
A  la  fin 
de  l’hi‐
ver,  la 

Nature  commence  à  sortir de  sa 
torpeur et nous envoie quelques 
signes  annonciateurs  de  son  ré‐
veil.  Voilà  que  parmi  la  strate 
herbacée  des  champs,  jardins, 
haies  et  bois,  la  couleur  jaune 
reprend  ses  droits.  Les  fleurs  de 
ficaire,  jonquilles,  primevères  et 
pissenlits  s'unissent  pour  illumi‐
ner  le début du printemps. Si  les 
ficaires  et  jonquilles  sont  toxi‐
ques  pour  l'Homme,  les  jeunes 
feuilles  de  primevères  et  pissen‐
lits  apportent  un  réel  plus  à  vos 
salades.  Elles  disposent  toutes 
deux  de  nombreuses  vertus mé‐
dicinales.  La plus  célèbre  chez  le 
pissenlit est même à  l'origine de 
son appellation:  ses  feuilles agis‐
sent  sur nos  reins pour  favoriser 
la production d'urine et éliminer 
ainsi nombre de toxines accumu‐
lées  dans  notre  corps  durant 
l'hiver.  

Au  détour  d’une  mare  ou  d’un 
étang,  il  se peut que des  têtards 
de grenouille rousse ou grenouil‐
le  agile  attirent  votre  attention. 
Ils  sont  issus  des  amas  d’œufs 
flottants  pondus  par  leur  mère 
fin  février.  Leurs  cousins  tritons 
et  crapauds  sont  plus  frileux  et 
rejoignent  seulement en mars  le 
milieu aquatique pour aborder  la 
phase  de  reproduction.  Pour  le 
crapaud  commun,  reconnaissa‐
ble à sa peau granuleuse, son œil 
rouge feu et sa pupille horizonta‐
le, cette période est particulière‐
ment  périlleuse  car  son  trajet 
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Un article paru dans la revue « La 
décroissance » d’avril porte sur la 
recherche scientifique. Un des auteurs  
rappelle les envolées lyriques du chimiste et 
homme politique Français Marcellin 
Berthelot dans un discours du 5 avril 1894. 
Rappeler cette vision peut-il aider à 
comprendre les désordres du monde 
d’aujourd’hui? 

« On a  souvent parlé de  l'état  futur des  sociétés 
humaines  ;  je  veux,  à  mon  tour,  les  imaginer, 
telles qu'elles seront en l'an 2000: au point de vue 
purement chimique, bien entendu (…) 

Dans ce temps‐là, il n'y aura plus dans le monde ni 
agriculture, ni pâtres, ni  laboureurs  :  le problème 
de  l'existence  par  la  culture  du  sol  aura  été 
supprimé par la chimie !(…) 

Un  jour  viendra  où  chacun  emportera  pour  se 
nourrir  sa petite  tablette azotée,  sa petite motte 
de matière grasse, son petit morceau de fécule ou 
de  sucre,  son  petit  flacon  d'épices  aromatiques, 
accommodés  à  son  goût  personnel  ;  tout  cela 
fabriqué  économiquement  et  en  quantités 
inépuisables par nos usines. (…) 

Ce jour‐là, la chimie aura accompli dans le monde 
une  révolution  radicale,  dont  personne  ne  peut 
calculer  la  portée  ;  il  n'y  aura  plus  ni  champs 
couverts  de  moissons,  ni  vignobles,  ni  prairies 
remplies  de  bestiaux.  L'homme  gagnera  en 
douceur et en moralité (…) 

 Dans  cet  empire universel de  la  force  chimique, 
(….)  la  terre  deviendra  un  vaste  jardin  (…)  où  la 
race  humaine  vivra  dans  l'abondance  et  dans  la 
joie du légendaire âge d'or. » 
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Un jour viendra... 

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

Nature au 
Printemps 

Primevère acaule –
B.POTEL 
Hirondelle rustique  au 
nid ‐ G.MOREAU 
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crépusculaire  les  séparant  de  sa  pièce 
d'eau natale se termine très souvent sur 
l'une  de  nos  routes  de  campagne.  Le 
mois de mars est donc particulièrement 
meurtrier pour cette espèce fragile, par 
ailleurs  forte  utile  pour  le  jardinier  en 
tant  que  grande  consommatrice  de 
limaces. 

Cette  période  charnière  entre  hiver  et 
printemps  voit  également  s’activer  le 
monde  des  oiseaux.  Les  passereaux 
résidant  toute  l’année  dans  notre  ré‐
gion ont repris  leur chant dès février et 
certains d’entre eux construisent désor‐
mais  leur nid: merle,  rouge‐gorge,  cor‐
beau  freux, mésange  à  longue  queue, 
pinson des arbres… 

D’autres  oiseaux  comme  le  traquet 
motteux  (dans  les  champs),  le  canard 
souchet  ou  le  canard  pilet  (dans  les 
zones humides comme au Grand Hazé), 
font  de  simples  haltes  migratoires  en 
Normandie  à  cette  époque,  à  mi‐
chemin  entre  leur  région  d’hivernage 
(Afrique, Europe du Sud,..) et  leur zone 
de reproduction (Europe du Nord). 

Enfin,  certaines  espèces  comme  le 
pouillot  véloce  et  son  célèbre  chant 
(«  tchif‐tchaf  »)  répété  inlassablement, 
est de retour en Normandie après avoir 

hiverné dans des contrées plus clémen‐
tes. Plus discret et moins coloré que les 
mésanges,  le  chardonneret  et  le  rouge 
gorge, il est peu connu du grand public. 
Pourtant,  il  est  l'un des passereaux  les 
plus  communs  de  la  région  et  va  im‐
manquablement  rythmer  nos  prochai‐
nes promenades dans le bocage.  

Si elle restait un peu engourdie en mars, 
la  Nature  reprend  véritablement  ses 
droits en avril. Place au vert  tendre du 
printemps  dans  les  champs  et  sur  les 
talus.  Les  prairies  se  retrouvent  enva‐
hies de pissenlits ou, si elles sont humi‐
des, de cardamines de près. Les feuilles 
de ce «cresson des prés» sont comesti‐
bles. Riches en vitamine C, elles ont une 
saveur  appelant  celle  du  cresson.  Ses 

fleurs  rose‐lilas  ont  pour  leur  part  un 
goût prononcé de moutarde. Elles  sont 
butinées  par  le  premier  papillon  à 
émerger  de  son  cocon  au  printemps: 
l'aurore  (Antochares  cardamines).  Les 
autres papillons que  l'on peut croiser à 
cette époque (Citron, Paon du Jour) ont, 
pour leur part, passé l'hiver à l'âge adul‐
te.  

