de l'Emploi. (Sa mission consiste à assurer un fonctionnement loyal et 
sécurisé des marchés) 

(2) AOC 

L'appellation d'origine contrôlée est un signe officiel français d'Indication 
géographique protégée qui garantit l'origine de produits alimentaires 
traditionnels français. Ils font partie des Appellations d'origine protégée 
européennes (AOP). 

Les appellations d'origines ne sont ni des marques commerciales, ni des 
modèles déposés, mais des certifications officielles de qualité délivrées par 
un organisme dépendant d'un ministère et sanctionnée par un service de 
répression des fraudes. 

(3) LABEL ROUGE 

Le Label Rouge est un signe de qualité français (redéfini dans la loi 
d’orientation agricole du 5 janvier 2006). 

Il n’y a pas que la betterave, la 
société Soufflet prévoit à Marnay sur 
Seine, dans l’Aube, une distillerie qui 
devrait transformer en éthanol un 
million de tonnes de blé par an. Une 
autre  engloutit à Lillebonne en 
Seine maritime 2000 tonnes soit 70 
semi-remorques de blé par jour. 
D’autres sont en construction 
comme à Lacq en Aquitaine pour 
120 000 tonnes par an à partir du 
maïs. 

S’il n’y avait que le classement 
Seveso 2 de ces installations (AZF 
Tou louse ) ,  mais  l ’e f f i cac i té 
énergétique ne semble pas au 
rendez-vous. 

Un automobiliste fait 13 km avec un 
litre d’essence, 10 avec un litre 
d’éthanol. A l’affirmation que 
p rodu i re  1  l i t r e  d ’é thano l 
consommait autant d’énergie que ce 
litre d’éthanol pouvait en produire, 
l’ADEME a répondu que l’efficacité 
n’était pas de 1 pour 1 mais de 1 
pour 2, lequel calcul est contesté 
par Patrick Sadones ingénieur 
agronome qui a convaincu l’ADEME 
de revoir sa méthode de calcul. 

Réponse fin 2008. 

Ce qui est sûr c’est que 100 kg de 
sirop de betterave donne 51 kg 
d’éthanol et 49 kg de CO2. Or 
« l’essence verte » devrait limiter les 
gaz à effet de serre.  

C’est gagné ! 

Et une étude chapeautée par 
l’Inspection Générale des Finances 
chiffre chaque emploi dans cette 
filière à 153 000 € pour les 
contribuables.  

Au cours actuel du blé, l’éthanol va 
être inabordable. 
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Bords de routes : un patrimoine à valoriser 

Extrait de la lettre de Jean Rossignol, apiculteur à Bouilly, à 
Pascal Allizard, Conseiller Général, Président de Condé Intercom 
et Maire de Condé sur Noireau. 

Bords de routes : 

Dans notre bocage, les remembrements ont fait disparaître de nombreuses haies et talus en même 

temps que beaucoup de chemins ruraux qui constituaient autant de réserve de biodiversité. 

Aujourd’hui, nous assistons à la disparition progressive des herbages restants où les haies et talus qui 

avaient survécu sont rasés au profit de grandes étendues labourées, (céréales, maïs, colza) avec, cela 

va sans dire, tous les traitements vendus clés en main avec les semences.  

Disparition des prairies et par conséquence disparition de toute la diversité florale liée à la prairie. 

Disparition d’une grande partie des vergers de pommiers. 

Disparition de beaucoup de haies (aubépines, ronces). 

Disparition aussi de nombreux vieux arbres recouverts de lierre qui constituaient en automne un 

apport de nectar non négligeable avant l’hiver. 

Même si depuis plus d’une quinzaine d’années dans nos régions le colza est d’un apport non 

négligeable au printemps, les abeilles ont besoin de diversité pour se maintenir en bonne santé et être 

en capacité de résister aux diverses attaques qu’elles subissent : parasites, champignons, virus, 

naturellement présents dans les ruches. 

La situation risque de s’aggraver encore un peu plus avec l’arrivée des cultures en vue de produire 

des agro carburants, la disparition des jachères pour permettre leur culture est déjà programmée. De 

plus, les variétés de colza sélectionnées en vue de produire ceux-ci seraient très pauvres en production 

de nectar. 

