
LE MOIS DU 
CLIMAT A 
LA ROCHE D’OETRE 
« ça chauffe sous les 
pommiers ! » 

Exposition qui aborde le réchauffement 
climatique sous l’angle régional, car le 
réchauffement climatique n’est pas un 
mythe. En 60 ans, la moyenne des 
températures en France a pris 1°C : 
Quelles conséquences sur le monde du 
vivant ? Que se passe-t-il en Normandie 
et à quoi peut-on s’attendre demain ? 
Données locales, exemples concrets, 
scénarios futuristes, changements 
constatés sur la biodiversité… le cas bas-
normand est examiné à la loupe ! 

Plus de détails en page 8 
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En 2009, nous n’avons pas eu beaucoup de bonnes 
nouvelles. 

Sur le front des OGM, le rapport de l’étude menée par 
des scientifiques dont G.E. Séralini présenté le 15 
décembre dernier n’a pas réussi à convaincre le Haut 
Conseil des Biotechnologies. Selon le HCB, cette étude 
«n’apporte aucun élément scientifique recevable 
susceptible d’imputer aux trois OGM ré-analysés (dont le 

(Suite page 2) 

Les vivants existent de leur 
plein droit et n’ont pas à se 
justifier d’exister. Les mots 
« espèces nuisibles » et « 
mauvaises herbes » ne sont 
que le reflet d’un préjugé 
séculairement ancré selon 
lequel les plantes et les ani-
maux sont là pour nous ser-
vir et que nous avons sur 
eux un droit discrétionnaire. 
Ces termes sont la traduc-
tion directe de notre égocen-
trisme (ou anthropocen-
trisme), de notre ignorance 
et de notre étroitesse d’es-
prit. Les animaux considérés 
comme nuisibles ne le sont 
que pour nous ; et il en est 
de même pour les herbes 
prétendument mauvaises.  
En réalité, nous ne sommes 
qu’une espèce parmi tant 
d’autres. Ajoutons, en pas-
sant, que, face aux extinc-
tions multipliées dont nous 
sommes aujourd’hui respon-
sables, nous mériterions, 
plus que toute autre, le qua-
lificatif d’espèce nuisible à 
l’harmonie de la nature et à 
la préservation de la biodi-
versité.  

Hubert Reeves  

Chroniques du ciel et de la vie  

N° 28 

JANVIER 2010 

Chronique 

Retrouvez l’actualité et les 
photos sur notre blog : 
 
http://aevn.wordpress.com  

du 5 février au 7 mars 2010 

Tous les jours sauf les lundis 

de 14H00 à 17H00  
Entrée gratuite 



MON 810) une 
q u e l c o n q u e 
t o x i c i t é 
hématologique, 
hépatique ou 
rénale.» 

Sur le front de la biodiversité, 26 
espèces d’orchidées sur les 160 
poussant en France sont proches de 
la disparition. Ceci étant un exemple 
parmi tant d’autres. Les pratiques 
agricoles intensives, l’utilisation 
mass i ve  des  pes t i c ides  son t 
responsables de la disparition des 
insectes dont les abeilles, puis des 
oiseaux qui se nourrissent de ces 
insectes.  

La liste des nuisibles n’a pas été 
réduite et Pierre Lang, député UMP de 
Moselle, propose même des solutions 
r a d i c a l e s  p o u r  h â t e r  l e u r 
extermination. 

Nos campagnes se vident. Il suffit de 
se promener dans la neige ; force est 
de constater qu’il n’y a pas beaucoup 
de traces à part celle des chats et des 
chiens de chasse. A ce propos, il ne 
faut pas croire que la chasse soit 
interdite en temps de neige ! En effet, 
le préfet peut dans l'arrêté annuel 
autoriser en temps de neige : 

1° La chasse au gibier d'eau en zone 
de chasse maritime, sur les fleuves, 
rivières, canaux, réservoirs, lacs, 
étangs et dans les marais non 
asséchés, le tir au-dessus de la nappe 
d'eau étant seul autorisé ; 

2° L'application du plan de chasse 
légal ; 

3° La chasse à courre et la vénerie 
sous terre ; 

4° La chasse du sanglier, du lapin, du 
renard et du pigeon ramier. 