Dans  les  zones  les plus  riches ou enfri‐
chées de ces prairies, les jeunes pousses 
d’ortie  apparaissent.  C’est  le  moment 
idéal  pour  agrémenter  les  tartes,  sou‐
pes, crêpes, pains…. 

La feuillaison des arbustes et arbres est 
encore  timide  durant  les  premières 
semaines d’avril, même si  l’on voit déjà 
verdir  le  sureau,  le  fusain,  l’églantier 
(rosier  sauvage  souvent  confondu  avec 
la ronce),  l’aubépine  (épine blanche) et 
son  cousin  le  prunellier  (ou  épine  noi‐
re). Ce dernier fleurit avant même  l'ap‐
parition  des  feuilles,  il  est  donc  très 

facilement  identifiable  à  cette  époque. 
Dans  les milieux  secs  et  rocheux,  c'est 
un autre arbuste épineux qui nous grati‐
fie de ces  innombrables  fleurs  jaunes à 
l'odeur de noix de coco:  l’ajonc d’Euro‐
pe. 

Au pied des  lisières et haies bocagères, 
la  domination  du  jaune  est moins  évi‐
dente  qu’au  cœur  du  mois  de  mars, 
même si les jonquilles, ficaires et prime‐
vères  acaules  ont  été  rejointes  par  le 
coucou  et  la  primevère  élevée.  Désor‐
mais,  des  plantes  à  fleurs  mauve/
violette (violette odorante, jacinthe des 

bois, pulmonaire) et blanche (anémone 
Sylvie,  oxalis  petite  oseille,  alliaire,  ail 
des  ours et, encore,  la violette odoran‐
te)  flattent nos  sens. Ces nouvelles es‐
pèces sont comestibles (à l'exception de 
l'anémone  sylvie),  tout  comme  les mo‐
rilles,  curieux  champignons  poussant 
vers la fin avril. 

(Suite de la page 1) 

Crapaud commun à la surface ‐M.BARRIOZ 

Pouillot Véloce  ‐P.DUBOIS 

Prunellier fleurs ‐ B.POTEL 

Aurore Cardamine ‐ B. POTEL 

Jacinthe gros plan ‐ B. POTEL 

L'Ail des Ours, au bord des cours d'eau ‐ 
B. POTEL 
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Bien  entendu,  tous  ces  bouleverse‐
ments  végétaux  coïncident  avec  le  re‐
tour de nombreux insectes… et de leurs 
prédateurs.  Les  chauves‐souris  sortent 
de  leur hibernation et chassent  la nuit, 
les  hirondelles  reviennent  d’Afrique  et 
chassent  le  jour.  L’hirondelle  rustique 
diffère de l’hirondelle de fenêtre par sa 
gorge rouge brique et les longs filets de 
sa  queue  fourchue.  Comme  tous  les 
insectivores, ces espèces souffrent par‐
ticulièrement  de  l'usage  généralisé  de 
pesticides dans nos campagnes et   nos 
jardins. 

Quant  aux  mares,  elles  grouillent  à 
nouveau  de  vie  végétale  et  animale. 
Chez  les  amphibiens,  les  tritons  se  re‐
produisent  en  silence  et  les mâles  de 

grenouilles  vertes,  les  rainettes  et  les 
crapauds  accoucheurs  chantent  à  tue‐
tête pour trouver leur future moitié!!! 

Enfin,  le mois d’avril voit  le réveil d’au‐
tres animaux à sang‐froid, grands ama‐
teurs  de  soleil:  les  reptiles.  Lors  des 
journées  les  plus  douces,  les  premiers 
lézards  et  serpents  se  réchauffent  sur 
les pierres, roches et autres places bien 
exposées. 

B.POTEL  ‐  
(CPIE des Collines normandes) 

OU 

La France, pays de la Raison, a interdit 
depuis le 1er septembre 2009 la vente 
de  nos  bonnes  vieilles  ampoules  à 
incandescence  au  profit  de  ces 
nouvelles  ampoules  fluorescentes, 
censées être plus économes. En effet, 
ces  ampoules  consomment  à 
l’éclairage  autour  de  cinq  fois moins 
d’énergie.  Leur  durée  de  vie  est  en 
outre  dix  fois  plus  longue.  «  C’est 
génial ! » me direz‐vous. Mais  le bilan 
écologique  officiel  est  conclu 
uniquement à partir de  l’utilisation de 
l’objet  et  non  de  l’ensemble  de  son 
cycle de vie, c'est‐à‐dire la fabrication, 
l’utilisation  et  la  destruction.  C’est  là 
que  cela  se  complique.  D’abord  sa 
fabrication  nécessite  au  moins  cinq 
fois plus d’énergie que  la précédente. 
De plus,  la quantité d’énergie utilisée 
pour  extraire  et  transformer  des 
minerais  rares  n’entre  pas  dans  ce 
bilan. 

Autre élément : comparée à l’ampoule 
f l uo re s cen te ,   l ’ ampou l e   à 
incandescence  fait  figure  de  produit 
quasiment « bio » ; elle est composée 
de  fer,  de  sable  (le  verre)  et  de  vide 
(dans  l’ampoule).  Notre  «  miracle 
technologique  »,  lui,  contient  du 
plastique,  du  plomb  (dans  le  verre), 
des  composants  électroniques,  mais 
aussi,  dans  le  tube  des  poudres 
fluorescentes  et  un  gaz  à  base  de 
vapeur  de  mercure.  Ces  lampes 
constituent  après  usage  un  déchet 
dangereux (interdiction absolue de les 
jeter  dans  votre  poubelle  !)  qui 
s’ajoutent aux montagnes de déchets 

non  recyclables  et  toxiques  sous 
lesquelles  croule  notre  belle  société. 
De  surcroit,  le  rayonnement  de  ces 
ampoules  est  lui  aussi  sujet  à 
controverse. 

Devant  ces  doutes  et  surtout  ces 
nouvelles  pollutions,  un  esprit 
rationnel vous dira  : « Ne produisons 
pas  de  nouveaux  déchets  dangereux, 
gardons nos bonnes vieilles ampoules. 
Économisons  plutôt  l’énergie  en 
l’utilisant  avec  parcimonie  ». 
Commençons  par  interdire  l’éclairage 
halogène,  gros  consommateur 
d’énergie,  ce qui,  comme par hasard, 
n’a pas été fait. Rappelons aussi que si 
l’éclairage  global  représente  environ 
1% de  la  consommation d’énergie du 
pays,  l’urgence  est  de  réduire 
l’éclairage  public  pour  faire  valoir  le 
« droit à  la nuit » et surtout de  lutter 
contre  les  gaspillages  scandaleux,  à 
l’image  de  ces panneaux  publicitaires 
allumés  la  nuit.  Laisser  croire  que 
l’ampoule  fluorescente  est  «  verte  » 
sans  changement  de  comportement 
individuel  et  collectif  risque 
d’encourager son utilisation. 