Face à ce constat plutôt pessimiste, faute de pouvoir changer en profondeur nos comportements et 

particulièrement les comportements agricoles comme la situation l’exigerait, nous pouvons 

commencer à agir sur des choses simples comme le fauchage des bordures de routes, fossés et talus. 

Car ces fossés et talus auxquels nous ne prêtons généralement aucune attention particulière 

constituent une des dernières réserves de biodiversité de faune et de flore. Il faut donc les entretenir et 

les préserver, c’est urgent ! 

1. Le broyage est-il le moyen le mieux approprié ? tel qu’il est pratiqué cela va quelquefois jusqu’à 

enlever toute la végétation jusqu’à la terre, de plus cette méthode laisse en surface la végétation 

ainsi broyée ce qui a pour conséquence d’étouffer les plantes et fleurs les plus fragiles au profit de 

l’herbe. 

2. La fréquence : 1 fois dans l’année ne serait-il pas suffisant ? voire 2 fois dans certains cas comme 

dans les endroits dangereux. Concernant les chemins ruraux, le fauchage une seule fois dans 

l’année serait largement suffisant et surtout dans tous les cas en tenant compte de la floraison afin 

de laisser aux plantes le temps de se ressemer et de se reproduire... 
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Bords de routes : un patrimoine à valoriser 
Présentation générale 
L e s  dépendance s  r ou t i è r e s 
comprennent l’ensemble du domaine 
public routier à l’exception de la 
chaussée. Quand elles sont revêtues 
de végétation, elles sont qualifiées 
de «vertes» . Ces espaces sont 
variables selon les milieux traversés 
et la nature des voies. 

En général, les dépendances vertes 
routières comprennent les trois 
milieux suivants : 

La berme correspond à un espace 
aménagé entre le fossé et la levée 
qui la borde et qui sert de chemin. 
Ce terme est souvent employé dans 

le même sens qu’accotement et on y 
distingue parfois l’accotement 
immédiat lorsqu’il s’agit de la partie 
la plus proche de la route.  

Le fossé constitue un creux en long 
destiné à évacuer les eaux de la 
chaussée mais aussi des parcelles 
voisines. 

Le talus est la partie en pente de la 
dépendance routière. Il peut-être en 
déblai ou remblai, voire même 
inexistant. 

Diagnostic et évolution. 

L’intérêt écologique. 
Un certain nombre d'espèces, jadis 
l a rgemen t  r épandues ,  son t 
actuellement menacées par la 
destruction et l’évolution naturelle de 
nombreux habitats qui leurs sont 
favorables. L’étude des bords de 
route a mis en évidence l’existence 
d’une flore très diversifiée et 
abondante. Les bords de route sont 
les reflets de la diversité des sols de 
la région. Pour certains habitats 
(autrefois sûrement beaucoup plus 
présent), ils en sont les témoins 
relictuels.  

Les bords de route et chemins sont 
des corridors biologiques, permettant 

la libre circulation d’espèces 
sauvages, ce qui contribue à la 
formation de réseaux écologiques 
diversifiés. Ils permettent de créer des 
connections entre les différents 
milieux humides, rivières, mares et 
étangs ainsi que les différents 
boisements. 

Les dépendances vertes abritent de 
nombreuses proies potentielle, qui 
attirent inévitablement quantité de 
prédateurs. 

Les bandes enherbées sont 
également des réservoirs d’auxiliaires 
des cultures. Sur les talus il est 
observé en grand nombre des 
Syrphes (très présents sur les grandes 

berces) et de 
c o c c i n e l l e s 
p r é d a t r i c e s 
d’insectes nuisibles 
pour les cultures: 
notamment les 
pucerons. 

Ces dépendances 
v e r t e s  f o n t 
également figure 
d’espaces tampon 

entre les zones de cultures traitées et 
la route (espace favorable au 
ruissellement vers la rivière). Les 
fossés sont des zones d’épuration 
des eaux de ruissellement 

Évolution. 
Le broyage systématique et répété de 
la végétation a de nombreuses 
r é p e r cu s s i o n s  é c o l o g i q u e s , 
fonctionnelles et paysagères. 