Autant dire qu’il n’y a pas grand-
chose qui échappe au massacre. 

Ainsi pourrait-on ne voir qu’un bilan 
négatif pour cette année 2009. Mais 
ce serait oublier sur le plan local qu’à 
l’appel de l’AFFO (Association Faune 
et Flore de l’Orne) près de 70 
naturalistes ont accepté de venir 
prospecter sur la commune de Berjou 
pour faire un inventaire de tout ce qui 
vit. La soirée bilan qui avait lieu 
vendredi 22 janvier fait état de 975 
espèces réper tor iées dont  4 
appartiennent à la liste des espèces 
d’intérêt européen : La Loutre, la 
Chabot, le Lucane cerf-volant et 
l’Agrion de Mercure. 

 

Bien sûr, l’année 2009 s’est achevée 
par une grosse déception : l’échec du 
sommet de Copenhague. Mais 
pouvions-nous imaginer que, 
brusquement,  les grands qui 
gouvernent la Terre seraient capables 
de prendre des décisions pour 
préserver l’environnement de notre 
planète au risque de freiner la 
surconsommation des pays riches. 

Mais cette déception sur le plan 
mondial ne doit pas nous faire oublier 
l’Appel des participants aux Assises 
Nat ionales de l ’Éducat ion à 
l ’ E n v i r o n n e m e n t  p o u r  u n 
Développement Durable qui se 
déroulaient à Caen du 26 au 28 
octobre 2009. Pendant trois jours, 
900 personnes étaient réunies pour 
trouver ensemble comment agir pour 

la  mise  en  œuvre  d’une  éducation  
non  marchande,  empreinte 
d’humanité, de fraternité, de 
solidarité, de laïcité et de dignité pour  
tous,  en  tout  lieu,  tout  au  long  de  
la  vie,  apte  à  répondre  aux  défis  
écologique, social et économique*. 

Cet évènement était clôturé par une 
conférence d’Hubert Reeves : 

S’humaniser ou périr : ainsi pourrions-
nous présenter l’enjeu auquel nous 
voilà confrontés. La sixième extinction 
(après celle des dinosaures) pourrait 
se terminer non pas par une passivité 
qui nous mènerait à une inéluctable 
disparition, mais par une réaction 
vigoureuse qui, en nous décidant à 
stopper l’hécatombe des espèces que 
nous sacrifions actuellement, nous 
épargnerait nous aussi d’appartenir un 
jour à la liste des espèces disparues. 

Car, « là où il y a danger croit aussi 
ce qui sauve » écrivait le poète 
allemand Hölderlin. 

Bilan des activités 
L’année 2009 a été moins fructueuse 
que les années précédentes, si ce 
n’est notre participation aux 24 
HEURES POUR LA BIODIVERSITE.  

Nous avons poursuivi l’action auprès 
de la mairie de Caligny et de la 
DIREN au sujet des dépôts de déchets 
inertes effectués par Monsieur 
Gascouin sur son terrain au Haut 
Cagny. 

Nous n’avons pas réussi à mettre en 
place l’information sur la gestion des 
bords de route, ni celle sur les loisirs 
motorisés. 

(Suite de la 
page 1) 

DEPENSES Montant (€) RECETTES Montant 
(€)

Adhésion CPIE 16.00 Cotisation membres 340.00

Adhésion GRAPE 43.10 Subvention St Denis 50.00

Affranchissement 69.62 Vente AEVN info 17.00

Imprimerie 84.00 24H BIO - repas 170.00

Papeterie 55.16 24H BIO - AFFO 254.84

assurance 95.84

autres frais (AG,…) 8.85

Frais 24H BIO 454.50

EXCEDENT 4.77

TOTAL 831.84 TOTAL 831.84

AEVN - Compte de résultat 2009
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La phase N°2 du Grenelle de 
’environnement devait aboutir 
à l’automne 2008, incluant 
deux points importants : 
I – La trame verte et bleue 

La trame verte et bleue permettant la 
communication entre les lieux de vie 
de la faune sauvage. Elle doit être 
traduite dans les plans d’urbanisme 
mais comme elle ne sera pas 
opposable,  face à l ’ intérê t 
économique sa destruction ou sa 
non constitution est assurée. 

