
L’automne  approche 
et déjà  la Nature se manifeste 
par  quelques  signes  qui  ne 
trompent  pas.  Les  matinées 
dans  le  bocage  normand  se 
font  régulièrement  plus  fraî‐
ches  et  les  haies  paraissent 
déjà moins vertes. En effet,  la 
teinte jaune progresse, notam‐
ment sur  les noisetiers, où  les 
feuilles ne  sont pas  les  seules 
responsables…car l’arbuste est 
maintenant bien garni de fruits 
jaunâtres proches de  la matu‐
rité :  les  délicieuses  noisettes 
bien entendu, que l’on ne peut 
que  recommander  tant  leur 
amande  (graine  contenue  à 
l’intérieur de  la  coque)  est  ri‐
che  en  vitamines,  fibres,  fer, 
phosphore et omega9.  

Les  teintes  orangées, 
rouges  voire  noires  gagnent 
également du  terrain au cœur 
des  haies.  En  septembre,  ce 
sont  essentiellement  les  fruits 
d’arbustes  qui  en  sont  la 
cause.  Certains  sont  consom‐
més  par  les  oiseaux  (merles, 
grives,…)  mais  aussi  par 
l’Homme à  l’état cru  (ronce et 
ses célèbres mûres  très  riches 

en  vitamine  C,  néflier),  en 
confitures  (églantier,  sureau), 
en breuvages  (sureau, prunel‐
lier,  houx).  D’autres  ne  se 
consomment  pas  mais  peu‐
vent  avoir des propriétés mé‐
dicinales,  plus  ou  moins  ou‐
bliées (cas des baies de l’aubé‐
pine  et  la  viorne).  Enfin,  les 
fruits  rouge‐orangé  du  fusain 
(en  forme  de  bonnet  d’évê‐
que) sont  inutilisables car  très 
toxiques  mais  le  bois  de  ce 
dernier  est  à  l’origine  d’un 
célèbre  outil  de  dessin.  D’au‐
tres espèces ligneuses, plus ou 
moins  sauvages,  fournissent 
en  abondance  les  frugivores à 
cette  période  charnière  avant 
la  disette  hivernale  :  chênes 
(glands),  châtaigniers,  pom‐
miers, poiriers,…. Pour  le me‐
risier (cerisier sauvage) la fruc‐
tification  est  déjà  lointaine 
mais la chute des feuilles s’ap‐
proche à grands pas. 

C’est  à  cette  saison 
que  certains  oiseaux  migra‐
teurs  ayant  niché  dans  le  bo‐
cage  se  regroupent  avant  de 
partir  vers  des  contrées  où 
l’hiver  est  moins  rude  qu’en 
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Un nouvel appel d’offres national, lancé le 28 juillet 
par la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie ) 
promeut  le  développement  de  projets  industriels 
de  production  d’énergie  à  partir  de  la  biomasse. 
Les  projets  retenus  devront  avoir  une  production 
strictement  supérieure  à  12MWe  (les  précédents 
appels retenaient des projets dès 5MWe). 

Comme  dans  les  appels  précédents,  une  forte 
attente  porte  sur  le  bois  énergie  déjà  largement 
sollicité  de  toute  part.  La ressource ligneuse est 
certes renouvelable, mais elle n’est pas inépuisable. 
Nous avons le devoir d’optimiser sa valorisation. 
L’inadéquation entre la ressource disponible 
éparpillée et des besoins industriels fera échouer les 
gros projets énergétiques sauf à admettre de 
sacrifier les écosystèmes forestiers en misant tout 
sur une artificialisation accrue et intensive. 
L’exemple  du  projet  « mille  chaufferies  en milieu 
rural  » de  la  Fédération Nationale  des  Communes 
Forestières,  concrètement  appuyé  sur  des 
démarches  territoriales  est  ainsi  beaucoup  plus 
réaliste,  pérenne  et  grenellement  compatible.  Ce 
doit donc être une stratégie d’approche prioritaire. 