La fauche d’automne sur l’ensemble 
du bord de route homogénéise le 
m i l i e u ,  n e  l a i s s a n t  p l u s 
d’alimentation et de caches pour 
l’hiver. 

L’herbe broyée laissée sur place, 
entraîne une banalisation de la flore 
par enrichissement du terrain. Il est 
remarqué que la végétation associée 
à la prairie mésophile  évolue vers 
une végétation plus eutrophe et 
beaucoup moins diversifiée. Cette 
végétation souvent plus haute et plus 
dense est un obstacle pour la 
visibilité.  

Pour les chemins communaux, les 
pér iodes  e t  les  f réquences 
d’ in tervent ions ne sont pas 
suffisamment appropriées à la 
végétation rencontrée sur leurs 
bords. 

Mise en place d’une 
gestion différenciée : 
programme d’actions 
La gestion différenciée des bords 
de route a pour objectif la prise 
en compte de toutes les fonctions 
de cet espace. Elle vise à 
maintenir et à favoriser une 
biodiversité ainsi qu’à améliorer 
les fonctionnalités écologiques, 
d’où la nécessité : 

• D’abandonne r  ce r ta ines 
pratiques : le désherbage 
chimique . 

• De modifier les pratiques de 
gestion (modification des dates 
d’intervention, des techniques 
de coupe). 

• De créer une hétérogénéité de 
la végétation. 

La mise en oeuvre 
technique 
Pour les talus, l’utilisation du rotor 
est inappropriée. Il conviendrait de 
généraliser l’uti l isation d’une 
faucheuse à fléaux sur bras 
hydraulique. 

Talus

Fossé

Berme Route

Talus

Fossé

Berme Route

Recommandations pour l’utilisation 
d’une faucheuse à fléaux 

• Respecter une hauteur de coupe : entre 10 et 
15 cm 

• Veiller au bon fonctionnement du dispositif 
d’amortissement du bras hydraulique, sur 
lequel est monté la table de coupe. (ceci 
permet de suivre plus fidèlement les 
irrégularités du terrain). 

• Veiller au support de fixation de la bavette, 
lequel doit la maintenir en position oblique 
afin que l’herbe hachée soit répartie 
uniformément. 
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Bords de routes : un patrimoine à valoriser 

LES TALUS enherbés ou boisés recèlent 80% des espèces végétales 
du département. Ils limitent la pollution et l’érosion. Lieux publics 
accessibles à tous, ils forment un réseau écologique de première 
importance. Ce sont des couloirs de communication permettant la 
vie, la reproduction et la dissémination de nombreux animaux et 
plantes. Variés, ils abritent des espèces animales et végétales de 
forêt, de prairies, de friches… Ils forment une encyclopédie gratuite 
de la nature. 

Ces talus structurent depuis des siècles la campagne. Aujourd’hui, ils 
enrichissent le paysage qui se présente à la vue de tout usager de 
ces routes. Mais, pour combien de temps ? 

 

La faune 

Les bandes herbeuses et leurs haies sont à la fois hôtel et restaurant 
pour une faune diversifiée. 

 Les oiseaux : pinsons, verdiers, chardonnerets nichent dans la 
haie, rouge gorges et perdrix nichent sur le talus ; tous y trouvent 
une nourriture abondante. 

 Les mammifères : écureuils, campagnols, musaraignes, 
hermines… sont des hôtes de ces talus. N’oublions pas le discret 
muscardin qui bâtit son nid dans les branches d’une aubépine 
par exemple. 

 Les reptiles : lézards, vipères, couleuvres dont la couleuvre à 
collier(12) sur les talus ensoleillés et les batraciens : crapauds 
(11), salamandre(10), grenouilles dans les fossés. 

1 
2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

4 
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Bords de routes : un patrimoine à valoriser 

Les insectes, comme le trichie à bandes (7), le graphosome (9),  le clairon 
des abeilles (8), le paon de jour(17) et le caloptéryx(18), butinent les 
fleurs jusqu’à l’automne assurant en même temps la reproduction des 
végétaux. 

 

La flore 

• Variée en fonction des substrats géologiques différents. 
• Le côté à l’ombre n’abrite pas les mêmes espèces que le côté au soleil 
• Le fond du fossé, humide, est différent de la berme, plus sèche. 
• La haie, avec son cortège d’arbres et d’arbustes, offre au fil des saisons 

fleurs et fruits en abondance. La diversité des espèces plantées assure la 
bonne santé de ces forêts linéaires. Que deviendrait une plantation trop 
uniforme face à une maladie comme la graphiose de l’orme ? 