II- Protection des espèces animales. 

C’est la liste rouge des espèces 
menacées de l’UICN qui a été 
retenue dans laquelle 117 espèces 
concernent la France. La plupart de 
ces espèces se trouvent dans les 
T.O.M. (Territoires d’Outre Mer) où 
l ’E ta t  f rançais  n’a pas la 
responsabilité environnementale ou 
dans le milieu marin des D.O.M. 
(Départements d’Outre Mer) là où 
rien ne peut être envisagé sans une 
action internationale. Quant aux 
espèces menacées en France 
métropolitaine, aucun plan d’action 
ni pour l’ours, ni pour le loup, ni 
pour les chauves-souris, ni pour la 
loutre, ni pour le vison d’Europe, ni 
pour le hamster.  

Mais, en revanche, un rapport de 
Monsieur Lang, député UMP de 
Moselle, visant à massacrer ce qui 
ne l’est pas encore. Nous vous 
avions donné la teneur de ce 
rapport dans le N°26 de l’AEVNinfo. 
Ce déni de reconnaissance des 
animaux comme membres de la 
communauté des vivants de la 
planète est une tare qui pèsera lourd 
dans la survie même de notre 
espèce.  

Pour s’en tenir aux animaux 
sauvages, leur statut, défini par les 
romains, est « res nullus » qui veut 
dire « chose sans maître ». Or un 
animal n’est pas une chose, c’est un 
être vivant, sensible au plaisir et à la 
souffrance, comme nous. Il est 
urgent, si nous ne voulons pas voir 
disparaître ceux qui restent, de les 

considérer au moins comme 
compagnons d’évolution ou mieux 
d’en faire, pour nous, des sujets de 
droit. 

Grenelle de la mer 
A l ’ ins tar  du Grenel le  de 
l’environnement, le Grenelle de la 
mer est gesticulation. Ainsi, dans la 
résolution 48 concernant l’Outre 
Mer, il récupère 10 ans de travail 
des protecteurs de la nature en 
proposant que le lagon de Mayotte 
soit considéré comme une réserve. 
De même pour l’île Europa ou les 
îles Eparses où les bénévoles 
oeuvrent depuis 30 ans. Rien de 
plus ? Si ! un plan de gestion des 
mangroves mais aucun plan de 
sauvegarde ou de restauration 
préalable de ces milieux. Quant aux 
récifs coralliens, patrimoines 
maritimes fondamentaux dont la 
rance a la responsabilité, pas un 
mot ! 

Dans le même esprit, la résolution 
53 prévoit que la France va 
préserver le bassin arctique sur 
lequel son pouvoir régalien est quasi 
nul. Mais alors que nous avons la 
responsabilité de la Terre Adélie 
dans l’Antarctique, où la population 
des manchots a chuté de 50%, rien 
n ’ e s t  p r é vu .  C ’e s t  à  ce s 
manipulations de bonimenteurs 
qu’on voit la haute estime du 
pouvoir pour ses sujets.  

ATTENTION : Pognon/ copinage 
Là, pas de gesticulation, un 
amendement brut de décoffrage 
voté le 11 juin 2009 par 
l’Assemblée Nationale annule 
l’obligation d’un avis conforme des 
Architectes des Bâtiments de France 
requis jusqu’alors pour construire à 
proximité d’un monument historique. 

Marguerite Yourcenar fait dire à 
l’empereur romain Hadrien (117-
138) : « je me sens responsable de 
la beauté du monde ». Nos élus, ils 
s’en tapent ! 

Projets 2010 
Nous avons relancé la mairie 
de Berjou et la communauté 
de communes d’Athis pour la 
mise en place de l’information 
sur la gestion des bords de 
route et celle sur les loisirs 
motorisés. 