Dans  ce  contexte,  l’étude de  SIA Conseil,  parue  le 
22  juillet  ajoute  à  la  confusion  générale  en 
stigmatisant  l’État  afin  qu’il  remonte  le  prix  de 
rachat  de  l’électricité  produite  avec  du  bois.  Elle 
prône  d’utiliser  le  bois  pour  faire  de  l’électricité, 
valorisation  énergétique  la moins  performante au 
regard  des  chaufferies  collectives.  Mais  cela  ne 
semble  pas  être  une  préoccupation  puisque  SIA 
Conseil  préconise  aussi de  développer un marché 
mondial du bois énergie,  sans aborder  l’impact du 
transport dans le bilan énergétique. 
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On ne peut ramasser à la 
louche une ressource dont la 
disponibilité implique une 
récolte à la petite cuillère ! 

Retrouvez l’actualité et les 
photos sur notre blog : 
http://aevn.wordpress.com  
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Normandie. Le plus symbolique d’en‐
tre eux est bien sûr l’hirondelle, que 
l’on  observe  facilement  sur  les  fils 
électriques.  D’autres  migrateurs  ne 
font que passer et cette époque est 
donc intéressante pour l’observation 
d’espèces  remarquables  comme  la 
cigogne  noire.  Enfin,  de  nombreux 
passereaux  resteront dans  la  région 
durant l’hiver. Parmi eux, le geai des 
chênes qui enterre ses provisions de 
glands mais  ne  le  les  retrouve  que 
rarement !!! 

Septembre  voit  d’autres 
animaux  volants,  comme  les  chau‐
ves‐souris qui se gavent d’insectes le 
soir et  la nuit, avant d’entamer  leur 
hibernation dans  les meilleures dis‐
positions. Les personnes vivant dans 
ou  à  proximité  des  grandes  forêts 
vont pouvoir entendre le cri d’amour 
d’un  autre mammifère.  C’est  la  pé‐
riode  du  rut  et  le  cerf  brâme  pour 
attirer les biches voisines. 

Enfin, si la plupart des insec‐
tes  et  autres  petites  « bestioles » 
meurent  ou  se  font  plus  discrets  à 
cette  époque, d’autres  au  contraire 
sont  en période de  reproduction  et 
se montrent davantage, y compris au 
sein  des  maisons.  On  peut  citer  la 
célèbre  tipule,  appelée  aussi 
« cousin », qui  est un moustique de 
grande  taille  mais  non  piqueur.  Et 
aussi  la  tégénaire,  redoutée  par  de 
nombreuses personnes  tant sa  taille 
et  sa  pilosité  impressionnent.  Ces 
araignées sont pourtant  inoffensives 
pour  l’Homme  et ont même  l’avan‐
tage de  réguler efficacement  les po‐
pulations  d’insectes  également  peu 
désirés au sein des habitations.  

Pour  en  savoir  plus :  le 
Conseil général de  l’Orne et   le CPIE 
des  Collines  normandes  proposent 
un  programme  de  sorties  nature 
grand public durant  l’automne 2010 
sur le site de la Maison de la Rivière 
et  du  Paysage (Ségrie‐Fontaine)  : 
sortie plantes  comestibles  (gratuite) 
durant  la  « Faites »  des  légumes  et 
des  jardins  le 19 septembre, anima‐
tion  sur  les  arbres  et  arbustes,  sur 
les  traces  et  empreintes  et  sur  la 
Nature  en  automne  durant  le mois 
d’octobre. 

(Suite de la page 1) 

L’augmentation  du  nombre  d’exploitations  en 
bio n’a  jamais  été aussi  forte  en  France,  avec 
3  769  nouvelles  exploitations  en  2009  et  une 
hausse des  surfaces en conversion de 86%. La  
tendance  se confirme en 2010. Mais,  selon  les 
régions,  15  à  25%  des  demandes  de 
conversions  risqueraient  de  ne  pas  être 
honorées,  faute de budget disponible.  Il  serait 
totalement  inacceptable  que  les  conversions 
soient  freinées  par  un manque  de  crédits.  La 
France  s’est  engagée  à  tripler  ses  surfaces  en 
bio,  elle  doit maintenant  trouver  les moyens 
nécessaires  pour  mettre  en  œuvre  cet 
engagement. 

En  moyenne,  les  bâtiments  neufs  consom‐
ment actuellement 150 KWh/m²/an, soit envi‐
ron  900  euros  de  charges  annuelles,  contre 
300 KWh/m²/an pour  les bâtiments existants. 
A partir de  2012  ils ne devront  pas dépasser 
les  50  KWh/m²/an,  en  respectant  les  exigen‐
ces du label BBC (Bâtiments Basse Consomma‐
tion). 