• Tout un savoir culinaire et médicinal, aujourd’hui de nouveau recherché, 
se trouve stocké en ce milieu. 

On peut citer : 

 Plantes à fleurs : les orchidées dont l’orchis mâle (13) et l’orchis maculé 
(14) présent sur les talus acides du Bois de Berjou, l’Anémone Sylvie 
(16), la Mauve (6), la Digitale (5),  la Molène noire (4), le Sceau de 
Salomon (15)... 

 Fougères et graminées : l’Osmonde royale (protégée), la délicate Brize 
intermédiaire… 

 Arbres et arbustes : ronces(2), aubépines, noisetiers(3), prunelliers, 
sureaux, frênes, chênes, églantiers, tilleuls, nerpruns, viornes, fusains… 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Photos prises sur la commune de Berjou 
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Bords de routes : un patrimoine à valoriser 
Le mode opératoire 
Mise en place d’une diversité 
structurale en créant un gradient de 
végétation de la chaussée vers 
l’extérieur de l’emprise. Les types de 
bords de route rencontrés  ne 
rendent pas toujours évident cette 
différenciation. Elle ne peut être mise 
en place (dans son intégralité) que 
sur les talus de grande largeur 

Fauche précoce  

Période d’intervention : mai – juin. 

Sont concernés par cette action : 

• les abords des panneaux de 
signalisation et des carrefours : 
fauche d’un mètre de largeur (un 
passage). 

• routes où la visibilité est mauvaise 
(virage) : 
fauche de l’ensemble du bord de 
route. 

Fauchage tardif d’arrière saison 
Période d’intervention : (mi-août à la 
mi-octobre) 

Sont concernés par cette action : 

• les accotements (berme) et les talus 
pour les bords de route de faible 
largeur. La totali té de la 
dépendance verte est fauchée. 

• pour les talus très pentus, le plus 
souvent de grande largeur et 
occupés par une végétation de 
type «pelouse calcicole″ la fauche 
correspond à deux passages (deux 
largeurs de l’engin de coupe soit 
2 m de largeur). Par conséquence 
il doit rester une zone non fauchée 
qui sera fauchée tous les deux ans 

Gestion extensive 
Période d’intervention : mi-août à la 
mi-octobre. 

Absence de fauche pendant 1 an. 
Sont concernés par ce type de 
gestion : les talus plantés d’une haie 
avec une végétation correspondant à 
la prairie et les talus de grande 
largeur . L’herbe est fauchée l’année 
suivante dans le cadre de la fauche 
tardive. 

Absence de fauche pendant 2 à 3 ans. 
Sont concernés par ce type de 
gestion : les talus plantés d’une haie 
avec une végétation correspondant 
aux bois frais. 

Comme pour la friche précédente, il 
est important de prévoir une 
alternance pour qu’un tiers de ces 
talus soient renouvelés 

 

Fauche à prévoir uniquement si la 
végétation évolue 
Sont concernés par ce type de 
gestion : les talus plantés d’une haie 
avec une végétation correspondant 
aux bois calcaires. 

Pour  pe rme t t r e  d ’avo i r  en 
permanence ce type de végétation, 
nous proposons d’alterner d’une 
année sur deux la zone de friche 
(dans la mesure où ce type de bords 
de route existe de part et d’autre du 
même tronçon de bords de route). 

 

Gestion de la partie centrale des 
chemins de terre.  

Pour les chemins de terre occupés 
par une végétation comparable à 
celle de la prairie, il est prévu le 
même type de gestion que pour les 
accotements et talus. Sur la partie 
latérale, le passage du rotor est 

En 2009
fauche tardive à droite

friche à gauche

En 2010
fauche tardive à gauche

friche à droite

Friche
Friche

Fauche
tardive

Fauche
tardiveFauche tardive

Formation d'un ourlet thermophile 
favorable à de nombreux insectes 
et reptiles 

Friche favorable aux 
oiseaux granivores et 

aux micromammifères 

  

  Corridor fonctionnel 

Effet de lisière 
important 

Exemple de 
gradient de 
végétation 

Diversité floristique à 
l'optimum de sa 

floraison très favorable 
à de nombreux 

insectes. 