Nous devrons agir pour 
enrayer la formation d’une 
nouvelle décharge sauvage à 
l’orée du Bois de Berjou sur la 
route qui descend du Bourg à 
Cambercourt, là où nous 
avions constaté depuis quelque 
temps un dépôt de déchets 
verts. En effet, comme nous le 
craignions, il y a maintenant 
des sacs poubelles et des 
encombrants. Il faudrait le  
plus v i te poss ible, en 
concertation avec la mairie et 
le SIRTOM, mettre un panneau 
d’interdiction de dépôt de tous 
déchets à cet endroit mais 
aussi indiquer où déposer les 
déchets verts. I l serait 
intéressant d’envisager une 
collecte des déchets verts sur la 
commune et pourquoi pas la 
m i s e  e n  p l a c e  d ’ u n 
composteur municipal.  

Nous avons publié deux numéros de 
l’AEVN info et le numéro spécial 
Noël envoyé seulement par internet. 

Nous avons fait sept réunions de 
bureau (sans compter les réunions 
de préparation aux 24H) 

Et nous avons eu un article d’une 
page sur notre association dans 
l’Orne Combattante et, depuis le 16 
novembre nous avons un blog sur 
lequel on peut retrouver les infos en 
temps réel. Il est possible de faire 
des commentaires et de s’inscrire 
pour être prévenu par e-mail de la 
parution d’un nouvel article. Nous 
mettrons en ligne l’AEVNinfo à 
télécharger en fichier pdf. 

http://aevn.wordpress.com 

association.AEVN@laposte.net 
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La saga du Roundup 
On sait que le glyphosate, principe 
actif déclaré du Roundup, est un 
produit qui peut entraîner des 
lésions oculaires, qui est toxique 
pour les organismes aquatiques, 
qu’ i l  es t  cons idéré comme 
cancérigène et mutagène ayant des 
effets sur la reproduction humaine et 
animale. 

On sait aussi que pour obtenir 
l’autorisation de mise sur le marché, 
une Directive européenne de 1991 
(que la France a mis 13 ans à 
transposer en droit français) impose 
au fabricant de prouver que son 
produit n’est ni toxique, ni nocif pour 
l’environnement. C’est le ministre de 
l’Agriculture qui autorise ou non. 

Qui dit Roundup dit Monsanto et ce 
d e r n i e r  a  d e m a n d é  l a 
commercialisation de 3 nouveaux 
Roundup avec pour constituants le 
glyphosate. Dans le même temps et 
contrairement à des analyses 
officielles, Monsanto brandissait une 

étude de l’AFSSA qui concluait à 
l’innocuité du Roundup. 

Ça faisait beaucoup et un 
agriculteur bio, le Mouvement pour 
le Droit et le Respect des 
Générations Futures (MDRGF), 
l’avocat parisien Bernard Fau (qui a 
déjà obtenu le retrait du Gaucho et 
du Régent) ont été pris d’un doute. Il 
se trouve que Monsanto a 
complètement oublié de déclarer 
que son Roundup contenait du 
POEA (polyoxyéthylène amine) un 
ad juvan t  qu i  augmente  la 
pénétration du pesticide dans les 
cellules de la plante et que c’est un 
laboratoire agréé sollicité par le 
MDRGF qui l’a découvert dans le 
« Roundup express ». Cet adjuvant 
augmente la toxicité comme le dit la 
ministre de la santé. 

Bernard Fau a saisi le Conseil d’État 
et demandé au ministre de 
l’agriculture, Bruno Le Maire 
d’annuler les autorisations de mise 
sur le marché. 

 

 

Le ministre a affirmé : « aucune des 
préparations ne contient de POEA » 
alors que Monsanto lui-même 
reconnaît que certains Roundup en 
contiennent mais sans préciser 
lesquels. Il y a au moins le Roundup 
express analysé à la demande du 
MDRGF. Le ministre sait bien 
qu’aucun cancéreux pourra plaider 
la responsabilité du produit, donc il 
est cool…et les intérêts de Monsanto 
sont saufs, c’est l’essentiel ! 

De gauche à droite:  

Yohann Guillaume (Réalisation du diaporama),  
Serge Lesur (Président AFFO), et 
Christophe Girard (Organisation des 24H) 

En présence de M. le Maire de Berjou, D. Vieceli (à gauche), 
un public d’une cinquantaine de personnes a assisté à la 
présentation de ce bilan. 