Alors que penser de l’interdiction de la 
vente  de  nos  bonnes  vieilles 
ampoules ? elle exprime l’idéologie de 
notre  société  qui  veut  nous  faire 
croire  que  la  technologie  pourra 
permettre de  résoudre  les problèmes 
que  génère  la 
technologie.  C’est  ce 
qu’on appelle  la fuite 
en avant. 

?
Grenouille verte B. POTEL 

Triton marbré femelle Aubusson ‐ 
O.HESNARD 
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Jeudi 3 décembre 2009, à l'initiative de 
la chambre d'agriculture du Calvados, 
Emmanuel Poulain a ouvert les portes 
de sa ferme de La Vilette pour 
présenter ses choix en matière de 
conduite énergétique. 
A en juger par le nombre de véhicules 
présents sur la petite route d'accès à la 
ferme, le thème de cette opération a 
attiré de nombreux visiteurs malgré les 
conditions météorologiques peu 
favorables. 
Avant de découvrir les 10 ateliers 
présentés qui vont du chauffe-eau 
so la i re  au  p lan  Per formance 
Énergétique, il faut rappeler la position 
de l'agriculture dans la consommation 
énergétique nationale. 

La consommation d'énergie en France 
L'énergie  est  indispensable  pour  l'activité  humaine.  Cette  énergie 
peut être utilisée soit directement soit sous  forme non énergétique 
pour la production de biens et de services. 

L'énergie est exploitée sous formes calorifique (froid ou chaud) mé‐
canique, électromagnétique, chimique. Pour simplifier les écritures, il 
est usuel d'exprimer  les différentes  formes d'énergie en équivalent 
pétrole 

Ainsi, on parlera de tep, tonne équivalent pétrole, 1000 kWh corres‐
pondant par exemple à 0,086 tep. 

En  2005,  la  consommation  finale  d'énergie  était  en  France  de  175 
Mtep  (millions de  tep) dont 16.5Mtep  sous  forme non énergétique 
(Chimie en particulier) 

Pétrole + gaz = 70% de nos besoins énergétiques! aie aie aie la fin  du pétrole 
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Et l 'agriculture dans tout ça ou, 
comment est répart ie cette consom-
mation par secteur d'activité?  
Le pourcentage indiqué ci‐dessus pour l'agriculture ne cor‐
respond qu'aux énergies directes  (3.5 Mtep). Si on ajoute 
les  énergies  indirectes  (5.7MTep),  le  total,  (9.2MTep)  ne 
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mais cela n'empêche pas ce secteur d'activité d'agir dans le 
sens de la modération 

Les sources de l 'énergie en France où, 
sans pétrole et sans gaz, on est bien peu 
de chose! 
La  consommation  totale  de  175Mtep  incluant  les  
"non énergétiques" est répartie de la manière suivante: 

0

10

20

30

40

50

Produits
pétroliers

Gaz Electricité Renou‐
velable

Charbon Chaleur

50

20 21

6
3 0.5

Sources

%

Sources d'Energie en France :
la consommation totale est de 175 Mtep

incluant les "non énegétiques"

Opération 
portes 
ouvertes dans 
une ferme 
engagée dans 
les économies 
d'énergie 



N° 29  MAI 2010  5 

Situat ion spécif ique de l 'éle-
vage lait ier 
Dans  un  élevage  laitier  comme  dans  toute  ex‐
ploitation  agricole  on  distingue  les  énergies 
directes (fioul électricité) et les énergies indirec‐
tes  (fabrication  et  transport  des  intrants  :  en‐
grais, aliments, semences). 

Le fuel est utilisé par les engins de traction et de 
manutention,  l’électricité  pour  le  fonctionne‐
ment des  installations  fixes et en particulier  le 
bloc traite. 

Les consommations d’énergie directe et indirec‐
te  sont généralement exprimées en EQF, équi‐
valent  fioul  (1 F=0.88  litre de  fioul et 1  litre de 
fioul= 1.14 EQF) 

Pour produire 1000  litres de  lait,  la consomma‐
tion  globale  d’énergie  varie  de  80  à  100  EQF 
avec la répartition  moyenne la suivante : 

Les énergies directes 
Les  bâtiments  représentent  75  à  90%  de  la 
consommation d’énergie directe. 

 

 

 

 

 

Avec une  stabulation de 6 mois,  la consomma‐
tion annuelle est de 180 kWh pour 1000 l de lait 
ou 1370 kWh par vache laitière et par an avec la 
répartition suivante: 

En examinant de plus près cette consommation 
de 90l de  fioul par an et par vache  laitière, on 
peut  isoler  les  pourcentages  correspondant  à 
chaque opération: 

On peut séparer de  la même manière  les diffé‐
rents postes de consommation d'électricité 

Les  470kWh  par  an  et  par  vache  laitière  soit 
60kWh  pour  1000  litres  de  lait  se  répartissent 
de la manière suivante: 

Comment réduire la consom-
mation d'énergie? 
Pour réduire la consommation de manière signi‐
ficative: réduire la consommation des postes les 
plus gourmands et  faire appel aux énergies  re‐
nouvelables 

Pour  la  distribution  de  l'alimentation  les  solu‐
tions passent par une optimisation  des voies de 
circulation  et une  cohérence  entre  les moyens 
et  les  besoins.  L'augmentation  de  la  part  du 
pâturage peut aussi favoriser  les économies qui 
peuvent atteindre 15 à 20%. 

Les  postes  "refroidissement  du  lait"  et 
"chauffage  de  l'eau"  sont  liés,  le  dispositif  de 
pré refroidissement du  lait avec de  l'eau  froide 
étant associé à  celui du préchauffage de  l'eau. 
On peut ainsi réduire de 40 a 50% la consomma‐
tion pour refroidissement du lait et de 60 à 70% 
celle du chauffage de l'eau. 