Exemple d’alternance 
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Bords de routes : un patrimoine à valoriser 

réalisé tous les deux ans sur la partie 
centrale fin mai à début juin. La 
gestion de ces chemins répartie sur 
deux années (une année un secteur 
et l’année suivante un autre secteur) 

Taille des haies 
Pour les parties boisées : Un 
passage régulier chaque année à la 
faucheuse à fléaux est à envisager. 
Sachant que novembre à février est 
la période la plus appropriée et 
mars à juillet la période à exclure. 
Afin de limiter les interventions, il 
peut être envisagé une taille de la 
haie en septembre octobre. 

 

 

Taille de haie idéale : une taille 
latérale au lamier tous les 3 à 4 ans 
de novembre à février est à favoriser 
pour l’entretien des chemins boisés. 

Évolution à envisager 

Après deux années de mise en place 
et d’acceptation de cette gestion, 
d e s  é vo l u t i o n s  p e r m e t t a n t 
d’améliorer la fonctionnalité de ces 
dépendances vertes peuvent être 
apportées. Diminution de la surface 
de fauche tardive au profit des zones 
de friches. Cette fauche tardive se 
limitera à un seul passage de l’outil 
de coupe (contre deux passages 
dans la proposition précédente), sur 
une largeur de 0.80 m à 1 m de 
large. Fauche hivernale des friches 
(en février). Ces deux évolutions 
permettent d’approcher un optimum 
au niveau de la gestion différenciée.  

Cependant ,  e l les  ont  pour 
inconvénient d’ajouter une période 
d’intervention supplémentaire. Le 
coût supplémentaire pour une 
fauche des friches en hiver est 
compensé par une diminution de la 
surface de coupe en fauche tardive 
et en fauche de mai. 

Prise en compte d’autres 
dépendances 

Fauche d’une zone de marche 
En respectant les exigences de 
chaque type de végétation et en 
ayant la possibilité de créer des 
friches (absence de fauche) une 
diversité à une échelle plus grande 
peut être mise en place.  

Pour certains lieux, il convient de 
définir les différentes zones 
possibles, zones de marche, de 
loisirs, de pêche… Ces parties 
seront régulièrement tondues (des 
courbes pourront être imaginées 
pour apporter une valorisation 
paysagère). Pour le reste de la 
surface, il est proposé un mode 
différentié. 

• Une bande de végétation (au bord 
d’un étang par exemple) devra 
être coupée en fauche tardive tous 
les trois ans à raison d’un tiers 
chaque année. 

• Une grande part ie de la 
végétation mésophile fera l’objet 
d’une fauche tardive chaque 
année. 

• Des bandes de friches pourront 
être prévues et fauchés tous les 
deux ans (en hiver). Elles peuvent 
prendre la forme d’îlots, d’ourlets 
le long d’une haie ou d’un 
ruisseau. 

Dossier établi à partir de l’étude réalisée par 
l’Association Faune et Flore de l’Orne (AFFO) 
sur les communes de Vichères (28) et Boissy-

Maugis (61) 
Association Faune et Flore de 

l’Orne (AFFO) 
16, rue Étoupée 

61000 ALENCON 
Tel: 02.33.26.26.62 

e-mail: affo@wanadoo.fr 

La tailles des haie au lamier sera favorisée par une valorisation des produits 
de coupe en bois déchiqueté. Des filières courtes et maîtrisées sont à créer 
pour favoriser l’utilisation locale de cette ressource (installation de chaudières 
à bois sur les exploitations agricoles, installation de chaudière dans les 
bâtiments publiques). Ce bois déchiqueté peut être également utilisé pour 
pailler les massifs. 

Lamier à scie 
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Les magistrats de la 7ème chambre correctionnelle 
de la cour d’appel de Lyon ont confirmé la 
culpabilité des dirigeants et de la société 
Monsanto à propos de la publicité du pesticide 
Roundup. La publicité incriminée présentait le 
roundup comme étant biodégradable et 
protégeant l’environnement 
Selon les magistrats, le mensonge publicitaire résulte pour 
les emballages d’une « présentation qui élude le danger 
potentiel du produit par l’utilisation de mots rassurants et 
induit le consommateur en erreur en diminuant le souci de 
précaution et de prévention qui devraient normalement 
l’inciter à une consommation prudente ».  