Plus de 6 mois furent nécessaire pour préparer le bilan des 24H. Malgré 
les conditions climatiques peu favorables durant le week-end et une 
période pas tout à fait appropriée pour les mycologues, les naturalistes 
ont pu mettre à jour plus de 975 espèces à Berjou.  

Cette action a connu un vif succès avec plus de 500 visiteurs, 7 articles 
dans divers journaux et déjà plusieurs communes ont exprimé leur volonté 
d’accueillir les naturalistes sur leur « territoire » . 

La prochaine édition se tiendra à Alençon, siège de l’AFFO qui fêtera ses 
30 ans. 
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C’est respecter la terre, c’est 
respecter la vie sous toutes ses 
formes et c’est respecter la 
population Qui devrait pouvoir se 
nourrir sans s’empoisonner. Le 
grand cirque du Grenelle avait 
même accouché d’une décision 
irrévocable : 6% des surfaces 
agricoles en bio en 2012 ! Las, en 
2007 nous en étions à 2%, en 
2009 nous en sommes à 2,1%. 
Dans le cadre de la modernisation 
agricole, l’Etat vient d’accorder à 
l’Agriculture 650 millions d’aides et 
1 milliard de prêts bonifiés et… pas 
un rond pour le bio ! 

C’est vrai, l’agriculture intensive 
épuise et stérilise la terre, détruit les 
paysages, les espaces naturels et la 
faune sauvage, c’est vrai elle 
empoisonne les bêtes et les gens 
mais…elle fait prospérer les 
industries chimiques, l’industrie des 
tracteurs et des machines agricoles 

et elle dope les rendements et le 
PIB. Nul doute qu’il y a là des 
sources de prof i t  que les 
bénéficiaires ne veulent pas voir se 
tarir. Alors, pour ne pas passer 
pour des empoisonneurs il faut 
enfumer le populo. En 2002 
l’agriculture était dite « raisonnée », 
à croire qu’elle ne l’était pas avant. 

Aujourd’hui, le ministre invente la « 
Haute Valeur Environnementale » 
dont le label sera accordé 
généreusement à toutes les fermes 
qui lèveront un tout petit peu le 
pied sur les pesticides, la 
consommation d’eau et d’énergie 
et surtout sera destiné à faire croire 
au populo que HVE, c’est 
quasiment du bio. Un homme 
politique célèbre disait : « les 
français sont des veaux ». Pour le 
ministre de l’Agriculture, Bruno Le 
Maire, des veaux, oui, mais de 
Haute Valeur Environnementale ! 

Empreintes de loutre observées 
récemment sur la Rouvre, devant la 
Maison de la Rivière (neige)  

Un naïf 
Combien de noix ? 30, 40 litres ? 
Jamais le noyer n’avait tant pro-
duit. Avec cette abondance, j’ai 

été prodigue et 
donné sans 
compter. J’ai 
stocké le reste 
dans une di-
zaine de ca-
geots que j’ai 
empilés sur un 
plancher à mi-

hauteur dans la chaufferie et dans 
trois cageots non empilés où je 
puisais régulièrement. Je savais la 
chaufferie habitée par une petite 
colonie de mulots gris que j’esti-
mais si peu nombreuse que j’avais 
accepté de partager avec elle. Je 
n’avais constaté aucun prélève-
ment quand j’ai atteint les cageots 
empilés. Il restait 3 ou 4 noix dans 
chaque. Ils avaient dû travailler 
comme des forçats pour transpor-
ter toute ma récolte dans leurs 
chambres à provisions. Ils ont de 
quoi nourrir plusieurs générations. 
Ces petits salopards n’ont pas tou-
ché aux noix qui étaient apparen-
tes mais ils vidaient en douce les 
cageots empilés. ‘Sont malins les 
mulots gris ! 

La loutre suivie à la trace sur l’Orne 
Un suivi scientifique de la loutre d’Europe a débuté à l’automne 2009 sur le 
site Natura 2000 «Haute Vallée de l’Orne et ses affluents», qui s’étend, sur 
20 000 ha, des sources du fleuve jusqu’à Putanges.  