Une grande partie de l'énergie utilisée peut être 
sur  le site de  la  ferme avec  les énergies renou‐
velables: 
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Atelier 1: Chaudière bois plaquette et chauffe-
eau solaire 
Emmanuel Poulain exploite depuis 2007 une chaudière  fonctionnant au "bois pla‐
quette" provenant des haies de  ses parcelles et  fournissant  le  chauffage et  l'eau 
chaude sanitaire nécessaire au logement et à la salle de traite. 

Cette  chaudière  a  été  associée  à  un  ensemble  de  panneaux  solaire  qui  peuvent 
assurer 40% des besoins énergétiques de la salle de traite. 

L'investissement "solaire  thermique" est subventionné actuellement à hauteur de 
40%, ce qui permet une rentabilisation sur 10 à 12années. 

En complément des réalisations de la ferme, la journée "porte ouverte" présentait 
également  les  initiatives de  la commune de Vassy dans  le domaine de  la replanta‐
tion de haies bocagères. 

La ferme 
d'Emmanuel 
Poulain 
Emmanuel  Poulain  exploite  des  terres 
situées  sur  la  commune  de  La  Villette, 
commune de 150hab du canton de Thu‐
ry Harcourt. 

Le  parcellaire  est  bien  groupé  avec 
117ha autour de  la  ferme et 2  surfaces 
de 30ha et 18ha à 2,5km. 

La  production  laitière  de  495000  l  sur 
165ha  est  assurée  par  un  troupeau  de 
2/3 normande 

L'assolement  (division  des  terres)  est 
réparti en 139ha pour l'herbe, 15ha pour 
blé et  titricale  (hybride blé seigle utilisé 
comme  céréale  fourragère)    et  11ha 
pour la luzerne 

• Depuis  2005  l'exploitation  est  passée 
par  différentes  étapes  la  conduisant 
vers l'agriculture biologique et la dimi‐
nution de la dépendance énergétique: 

• 2005: arrêt du maïs 

• 2006:  agrandissement  et  ajout  de 
100000 l 

• 2007: chaudière bois déchiqueté 
• 2008; séchoir, conversion AB et GAEC 
• 2009:  pré  refroidisseur,  panneaux 
solaire  et  photo  voltaïques,  nouvelle 
salle de traite 

Atelier 2: Séchage de foin en grange 
Apparu  dans  la  région  depuis  une  dizaine  d'années,  la  technique  du  séchage  en 
grange semble très prometteuse 

Les intérêts mis en avant par le promoteur de la technique: 

Un fourrage de qualité 

• fauche précoce 
• fanage réduit 
• une alimentation de qualité 

• un fourrage très riche en protéines, à complémenter énergétiquement (céréales, 
maïs grain, betterave). hivernale.  
Ce fourrage permet une alimentation à base de foin uniquement en période 

• un système respectueux de l'environnement 

• valorisation des systèmes herbagers, économes en intrants. 

• disparition (ou forte diminution) des cultures de maïs ensilage. 

• des conditions de travail attrayantes 
• en hiver, très peu de temps pour soigner ses animaux, pas d'efforts physiques, en 
intérieur, odeur du foin. 

• des produits de qualité 
• un  lait  de  qualité  (TP, 
baisse  du  TB,  absence 
de  butyriques,  risques 
de listeria abaissés) 
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Atelier 5: Presse à huile mobile de la CUMA 
La presse à huile de  la CUMA   ne  fait pas partie des équipements de  la  ferme mais 
était aussi présentée lors de cette opération porte ouverte parce que cet outil rentre 
tout a fait dans le cadre de la recherche d'autonomie énergétique et alimentaire. 

Cette presse mobile permet de produire à partir de 3  tonnes de colza par hectare, 
1000l d'huile carburant et 2 tonnes de tourteau. 

Une autre source trouvée sur  le net propose des chiffres équivalents avec pour 100 
kg de colza, 33 % d’huile et 66% de tourteau. 

L'huile peut être utilisée pour le tracteur: 

• en mélange jusqu'à 30% sans modification du moteur 

• à 100% après démarrage et arrêt au fuel avec un dispositif complémentaire 

• à 100% avec modification du moteur 
L'utilisation  en  mélange  reste  la  plus  simple  car  elle  ne  nécessite  aucun 
investissement 

Le tourteau constitue un complément alimentaire pour  les animaux de  la  ferme, ce 
qui contribue a l'intérêt financier de l'opération. 

Ce  ne  serait  pas  le  cas  pour  l’éthanol  dont  les  sous‐produits  sont  réservés 
essentiellement aux porcs et devraient être transportés. 

Atelier 3: Panneau 
photovoltaïque 

Sans entrer dans  les détails,  rappelons qu'une  installa‐
tion  de  production  d'électricité  à  base  de  panneaux 
solaire photovoltaïques est constituée de 3 éléments: 

• les panneaux qui produisent un courant continu bas‐
se tension 

• l'onduleur qui fournit le courant alternatif 
• le dispositif de réinjection dans le réseau EDF 
 
La  rentabilité  de  l'ensemble  dépend  essentiellement 
des conditions de rachat de l'électricité par ERDF, condi‐
tions qui évoluent périodiquement et  ceci de manière 
pas  nécessairement  la  plus  favorable  au  consomma‐
teur. 

Les 625m2 de  toiture de  la  ferme de M Poulain expo‐
sées sud sont équipées de 630 modules pour une pro‐
duction annuelle estimée à 35500kWh 

Atelier 4: Économies d'énergie du bloc 
traite 
Le "bloc traite" regroupe des besoins en froid et en chaleur qui peu‐
vent être associés pour optimiser les consommations. 

Le tank à lait est la cuve qui permet de stockage à basse température 
en  attendant  le  ramassage.  Le  refroidissement  est  assuré  par  un 
groupe  froid  évacuant  de  la  chaleur  qui  peut  être  soit  perdue  soit 
récupérée. 

Pour  les  opérations  de  nettoyage,  de  l'eau  chaude  est  nécessaire. 
Cette eau chaude est fournie par un ballon chauffé électriquement 

Pour réduire la consommation du ballon, l'installation est complétée 
par un récupérateur de chaleur sur le groupe du tank. 