Sur l’utilisation du terme « biodégradable », le caractère 
trompeur est également assuré car « il est établi que le 
roundup est constitué de glyphosate et d’un tensio actif et 
qu’il se dégrade plus lentement que le glyphosate seul. De 
surcroît, un sous produit de dégradation du glyphosate, 
l’AMPA, se dégrade lui-même plus lentement ». 

Enfin, en ce qui concerne le spot télévisé, celui-ci estime 
la cour « n’est accompagné d’aucun avertissement sur les 
précautions d’emploi à respecter et se termine sur des 
notions d’amour et d’intelligence qui ont pour effet de 
rassurer le consommateur sur l’innocuité du produit. Il en 
résulte là aussi que le roundup est présenté sous un jour 
trompeur d’un produit totalement inoffensif, ce qui ne peut 

être le cas d’un désherbant même s’il 
es t  moins  noc i f  que d’aut res 
pesticides ». 

La cour a maintenu les peines 
d’amendes (2 fois 15000 €) et la 
publication du jugement dans la presse 
prononcées en première instance par le 
tribunal correctionnel de Lyon le 26 
janvier 2007. 

Pour l’association dont la plainte en 2000 est à l’origine 
de ce procès, cette condamnation d’un mensonge 
publicitaire grossier permet d’ouvrir les yeux des 
consommateurs sur la dangerosité environnementale et 
sanitaire  du Roundup.  L’association relève d’ailleurs que 
le 7 octobre dernier, une des spécialités commerciales de 
la gamme Roundup, le « Roundup Allées et Terrasses » a 
été retiré du marché par décision du Ministre de 
l ’Agr icul ture (ht tp://e-phy.agr icul ture.gouv.fr/
spe/9800037-17887.htm) 

Au-delà de cette condamnation symbolique, Eau & 
Rivières de Bretagne insiste sur les deux mesures urgentes 
à mettre en œuvre :  limiter la vente des pesticides 
destinés aux jardiniers amateurs aux seuls magasins 
spécialisés offrant un conseil aux consommateurs, et 
interdire leur publicité . Jean-François PIQUOT, porte 
parole de l’association  estime que « l’engagement du 
Grenelle de réduire de moitié l’usage des pesticides d’ici 
2015 ne sera tenu que si le consommateur est dissuadé 
d’employer ces poisons et encouragé à désherber 
autrement ». 

 
Le Tribunal correctionnel de 
Saint-Gaudens a rendu le 
jeudi 20 novembre sa décision 
dans l'affaire du commerce et 
des publicités illicites de plus 
de 80 pesticides. Sur les 16 
prévenus, 15 ont été 
condamnés (deux d’entre eux 
bénéficiant d'une relaxe 
partielle) et le dernier prévenu 
a bénéficié d’un renvoi. Par ce 
jugement sans précédent, les 
associations de protection de 
l'environnement parties civiles 
se félicitent de l'aboutissement 
de leurs actions.  

 
 

Cette décision, en infligeant des 
amendes comprises entre 1500 et 
5000 euros, condamne les 
négligences et insouciances dans le 
commerce et la publicité de produits 
don t  l a  dange ro s i t é  pou r 
l'environnement et la santé n'est plus 
à démontrer.  

Pour Raymond Léost, Vice-Président 
de FNE : « Il est urgent de remettre à 
plat le système de distribution des 
produits toxiques utilisés dans 
l ’agr icu l tu re .  En  e f fe t ,  l e s 
distributeurs de ces produits nocifs 
sont en même temps les conseillers 
des agriculteurs. Il faut que le 
monde agricole prenne conscience 
très rapidement du fait que ces 
produits phytosanitaires ne sont pas 
des compléments agricoles banals 
mais des produits dangereux pour la 
qualité de l’eau, la biodiversité et les 
sols ». 