L’objectif de cette opération couvrant les 4 saisons, soutenue par la DREAL 
(ex-DIREN) et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, est de définir l’utilisation 
par cette espèce des principaux cours d’eau de ce secteur du bassin de 
l’Orne. Les inventaires concerneront donc l’Orne bien sûr, mais aussi les 
berges de l’Udon, de la Cance, de la Maire, de l’Houay, .... 

Les premiers relevés de terrain ont permis d’illustrer l’activité de ce mustelidé 
nocturne lors de la saison automnale. Des indices de présence (les 
excréments de l’espèce, appelés épreintes) ont été découverts le long de 
l’Orne, en amont d’Argentan, jusqu’à Saint-Loyer-des-Champs. Cette 
occupation du haut bassin avait déjà été constatée début 2009 par 
l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques), elle se 
confirme en fin d’année. Pour l’heure, c’est surtout le cours principal de 
l’Orne qui semble exploité. Les affluents sont occupés par la loutre 
uniquement dans leur partie aval 
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Sous son manteau de feuilles 
mortes, de givre ou de neige, la 
nature autour de nous semble bien 
endormie en janvier et février. 
Pourtant, sous cette apparente 
tranquillité, animaux et plantes 
cachent bien des secrets.  

Habillez-vous chaudement et 
profitez d’une journée assez 
clémente pour sortir autour de 
chez vous. Si le soleil montre le 
bout de son nez, il pourra 
réchauffer quelque peu votre 
parcours et rendre la promenade 
particulièrement agréable. 

Dès vos premiers pas, quelques 
observations sympathiques sont à 
prévoir si vous restez assez 
discrets. En effet, de nombreux 
petits passereaux absents ou moins 
visibles durant les mois où les 

arbres sont touffus, s’aventurent 
près des habitations à la recherche 
de quelques victuailles d’origine 
humaine. On peut citer parmi les 
plus communs : le rouge-gorge, 
les mésanges, le troglodyte, les 
pinsons ou même les grives. 
Faciles à voir en hiver ces espèces 
laissent également entendre leurs 
premiers chants en février. 
D’autres passereaux, moins 
connus du grand public malgré 
leurs plumages colorés, sont 

aisément observables à cette 
époque. C’est le cas du grosbec, 
du verdier ou du bouvreuil pivoine, 
dont le nom est dû à la 
magnifique teinte de la gorge et 
des joues du mâle.  

Néanmoins, cette saison reste une 
période délicate pour tous ces 
oiseaux car les ressources 
alimentaires et le temps pour les 
dénicher (journée) sont réduits 
(voir p. 7 « Nourrir les oiseaux en 
hiver »).  

Si les tapis neigeux sont fort 
perturbants pour les passereaux, ils 
sont une bonne occasion pour les 
curieux de nature de croiser les 
traces laissées par la faune 
(chevreuils, lièvres, renards, …) 
dans les champs, sur les sentiers et 
même parfois dans les jardins de 
campagne. Les empreintes de 
pattes de renard se suivent de 
façon presque rectiligne et 
permettent par la même occasion 
d’observer des taches jaunes 
maculant le substrat blanc. Le 
« goupil » a uriné pour signaler sa 
présence à ses congénères du sexe 
opposé car, c’est en hiver que ce 
carnivore célèbre ses amours. 
Avec un peu de chance, vous 
pourrez entendre en journée les 
cris d’une femelle répondant aux 
glapissements du mâle. Plus faciles 
à voir car plus localisées, les 
grenouilles rousses se rassemblent 
en février dans les mares, ornières, 
flaques afin de s’y reproduire. 
C’est le meilleur moment pour les 
obse r ve r  e t  p ro f i t e r  de s 
coassements du mâle car, par la 
suite, ils regagneront la terre ferme 
pour s’y faire plus discrets, laissant 
leur progéniture (appelée « têtard » 
en phase larvaire) se développer 
seule en milieu aquatique. 
D’autres animaux peuvent 
éventuellement être observés en 
pleine reproduction dans des 
milieux dominés par l’eau à cette 
époque : c’est le cas de la belle 
truite fario, qui fraie dans les zones 
graveleuses et peu profondes des 
rivières et ruisseaux bien oxygénés, 
ou encore de l’imposant brochet 
qui va, pour sa part, profiter des 

crues hivernales pour perpétuer 
l’espèce au sein des prairies 
humides bordant les cours d’eau 
les plus importants (comme l’Orne 
par exemple). 