Une autre récupération de calories est réalisée au niveau du lait avec 
un échangeur qui permet de préchauffer l'eau en pré refroidissant le 
lait 

Ces  solutions  imbriquées  permettent  des  économies  d'énergie  de 
l'ordre de 50% 

Atelier 6: Matériel 
d'exploitation des 
haies: déchiqueteur 
et coupeur-abatteur 
Le  développement    de  l'usage  du  bois 
plaquette  issu  des  haies  bocagères  est 
lié aux  fluctuations des cours des éner‐
gies  fossiles mais  aussi  et  surtout  à  la 
démocratisation  de  la mécanisation  du 
déchiquetage. Adhérent de la CUMA de 
la  toute  première  déchiqueteuse,  Em‐
manuel  Poulain  utilise  aujourd'hui  le 
matériel  à  grappin  dont  dispose  la 
CUMA  Calvados  Innovation  en  partage 
avec  la CUMA Ecovaloris de  la Manche.   
L'enjeu actuel réside dans le perfection‐
nement  de  la  mécanisation  pour  une 
partie  de  l'activité  très  gourmande  en 
main‐d’œuvre 

Atelier 7: Banc d'essai 
tracteur et atelier 
conduite économe du 
tracteur 
Tous  les  ans,  le  banc  d'essai  tracteur 
AILE contrôle plus de 1000 tracteurs. 

Cet outil permet de connaître  les  réel‐
les performances de son tracteur et de 
détecter d'éventuelles anomalies. 

Le  point  fort  du  banc  d'essai  est  de 
mesurer  la  consommation  aux  diffé‐
rents  régimes  et  de  calculer  le  rende‐
ment  du  moteur  selon  la  puissance 
délivrée. Avec ces éléments, le conduc‐
teur dispose des  repères qui  l'aident à 
mener  son  tracteur  de  façon  plus 
"économe". 

Il  est  possible  d'envisager  des  écono‐
mies  de  fioul  de  l'ordre  de  10  à  20%, 
soit de 1 à 3 l/h pour un tracteur de 80 
à  150ch.  Ainsi,  pour  une  exploitation 

qui  réalise  1200h/an  avec  2  tracteurs, 
l'économie d'1,5l de  fioul par heure se 
traduit par un gain d'environ 1000€ par 
an. 

Sans  entrer  dans  les  détails,  on  peut 
préciser  que  le  poste  économie  de 
consommation  est  lié  autant  au  fonc‐
tionnement du  tracteur  lui‐même qu'à 
son  adaptation  aux  travaux  demandés 
et  à  l'optimisation  des  opérations 
(puissance, parcours, etc.). 



8 

Agri ’  Energie 
Se situer sur le plan des dépenses éner‐
gétiques  de  son  exploitation,  tel  est 
l'objectif  d'Agri’  Energie.  Le  diagnostic 
consiste à acquérir les premiers repères 
en matière de consommation énergéti‐
que. 

A  l'issue  d'une  phase  d'enquête,  on 
identifie  la  consommation  en  énergie 
directe,  c'est‐à‐dire  fioul  et  électricité, 
ainsi  que  la  consommation  en  énergie 
indirecte, à savoir, en engrais et aliment 
de bétail.    Les chiffres de  l'exploitation 
peuvent ainsi être comparés à des réfé‐
rences  par  système  de  production 
(production  laitière,  viande,  céréales 
etc.) et des marges de progrès peuvent 
ainsi apparaitre. 

Le  travail  suivant  consiste  à  examiner 
les priorités de l'exploitation. 

Différents  chantiers  peuvent  ainsi  voir 
le  jour,  du  plus  économique  au  plus 
dépensier: 

• économiser de l'énergie directe: meil‐
leure  ventilation  du  tank,  mise  en 
place d'un pré refroidisseur 

• réduire  sa  consommation en énergie 
indirecte: mettre en place des légumi‐
neuses  dans  sa  rotation  de  cultures 
(effet  azote),  modification  du  systè‐
me fourrager 

• produire de  l'électricité  renouvelable 
par  la  mise  en  place  de  panneaux 
photovoltaïques…. 

 

 
 
 
Conclusions 
S'il est à peu près évident que  les mé‐
thodes  proposées  et  subventionnés 
sont  intéressantes  et  rentables  pour 
l'exploitant,  qu'en  est‐il  sans  les  sub‐
ventions et qu'en est‐il pour  la  société 
dans  son  ensemble?  Qu'en  est‐il  du 
bilan énergétique complet? Qu'en est‐il 
du bilan écologique si l'on tient compte 
des  produits  utilisés  lors  de  la  fabrica‐
tion de tel ou tel appareil, ou de la des‐
truction de ces matériaux en fin de vie? 

Atelier 8: Méthanisation (projets) 
La  méthanisation  est  une  technique  qui  permet  de  produire  du  biogaz 
(essentiellement du méthane)  à  partir  de  la  fermentation  de différents  subs‐
trats. 

Ces substrats peuvent être des sous‐produits de l'exploitation ou d'un établisse‐
ment voisin. 

A la ferme, il s'agit des déjections animales et des résidus de cultures 

Dans  une  entreprise,  établissement  ou  collectivité  extérieur,  ce  sont  des  dé‐
chets fermentescibles de toute nature. 

L'avantage de la technique est bien‐sur la production d'énergie mais aussi, é la 
ferme, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

La mise en place d'une  installation de méthanisation nécessite une étude pré‐
alable  importante qui prend en compte  le "gisement" de déchets et  les utilisa‐
tions possibles de l'énergie. 

Dans  les situations  les plus  favorables des  installations performantes  fonction‐
nent depuis de nombreuses  années  et quelquefois  sans  avoir  eu besoin d'un 
soutien technique important. 

C'est tellement tentant que  l'on ne peut s'empêcher de rappeler  l'anecdote de 
l'exploitant visité par un  fonctionnaire du Ministère à  l’Environnement a  la  fin 
des années 1990. Une installation simple fournissait le gaz pour la chaudière et 
la gazinière d'une  ferme dont  l'exploitant n'avait pas prévu  les  taxes. Le  fonc‐
tionnaire en question  voulant  imposer TIPP et  compteur..."Oh mon gars  si  tu 
viens, toi, tu t’retrouves dans la cuve !". L'histoire ne dit pas s'il est revenu! 

Atelier 9: Energies 
indirectes: 
alimentation et 
fertilisation 
Les énergies  indirectes  sont  comprises 
dans  les  intrants; pour  les réduire, pas 
d'autre  solution  que  de  diminuer  ces 
derniers 

C'est ce qu'à fait l'éleveur par des choix  
en matière d'alimentation et d'engrais: 

• 6 mois de pâturage et foin ventilé en 
hiver 

• autoconsommation des céréales 

• production  de  compost  et  aucun 
achat d'engrais extérieur 

Ces choix se traduisent par un cout 
alimentaire faible de 50€/1000 litres 
de lait produits (achats externes 
pour les génisses de 0 à 6mois) 

Atelier 10: Plan de 
performance 
Energétique 
Différentes  politiques  d'aide  peuvent 
s ' a p p l i q u e r   d a n s   l e   c a d r e 
d'investissements  concernant  des 
équipements  d'économie  ou  de 
production  d'énergie:  l'état  a  mis  en 
place  le  PPE,  Plan  de  Performance 
Energétique,  la Région Basse Normandie 
et le département du Calvados disposent 
aussi de lignes budgétaires sur ces sujets. 
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L'installation  d'une  petite  éolienne 
(hors  fabrication personnelle) reste un 
geste  militant  car  absolument  pas 
rentable sur le plan financier. 