 

 

Dans le prolongement de ces 
c o n d a m n a t i o n s  p l u s  q u e 
symboliques, les associations de 
protection de la nature et de 
l ’environnement ins is tent de 
nouveau sur la nécessité pour les 
pouvoirs publics de prendre en 
compte les propositions qu’elles ont 
formulées dans le cadre du « 
Grenelle de l’environnement ».  

E l l e s  d e m a n d e n t  p l u s 
particulièrement au Gouvernement 
et au Parlement de respecter leur 
engagement du retrait des produits 
les plus préoccupants pouvant être 
substitués et sur la réduction de 
m o i t i é  d e s  u s a g e s  d e s 
phytosanitaires en accélérant la 
diffusion des méthodes alternatives. 
Elles demandent enfin la mise en 
place d’un système étatique de 
contrôle qui soit efficace. 

Les pesticides 

Le Roundup 
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Relance du plan 
hydraulique français. 
Jean-Louis Borloo, ministre de 
l’écologie : « moi et le lobby de 
l’électricité, nous allons augmenter 
le parc hydraulique de 10% d’ici 
2020 soit 2,5 GW » 

La plupart des sites envisagés se 
situent dans des zones sensibles de 
montagne classées Natura 2000, 
Réserves naturelles ou zones 
centrales de Parcs Nationaux. 

Pour Bernard Rousseau de FNE : 
« La restauration de la qualité 

physique et de la continuité 
écologique des cours d’eau, 
indispensable à l’atteinte de 
l’objectif de bon état écologique en 
2015, passe par l’effacement des 
petits ouvrages sans util ité 
économique et qui représentent 
plus de 90% des barrages.  

Le développement d’une micro 
électricité négligeable en terme de 
production, économiquement 
aberrante et écologiquement 
néfaste à la qualité des rivières est 
un non sens flagrant.  

Pour FNE, en omettant d’intégrer 

l’effacement des ouvrages nuisibles 
à la migration piscicole et ceux 
sans intérêt économique, en ne 
prenant aucune mesure pour 
m e t t r e  a u x  n o r m e s 
environnementales les ouvrages 
hydrauliques existants, le ministre 
t r a h i t  l e  G r e n e l l e  d e 
l’Environnement pour satisfaire les 
revendications anciennes d’un 
lobby en mal de développement. 

Le tout sans autre concertation. 

Le Grenelle n’aurait-il été qu’un 
piège à gogos ? 

«A l’approche des fêtes de fin d’année, nous constatons 
qu ‘une fois encore, les illuminations de Noël tendent à 
se généraliser sans réel contrôle de la part des autorités 
locales ou nationales. D’année en année, cet effet de 
mode induit une surconsommation électrique à un 
moment où nos capacités de production peinent à 
répondre à la demande de pointe. L’installation d’un 
« bonus-malus kWh » mérite réflexion, car il aurait le 
mérite de lisser des pics de consommations électriques 
particulièrement climaticides.  

Nous vous demandons de la mettre rapidement à l’étude. 
A l’heure où la protection de l’environnement est 
amplement commentée et largement acceptée par nos 
concitoyens, nous vous demandons de bien vouloir faire 
le nécessaire pour endiguer cet effet de mode 
irraisonnable qui se propage jusque dans nos 

campagnes. Aussi, il nous apparaît utile qu’une 
campagne institutionnelle vienne sensibiliser élus locaux 
et citoyens aux conséquences climatique et énergétique 
d’un tel éclairage. 

D’autre part, vous n’êtes pas sans savoir que cette 
pollution lumineuse a une incidence non négligeable sur 
la biodiversité nocturne qui a besoin d’une pénombre 
protectrice et d’une alternance jour/nuit. 

Dans le cadre du projet de loi faisant suite au Grenelle 
de l’Environnement, nous vous prions de bien vouloir 
réglementer ces illuminations afin que ces dernières ne 
puissent plus irradier l’espace public sept jours sur sept et 
ce 24h/24, ainsi que de réduire la période durant 
laquelle de telles illuminations peuvent être utilisées ». 

 
Jean Claude Perche 

Président de l’association « Vivre à Perrou 

(Suite de la page 1) 

La méconnaissance de notre statut d’être vivant a un impact désastreux sur notre environnement et sur les 
autres formes de vie. 