Côté flore, certaines espèces 
s’activent. Ce sont les petites 

perce-neiges qui fleurissent en 
premier, dès les premiers jours de 
janvier, formant de magnifiques 
tapis blancs dans certains sous-
bois. Côté arbustes, l’inévitable 
noisetier, roi des nos haies 
champêtres, dévoilent déjà ses 
fleurs (chatons pendants et épis 
dressés), bien avant la feuillaison 
p r i n t a n i è r e .  O n  p e u t 
éventuellement trouver à ses côtés 
encore quelques fruits charnus et 
rouge-orangés des églantiers. 
Appelées « cynorrhodons », les 
fruits de ces rosiers sauvages 
arrivent à maturité dans le courant 
de l’automne. Riches en vitamine 
C, ils peuvent alors être récoltés 
pour être consommés séchés 
comme des pruneaux ou sous la 
forme de confitures. Pour la petite 
histoire, on les appelle également 
« gratte-cul » car ils contiennent 
des poils et graines urticants qu’il 
faut bien penser à enlever avant 
de les consommer. Mais pourquoi 
donc ? Cela, je vous laisse le 
deviner…  

Nature en 
Hiver 
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La chasse en temps de neige est interdite par principe. En ef-
fet, pendant cette période, les animaux, qui doivent lutter 
contre le froid et ont plus de mal à trouver leur nourriture, 
sont affaiblis. 

De plus, les traces qu’ils 
laissent dans la neige 
permettent de les pister 
facilement et rendent la 
chasse encore plus iné-
quitable que d’ordi-
naire. 

Malheureusement, et 
comme souvent en ma-
tière de chasse, beaucoup d’exceptions à cette interdiction 
existent. 

Ainsi, en application de l’article R.424-2 du code de l’envi-
ronnement, le Préfet peut (ça n’est pas une obligation !), dans 
l'arrêté annuel d’ouverture et de fermeture de la chasse, auto-
riser en temps de neige : 

- la chasse au gibier d'eau en zone de chasse maritime et sur 
les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les 
marais non asséchés (le tir au-dessus de la nappe d'eau étant 
seul autorisé) 

- la chasse des animaux soumis à un plan de chasse légal 
(quotas minimum et maximum d’animaux à abattre dans la 
saison); 

- la chasse à courre et la vénerie sous terre (c’est-à-dire le 
déterrage) ; 

- la chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ra-
mier ; 

- la chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque 
département, par le ministre chargé de la chasse. 

27 espèces d’orchidées sur les 
160 espèces poussant en 
France métropolitaine sont 
proches de la disparition et 36 
menacent de l’être selon le 
recensement effectué par le 
Muséum national d’histoire 
naturelle et l’UICN. Le drai-
nage des marais et l’extension 
des friches due à l’abandon 
de terres agricoles constituent 
les principales causes du recul 
de ces végétaux. 
www.uicn.fr 

Nourrir les oiseaux en hiver 

Beaucoup d’oiseaux ne survivent pas aux rigueurs de l’hiver. Cette 
mortalité naturelle s’ajoute à celle provoquée par les pesticides et la 
disparition ou le bouleversement de leur milieu de vie. Nous pouvons 
venir en aide aux oiseaux en installant dans son jardin ou à sa fenêtre 
un poste de nourrissage. 
Le plus simple est de mettre un distributeur automatique de graines. La 
graine de tournesol est de loin celle préférée de la plupart des passe-
reaux en période de disette. Il faut aussi de la graisse pour résister au 
froid. On peut acheter des petits filets contenant des boules de graisse 
ou demander au boucher un morceau de gras que l’on suspendra par 
une ficelle. Quand il gèle il faut aussi penser à placer une écuelle avec 
de l’eau tiède pour qu’ils puissent boire (et renouveler régulièrement). 
Et attention aux chats qui ne doivent pas pouvoir atteindre le poste de 
nourrissage. © Nigel Pert 



N° 28 JAN 2010 

Jo
ur

na
l i

m
pr

im
é 

pa
r 

no
s 

so
in

s 

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€ 
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Agenda des sorties du CPIE sur les Espaces Naturels sensibles 
Sorties organisées par le Conseil général de l’Orne (sauf *).  