Quelques  obstacles  actuels  à 
l'installation  de  petites  éoliennes 
p o u r t a n t   é c o l o g i q u e m e n t 
intéressantes. 

Premier  obstacle  :  la 
législation  sur  la  hauteur  des 
mats.  Actuellement,  il  n’y  a  pas 
besoin de permis de construire pour les 
éoliennes  de moins  de  12 mètres.  En 
fait  il  faut  18  mètres  pour  avoir  des 
vents sans  turbulence et assez  rapides. 
Alors  un  permis  de  construire  est 
nécessaire  mais  aussi  une  notice 
d'impact.  Il  faudrait  donc  que  le  code 
de  l'urbanisme  ne  réclame  pas  de 
déclaration  de  travaux  en  dessous  de 
18 mètres. 

Deuxième  obstacle  :  le  coût 
des  installations  par  rapport 
au prix d'achat par EDF limité à 
0,08 € par kWh produit. 
Pour  installer  une  éolienne  de  10kW, 
avec  le  matériel,  l'installation,  le 
terrassement,  les  fondations  en béton, 
le   raccordement   au   réseau 
ERDF,    j'atteins  déjà  42000  € (non 
compris  la  notice  d'impact,  voir  ci 
dessus)  alors  que  l'installateur  parlait 
de 36000 € au départ. Avec en plus un 
changement  de  pales  au  bout  de  10 
ans. 
Dans  cet  exemple,  il  faudrait  produire 
au  moins  420000  kWh  pour  amortir 
l'investissement.    Dans  la  région  de 
Flers  et  à  18  mètres,  les  vents  étant 
proches  de  6  m/s,  l'installation 
produ i ra i t   20000   kWh   par 
an.    Moralité,  il  faudrait  21  ans 
d'amortissement  s'il  n'y  a  pas  de 
problèmes  et  de  plus  l'éolienne  n'est 
censée fonctionner que 20  ans ! 

Comme pour le photovoltaïque, il serait 
souhaitable de  stimuler  la  filière petit 
éolien  en  obligeant  EDF  à  acheter  le 
kWh petit éolien à 0,15 € le kWh. 

Troisième obstacle  :  les  zones 
de  développement  éolien  (ou 
ZDE)  pour  le  petit  et  moyen 
éolien.   

EDF  n'a  l'obligation  d'achat  que  si 
l ' é o l i e nne   e s t   en     ZDE . 
Malheureusement,  les  communautés 
de  communes  ou  d'agglomération  se 
limitent  à  créer  des  ZDE  grand  éolien. 
Donc  EDF  décide  au  cas  par 
cas. Une prise de conscience  locale, de 
l'intérêt de développer cette  filière de 
production  d'énergie  renouvelable, 
s'impose.  

Quatrième  obstacle:  les  aides 
pour  le  particulier  sont 
de  2000  € maximum  par  la 
région Basse Normandie et  un 
crédit  d'impôts  de  8000  € 
pour un couple.  

Ceci  incite  le  particulier  a  choisir  une 
petite  éolienne  de  3  kW  par  exemple 
qui produira 5 ou 6000 kWh par an mais 
dont  le prix moins subventions sera au 
final  plus  intéressant  qu'une  éolienne 
de 10 kW produisant au même endroit 
20000 kWh par an. Les aides devraient 
être  proportionnelles  au  coût  global 
avec  plafond  très  élevé  (50000€ par 
exemple)  ,  l'objectif  étant d'utiliser  au 
mieux  un  site  venté,  d'obtenir  plus 
d'énergie  électrique  "renouvelable".  Il 
revient au pouvoir public d'anticiper la 
future  crise  énergétique  en  injectant 
plus de  crédits dans  toutes  les  filières 
d'énergie renouvelable. 
Bon  vent  à  ceux  qui  s'engagent  dans 
cette voie. 

André MARIE 

Une éolienne  dans son jardin ?!? 
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Le Grenelle du Président 
Grenelle  2007  –  Le  Président  :  «  c’est  une  révolution 
verte, un new deal écologique » 

Salon  de  l’agriculture  2010  –  Le  Président  :  Je  voudrais 
dire  un mot  de  toutes  ces  questions  d’environnement. 
Parce que là aussi, ça commence à bien faire ». 

Grenelle 2007 – Le Président : « la taxe carbone est aussi 
emblématique que l’abolition de la peine de mort ». 

Après le 1er tour des Régionales 2010 et le retoquage par 
le Conseil Constitutionnel 

Le  Président  :  «  la  taxe  carbone  oui,  mais  quand  elle 
s’invitera à nos frontières ». 

Elle  existe  en  Suède  depuis  1991,  au  Danemark  et  en 
Finlande, et il ne le sait pas ! 

Vive la France Société 

Anonyme 
On  savait  la  bactérie  Escherichia  Coli 
responsable  de  gastros  et  de  cystites, 
on  ignorait  son  cheminement.  Des 
chercheurs  ont  démontré  que  les 
souches  des  bactéries  peuplant  les 
urines  des  personnes  atteintes  de 
cystite  étaient  les  mêmes  que  celles 
occupant des échantillons de poulet de 
batterie,  prélevés  en  magasins  ou  en 
fastfood. 

Le  poulet  en  batterie,  c’est  une  vie  de 
45 jours, à 22 individus par m2, malades 
de  cette  bactérie,  piétinant  dans  leur 
fiente  infectée et  gavés d’antibiotiques 

pour  en maintenir  le maximum  en  vie 
a v a n t   d ’ ê t r e   v e n d u s . 
Les  chercheurs  sont  canadiens.  C’est 
pas  chez nous qu’on aurait  vu  ça  ! Car 
depuis  le 1er janvier 2010,  les agents de 
la  répression  des  fraudes  sont 
supprimés en tant que tels dans tous les 
départements.  Les  producteurs  et 
marchands  de  soupe  sont  aux  anges, 
depuis  le  temps  qu’ils  en  rêvaient  de 
faire bouffer n’importe quoi au populo 
mais…attention…légalement ! 