Sachant que  les charges  représentent parfois, 
dans  les  logements sociaux,  jusqu’à deux tiers 
de ce qu’ils coûtent aux locataires. Il est facile 
de constater que cet engagement est non seu‐
lement  vital  pour  le  climat,  en  limitant  nos 
émissions de Gaz à Effet de Serre, mais aussi 
bénéfique socialement en divisant par trois les 

charges et en diminuant notre dépendance à  l’énergie, qui risque 
de  nous  coûter  très  cher  avec  l’augmentation  prévisible de  son 
coût. 

L’énergie la plus propre et la moins chère reste 
celle qu’on n’utilisera pas ! 

Diviser 
par trois 
notre 
consomma-
tion 
d’énergie : 
c’est parti ! 

Renseignements 
sur www.cpie61.fr 
ou au 02 33 63 34 
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L’INRA essaie de déterminer  l’utilité d’un OGM dans  la  lutte contre  le court‐noué  (1) et ses 
risques potentiels  induits. Les ministres de la recherche et de l’agriculture ont déclaré, lors de 
leur visite à Colmar que « ces ceps ne présentaient aucun danger pour  l'environnement ou  la 
santé ». Si on connaît déjà  la  réponse, pourquoi  investir de  l’argent dans cette expérimenta‐
tion ? D’autant plus que  l’INRA de Montpellier a obtenu par une hybridation classique, sans le 

moindre risque biologique, un porte‐greffe résistant au court noué, ce qui démontre l’inutilité de la voie transgénique. 

Ces OGM appliqués à l’agriculture font l’objet d’un rejet constant et massif des consommateurs et d’une prudente réserve 
– pour le moins – des viticulteurs, car il en va de l’image de marque de leurs produits : c’est pourquoi, d’ailleurs, les produc‐
teurs de champagne ont bien été les premiers à refuser toute ingérence des OGM dans leur production. 

(1) Le court‐noué est une maladie de dégénérescence de la vigne causée par un ou deux virus. Les dégâts sont caractérisés 
par une forte diminution de la vigueur de la vigne. Le rendement du raisin et la qualité des vins peuvent être également lar‐
gement affectés.  

Scandale du chlordécone 
Le mercredi 25 aout, nombre de médias se sont fait l’écho d’un 
rapport  de  l’INRA  et  du  rapport  de  l’AFSSET,  enfin  publié, 
mettant  sévèrement en cause  les grands planteurs de bananes 
et  la  complaisance  de  l’Etat,  pour  leur  responsabilité  dans  la 
pollution  au  chlordécone  des  bananeraies  des  Antilles 
françaises. 

Dans  un  premier  mouvement  salutaire,  le  ministère  de 
l’agriculture  avait  interdit  l’usage  de  ce pesticide dès  1968,  en 
refusant son homologation. Mais,  la pression des lobbies aidant, 
une autorisation provisoire d’un an a été délivrée en 1972 et a 
couru, sous différentes formes, jusqu’à 1993 aux Antilles. 

 Le chlordécone, considéré comme et perturbateur endocrinien 
a été identifié comme « bioaccumulatif » dès 1979 : il est peu ou 
pas  éliminé  par  les  organismes  dans  lesquels  il  s’accumule  et 
classé  comme  cancérigène  potentiel.  Les  effets  sanitaires  dus 
aux produits cancérigènes peuvent mettre plus de dix ans pour 
se faire  jour, comme dans le cas des expositions à  l’amiante. Or 
du fait de sa diffusion dans le milieu, comme polluant organique 
persistant  (POP),  et  en  particulier  dans  les  cours  d’eau  et  les 
nappes phréatiques, le chlordécone a vraisemblablement atteint 
l’ensemble des populations mises en contact.  

Pomme de terre 
Amflora 

La Commission européenne (CE), après évaluation 
par l’Agence européenne de sécurité sanitaire 
(AESA), a autorisé le 2 mars 2010 une pomme de 
terre OGM, l’Amflora, enrichie en amylopectine, 
pour l’industrie du papier et l’alimentation animale, 
mais aussi avec une tolérance pour l’alimentation 
humaine en cas de contamination. Le Haut Conseil 
des Biotechnologies (HCB) français, composé de 
son Comité scientifique (CS) et de son Comité 
économique, éthique et social (CEES), vient de 
rendre son avis le 28 juillet 2010.  