Sorties thématiques à la Maison de la Rivière et du Paysage 
- 24 février à 15h00 : la Nature en hiver (spéciale «famille», à partir de 4 ans) 
- 17 avril à 20h30 : Soirée-découverte des amphibiens* 
- 18 avril à 10h00 : Sortie nature à la Maison du Paysage (faune et flore de la 

Vallée)* 
- 18 avril à 14h30 : Animation «la vie dans la mare» (spéciale «famille», à partir de 

4 ans)* 
- 18 avril à 16h00 : Découvrir et reconnaître les plantes comestibles* 
- 21 avril à 15h00 : Animation «la vie dans les bois» (spéciale «famille», à partir de 4 ans) 
Sorties à la Roche d’Oëtre et dans les gorges de la Rouvre  
- 14 avril et 27 juin à 15h00 : visite guidée du site - RDV devant l’entrée du pavillon de la Roche d’Oëtre 

Sorties au Marais du Grand Hazé 
- 28 mars à 10h00 : sortie thématique «Les oiseaux du Marais» - RDV devant le Centre Culturel du Houlme de 

Briouze.  

Des sorties vont être programmées sur d’autres sites par le CPIE durant l’année 2010 (ex : sortie «rivière et zones 
humides» dans les prairies d’Argentan, le 29 mai). Le programme complet est à découvrir prochainement sur le site 
internet du CPIE: www.cpie61.fr 

«De la météorologie 
divinatoire aux lois de la 
physique » : vendredi 5 
février à 20h30 - Entrée 
gratuite - 

Cette conférence aura 
pour but de vous 
amener à mieux 
comprendre le système 
des prévisions 
météorologiques actuel 
et comment nous en 
sommes arrivés là. 
Intervenant : M.DUHIL, 
délégué départemental 
de Météo France. 

Animations par le Centre Permanent 
d’Initiative pour l’Environnement des Collines 
Normandes les mercredis 10, 17, 24 février et 3 mars 
de 15h à 17h - Gratuit - 

Animations destinées à un public familial autour de 
l’exposition « ça chauffe sous les pommiers » avec des 
outils pédagogiques. 

Inscription conseillée. 
Contact : 
Site touristique de la Roche d’Oëtre 
Tél. 02 31 59 13 13 - Fax 02 31 59 13 14 
roche-doetre@wanadoo.fr - www.roche-doetre.fr  

« Les gestes éco citoyens, la maîtrise de l’énergie, les énergies 
renouvelables » : vendredi 19 février à 20h30 - Entrée gratuite - 

Que puis-je faire pour limiter mon impact sur l’environnement ? 

Cette conférence vous apportera un éclairage (économe) en 
matière de réduction de la consommation énergétique dans 
l’habitation, d’énergies renouvelables ainsi que sur les systèmes 
disponibles pour les particuliers. 

Intervenant : Mme LEVAVASSEUR pour le GRAPE (groupement 
régional des associations de protection de l’environnement). 

« Changement climatique et 
environnement » : vendredi 12 
février à 20h30 - Entrée gratuite - 

Comment le climat a influencé, 
influence et influencera notre 
environnement ? Lors de cette 
conférence, seront recensées les 
causes du changement climatique 
mais également quelques 
exemples concrets de leur 
influence sur la faune et la flore 
qui nous entourent. 

Intervenant : M. LESUR, président 
de l’AFFO (Association Faune et 
Flore de l’Orne). 

3 conférences  à «La Roche d’Oëtre en février»  
« Réchauffement Climatique 

et Biodiversité en Basse-
Normandie » 