La nature, celle que nous n’avons pas encore soumise à notre usage exclusif, continue de vivre en marge 
mais pour combien de temps ? Et pourtant, la promenade, l’observation naturaliste nous offre encore un 
champ de curiosités, de découvertes, d’ émerveillement insoupçonné en même temps qu’un sentiment de 
respect pour tout ce qui existe et vit. 

Mais pour que nous ayons envie il faut un éveilleur et quelques enseignements, ce qui jusqu’alors était la 
fonction de l’école. 

(Suite de la page 1) 
 

La Nature ? un accessoire ! 
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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 

SAC OU PAS SAC 

La Commission des finances de l’Assemblée Nationale vient d’adopter un amendement instaurant une 
taxe de 0,15 € sur chaque sac de caisse et de 0,10 € sur chaque sac fruits et légumes. Ceci est sensé 
réduire les sacs de plastique à partir du pétrole et favoriser les sacs de plastique bio-dégradable. Les 
sacs à usage unique gaspillent des ressources, de l’énergie et après seulement quelques minutes 
d’utilisation deviennent un déchet. Ils sont jetables et viennent grossir nos millions de tonnes d’ordures 
ménagères dont nous ne savons plus que faire. Qu’ils soient bio-dégradables ne change la donne que 
s’ils sont abandonnés dans la nature ou enfouis, mais la plupart sont incinérés. La seule attitude 
responsable est de prendre son panier ou un sac réutilisable.  

Mais… si ça se trouve, la Commission des finances ne voulait-elle que récupérer quelques sous dans la 
poche du consommateur ? Qui sait ? 

Encore déçus 
Dans le N° 23 de l’AEVN 
info nous annoncions la 
victoire aux points de la 
Commission Européenne 
contre les fabricants de 
pesticides dans le cadre 
de l’harmonisation des 
normes. Las ! le lobby a 
e n c o r e  g a g n é ,  l a 
Commission a choisi la 
fourchette haute ! 
Ainsi on pourra trouver 
dans les agrumes 40 fois 
plus de « Fénoxycarbe » 
qu’actuellement, et jusqu’à 
8 mm dans la chair du 
fruit ; dix fois plus de 
« Cléthodime » dans la 
tomate ; cinq fois plus de 
« Tébucolazole » dans la 
pomme ; cinq fois plus de 
« Cyprodynil » dans le 
raisin de table, 2,5 fois 
plus dans les fraises, 4 fois 
plus dans les abricots. 
On ne sait pas si la toxicité 
de ces produits a été 
évaluée car seule une 
centaine de molécules sur 
500 l’ont été depuis 17 
ans. 
L’Agriculture Durable, 
qu’ils disaient au Grenelle 
de l’environnement ! 

Merci les rats 
Monsanto contraint de faire des tests de toxicité de ses maïs OGM 
avait fait boulotter du MON863 à 320 rats. Au  bout de 3 mois les 
mâles étaient flagada et avaient de tout petits rognons quand leurs 
compagnes étaient devenues maousses et leur foie énorme. 
Monsanto n’en avait causé à personne. Il a fallu que le 
gouvernement allemand s’en mêle scandalisant ainsi en 2005 
Raffarin, Chirac, Villepin, qui eux, sont des « modernes » ! 
D’autant que l’Agence Européenne de Sécurité des aliments 
(EFSA en anglais) avait dit que c’était tout bon. 
Rebelote en 2008. Les souris «Monsanto» ont bouffé du maïs 
OGM MON810, interdit en France depuis la grève de la faim de 
José Bové en février 2008, alors que l’EFSA estimait que 
l’interdiction n’était pas fondée. Le lobby OGM avait parlé de 
rétrogrades, d’ennemis du progrès ! Et voilà que des chercheurs de 
l’université de médecine vétérinaire de Vienne ont découvert que 
la troisième génération de souris « MON810 » avaient des 
problèmes de reproduction. Plus elles avaient été gourmandes 
moins elles étaient fertiles et encore donnaient-elles naissance à 
des souriceaux rachitiques. C’est pas de pot,  Monsanto, c’est pas 
les écolos, c’est le ministère autrichien de la santé qui a commandé 
l’étude. 

ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VALLÉE DU NOIREAU 
MAIRIE DE BERJOU  -  61430 BERJOU 

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