Il ressort de cet avis des arguments scientifiques et 
juridiques qui font apparaître Amflora comme 
inutile, n’ayant pas fait la preuve de son innocuité 
et illégale ; au-delà de ce dossier, c’est bel et bien 
la non crédibilité des instances européennes en 
matière d’évaluation des OGM que FNE dénonce 
une nouvelle fois pour exiger, au minimum, une 
refonte des procédures d’évaluation des OGM. 

C’est tout un modèle économique qui doit être remis en cause : il s’agit de favoriser des productions adaptées a u  t e r r o i r (actuellement, l’élevage breton est massivement nourri par des aliments importés), orientées vers la qualité, et donc rentables avec un chep-tel réduit. 

Plan « Algues vertes » 
Selon  l’Agence  Nationale  de  Sécurité 
Sanitaire  (ANSES),  les  algues  vertes 
doivent  être  ramassées  dans  les  24 
heures  qui  suivent  leur  arrivée  sur  les 
plages,  et  traitées  rapidement.  Le 
ramassage  des  algues  fraîches  serait  le 
seul moyen  de  dispenser  les  travailleurs 
de  "contraintes  lourdes  de  protection". 
Lorsqu'elles  sont  en  état  de  putréfaction 
avancée,  ces  algues  dégagent  de 
l'hydrogène  sulfuré,  gaz  très  toxique qui 
peut  provoquer  des  irritations  des  yeux, 
des  voies  respiratoires,  voire,  en  cas  de 
concentration  élevée,  des  troubles 

neurologiques  ou  même  entraîner  un 
arrêt cardiaque. 

Un  rapport du préfet des Côtes d’Armor, 
sorti  en  septembre  2009,  désignait  les 
pratiques  agricoles  comme  principales 
responsables  de  la  prolifération  des 
algues vertes. Cette prolifération ne  sera 
enrayée que si on s’attaque à  la cause du 
problème  :  la concentration de porcs  sur 
le  territoire  breton.  Avec  cinq  porcs  par 
habitant, la Bretagne dépasse sa capacité 
d’accueil  maximum,  liée  à  la  superficie 
disponible pour l’épandage de lisier.  

Vignes 
OGM 
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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 

Le CPIE des Collines normandes organise avec  le Conseil général de  l’Orne 3 sorties   
nature grand public en octobre sur  le  site de  la Maison de  la Rivière et du Paysage 
(Espace Naturel Sensible « Roche d’Oëtre et gorges de la Rouvre » : 

 

- dimanche 3 octobre  à 15 h  :  Sortie « Découvrir et  reconnaître  les  arbres et     
arbustes » 

Sans eux, nos paysages seraient bien monotones ! Connaissez‐vous tou‐
tes les étapes de leur longue vie, quels animaux ils abritent ou nourris‐
sent grâce à leurs bourgeons, leurs fleurs, leurs fruits... ? Enfin, sauriez‐
vous les appeler par leur nom ? Venez tout apprendre grâce à une dé‐
couverte ludique. 

 

- Dimanche 17 octobre à 15h : Sortie « Traces et empreintes de la Nature » 

Souvent nocturnes, les mammifères sont difficilement visibles. L’ob‐
servation de leurs traces et des indices laissés par leur passage vous 
permettra de découvrir  leur mode de vie et peut être de  repartir 
avec un moulage d’empreinte. 

   

- Mercredi 27 octobre à 15h : Sortie « la Nature en automne » 

Sous son manteau de givre ou de feuilles mortes, la nature semble endormie... Pour‐
tant, sous cette apparente tranquillité, arbres et animaux cachent bien des secrets. 

Sorties familiales (à partir de 4 ans) d’une durée d’environ 2h15‐2h30. 
RDV : sur le parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, à Ségrie‐Fontaine (61)  
Tarif : 2,50 € par personne (gratuit pour les  moins de 12 ans et les adhérents du CPIE). 

Prochaine sortie nature en février 2011 
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