Quand  l’Europe  estime  qu’au  vu  du 
nombre  d’abattoirs  de  poulets,  la 
France  devrait  avoir  120  inspecteurs 
vétérinaires,  elle  en  aligne  20  ! 
(AEVNinfo N°25 p10) 

 

Ce  fut  la dissolution de  l’IFEN,  l’Institut 
Français  de  l’Environnement,  qui  tous 
les  quatre  ans  pointait  du  doigt  les 
risques environnementaux pour la santé 
des Français. C’est la pénurie chronique 
de  vétérinaires  là  où  ils  sont 
indispensables.  C’est  aujourd’hui  la 
disparition de  la répression des  fraudes 
(DGCCRF).  C’est  avec  des  hôpitaux  en 
déglingue,  une  population  fragilisée 
livrée en pâture à  l’appétit du marché. 
C’est  aussi  un  hold‐up,  mais  qui  ne 
mettrait  pas  tous  ses  sous  sur  ce 
marché pour sauver sa santé ? 

C’est  la  prime  au  plus  fort  ou  au  plus 
malin, l’exacerbation de la concurrence, 
l’avènement du tous contre tous pour le 
plus grand bénéfice des Organisateurs ! 

A pleurer 
Le port de plaisance de la Trinité sur Mer est envasé. La vase est 
polluée par le tributylétain (TBT) de la peinture des bateaux. Ce 
TBT empoisonne la vie marine (huîtres, gastéropodes, etc.) et il 
est aujourd’hui  interdit. Il y a 65000 tonnes de vase. Le conseil 
général  du Morbihan  et  le  préfet  ont  décidé  de  les  évacuer 
dans une jolie petite anse appelée Mor Braz (mer des sorbiers) 
où  la  profondeur  de  l’eau  n’excède  pas  16  m.  Les  travaux 
étaient  en  cours  que  l’Ifremer  relevait  déjà  que  les  coquilles 
saint jacques étaient impropres à la consommation. 

Interpellé par  le député Jean Glavany,  le ministre de  l’écologie 
Jean Luis Borloo a d’abord annoncé qu’il suspendait l’opération 
et…il a laissé faire. 

Mieux ! C’est justement Mor Mar qui a été choisi par l’État pour 
en faire un parc marin à vocation de protection de  la faune et 
de la flore, avec juste au milieu une décharge de 65000 tonnes 
de vase toxique. C’est à pleurer ! 

Ça va saigner ! 
Ça coince déjà ! 
La  croissance  économique  de  la  Chine, 
de l’Inde du Brésil entraîne une tension, 
croissante  aussi,  sur  les  approvisionne‐
ments  en  matières  premières.  Les  2,6 
milliards  d’habitants  de  ces  trois  pays 
aspirent à rejoindre le niveau de vie des 
800  millions  d’Américains,  Européens, 
Japonais.  Pour  la  France,  le  Commissa‐
riat général au développement durable 
vient  de  publier  un  rapport  sur  la 
consommation  des matières  premières 
sur  l’année 2007. Cette étude prend en 
compte  l’ensemble  des  combustibles, 
des minerais, des minéraux  et des  élé‐
ments de biomasse (bois, produits agri‐
coles…) 

Pour  2007,  la  consommation  globale 
nationale  a  représenté  909 millions  de 

tonnes  soi  14,7  tonnes  par  habitant, 
niveau  de  la moyenne  européenne,  en 
gros. 

En  ce  qui  concerne  la  production,  734 
millions  de  tonnes  de matière  ont  été 
extraites du territoire national en 2007 : 

• 457 millions  de  tonnes  destinés  à  la 
construction  (sable,  gravier,  granit, 
marbre…) 

• 240  millions  de  tonnes  de  produits 
agricoles 

• 37  millions  de  tonnes  pour  usages 
divers. 

Sur l’ensemble de cette production, 193 
millions de tonnes ont été exportées. 

Parallèlement,  la  France  a  dû  importer 
368 millions  de  tonnes  pour  couvrir  sa 
consommation. 

Ce premier niveau de chiffres couvre les 
matières premières utilisées sur le terri‐
toire  national. Or  la  tendance  des  der‐
nières  décennies  est  à  la  baisse  de  la 
production industrielle et manufacturiè‐
re en France. Cette baisse est compen‐
sée par une augmentation des  importa‐
tions. Si on prend en compte  les matiè‐
res  premières  utilisées  pour  fabriquer 
les  produits  importés,  on  obtient  une 
consommation  totale  annuelle  de  2,3 
milliards de  tonnes,  soit  30  tonnes par 
habitant et par an. L’extraction des res‐
sources naturelles  effectuées  sur notre 
territoire étant de 11,5 tonnes par habi‐
tant et par an, la différence entre les 30 
tonnes consommées et ces 11,8 tonnes 
produites,  exprime  la  dépendance  de 
chaque  Français  vis‐à‐vis  de  la  lutte 
pour  l’accès  aux  ressources  naturelles 
qui est en  train de s’installer au niveau 
planétaire. 
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Cargill libère la vache 
«  Lygomme ACH Optimum  reproduit  la 
fonctionnalité  des  protéines  du  lait  et 
les remplace totalement, offrant au pro‐
ducteur un avantage sans précédent en 
terme de coût ». Signé Cargill 

«  Constitué  de  trois  amidons,  d’un  ga‐
lactomannane  qui  sert  de  texturant  et 
d’un  carraghénane  gélifiant,  le  ACH  ly‐
gomme  optimum  coûte  200  fois moins 
cher  qu’une  mozzarella  ou  qu’un  em‐
mental.  Le  produit  rappelle  le  goût  du 
gouda,  du  cheddar  ou  du  gruyère.  Le 
client y trouve le même plaisir et la mê‐
me  satisfaction  ».  C’est  vrai  qu’on  n’a 
pas entendu de plainte depuis trois ans 
que  les  fabricants  de  cheeseburgers, 
lasagnes  et  quiches  industriels,  gratins 
dauphinois  et  autres  plats  cuisinés  far‐
cissent leurs produits avec du « fromage 
analogue  »  qui  ne  contient  guère  que 
15% de protéines de  lait mais des grais‐
ses  végétales  comme  l’huile  de  palme, 
des  amidons,  du  sel,  des  arômes  artifi‐
ciels. Autorisé  par  la  commission  euro‐
péenne si  figure dans  la  liste des  ingré‐
dients  :  fromage  analogue. Même  si  le 
prix du  lait a dégringolé ce « fromage » 
coûte encore 60% moins cher que celui 
qu’on aime. 

Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés 
Décidément, ce président casse tous  les  jouets que  le peuple  lui a 
confiés.  La  réglementation  française  de  protection  des  citoyens 
contre  le  danger  de  la  radioactivité  reposait  sur  l’interdiction  de 
toute  libération de  radionucléides dans  l’environnement. Grâce  à 
l’action de la CRIIRAD, c’est en 2002 que le code de la santé publi‐
que  interdisait d’ajouter délibérément des substances radioactives 
dans les aliments, dans les biens de consommation et dans les pro‐
duits  de  construction  et  il  interdisait  l’utilisation  de matériaux  et 
déchets provenant d’une activité nucléaires à ces mêmes fins. 

Ainsi  l’ensemble  des  déchets  et matériaux  de  faible  activité  ra‐
dioactive  étaient  regroupés,  traités  et  la  production  qui  en  était 
issue  était  exclusivement  destinée  aux  installations  nucléaires. 
Protection  exemplaire  qu’assumaient  assez  bien  EDF,  AREVA  et 
l’ANDRA, Services Publics. 

Les  industriels  qui  vont  s’arracher  les meilleurs morceaux  de  ces 
entreprises publiques auront moins de scrupules. La sécurité coûte 
cher et eux, s’ils  investissent, c’est pour  faire de  l’argent. Alors  le 
président a sonné le ministre de l’écologie, celui de l’industrie, celui 
de  la  santé et  le 5 mai 2009  ils ont pondu un décret aux  termes 
duquel il suffira d’une dérogation pour utiliser les métaux, les plas‐
tiques,  les gravats potentiellement  radioactifs pour  faire des mai‐
sons, des voitures, des équipements, des objets de la vie quotidien‐
ne.  Sont exclus  les aliments,  les  jouets et  les produits en  contact 
avec  la peau ou  l’eau. La  radioactivité provoque des cancers, par‐
fois longtemps après la contamination, et des maladies génétiques 
y compris pour  les descendants et elle est  inodore et  invisible. Un 
décret, ce n’est pas comme un débat parlementaire, ça ne fait pas 
de bruit et  il a été publié malgré un avis défavorable de  l’autorité 
de sûreté nucléaire. 

La  CRIIRAD  a  déposé  un  recours  en  annulation  devant  le  Conseil 
d’Etat et lance une campagne de mobilisation : 

http://criirad.org/mobilisation/5mai2009.html 

Le thon rouge 
La  France  est  farouchement  décidée  à  en  interdire  la 
commercialisation…mais dans 18 mois, le temps d’écouler les 
stocks…et que  le dernier  soit attrapé. Bingo  ! Le Monde est 
d’accord. 68 voix contre 20 à la réunion de la CITES à Doha la 
troisième semaine de mars 2010. Tout ça fait le bonheur des 
exploitants  agricoles,  accros  aux  pesticides  et  aux  OGM,  à 
ceux  qui  les  fabriquent,  aux  firmes  pharmaceutiques  qui 
soigneront  les  cancers,  aux  industriels  les  plus  polluants  et 
aux pêcheurs condamnés à mourir. 

Ce sommet de  la CITES où 175 pays étaient conviés ne s’est 
pas  cantonné à programmer  la disparition du  thon  rouge,  il 
s’est terminé le 25 mars sur un autre fait d’armes : il a relancé 
la  traque  au  requin  marteau  dont  la  population  s’est 
effondrée de 80% en quelques décennies. Il eut fallu l’inscrire 
en  annexe  1,  interdiction  de  pêche  et  de  commerce,  il  l’a 
inscrit en annexe 2, pêche et commerce régulés, puis sous  la 
pression  du  Japon  il  l’a  désinscrit.  Les  Japonais  vont  donc 
pouvoir continuer à saisir le requin, lui couper l’aileron dorsal 

et l’envoyer mourir et pourrir au fond. Seul l’aileron fait de la 
bonne soupe  ! 31 espèces de corail sont menacées mais  les 
bijoutiers en  redemandent, alors, pour que  l’animal humain 
puisse  s’offrir  des  breloques,  on  préfère  ne  pas  savoir.  Les 
Etats  Unis  voulaient  classer  l’ours  blanc  à  l’annexe  1,  les 
délégués  présents  ont  voté  pour  l’annexe  2.  Un  superbe 
fiasco comme celui de Copenhague. Comme dit  l’autre, «  les 
questions d’environnement, ça commence à bien faire ! » 
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N’hésitez pas à nous  faire part d’une  information que 
vous souhaitez communiquer aux adhérents. 

Journal distribué gratuitement aux adhérents 

ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VALLÉE DU NOIREAU 
MAIRIE DE BERJOU  ‐  61430 BERJOU 
association.AEVN@laposte.net  

Cotisation individuelle :  10€ 
Cotisation couple :  15€ 
Cotisation association :  35€ 
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Agenda des sorties du CPIE sur les Espaces Naturels sensibles 

Des sorties vont être programmées sur d’autres sites 
par le CPIE durant l’année 2010  

Le programme complet est à découvrir sur le site 
internet du CPIE: www.cpie61.fr  

Maison de la Rivière et du Paysage ‐ Le Moulin ‐  
61100 SEGRIE‐FONTAINE   

Tél: 02 33 62 34 65 ‐ E‐mail : contact@cpie61.fr  

Agenda des sorties du CPIE sur les Espaces Naturels sensibles 
 

Sortie à la Roche d’Oëtre et dans les gorges de la Rouvre  

‐ 27 juin à 15h00 : visite guidée du site ‐ RDV devant l’entrée du pavillon de la Roche d’Oëtre 

Sorties thématiques à la Maison de la Rivière et du Paysage 

‐  23 mai  à  15h00  :  Sortie  nature  à  la Maison  du  Paysage  (dans  le  cadre de  la  Fête  de  la 
Nature) 

‐  6 juin à 15h00 : «Des serpents aux pays des pommiers» (sortie‐découverte sur les reptiles) 

RDV sur le parking de la Maison de la Rivière à Ségrie Fontaine (61). 

Sortie au Vaudobin et dans les gorges du Meillon 
‐ 16 mai à 15h00 : visite guidée du site ‐ RDV sur le parking du hameau du roc à Guéprei (à 4km de Trun). 

Sorties au Marais du Grand Hazé 

‐ 30 mai et 20 juin à 15h00 : visite guidée du site ‐ RDV devant le Centre Culturel du Houlme de Briouze. 

 

Chaton noisetier B.POTEL 

Grenouille rousse R.HARIVEL 

Lézard murailles ‐ B. POTEL 


