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Lors  de  l’assemblée  Générale 
2011,  l’état  de  veille  de 
l ’association   avait   été 
reconduit.  Il  s’agissait  surtout 
de  supprimer  les  réunions  de 
bureau mensuelles et l’édition 
du  journal  l’AEVNinfo  qui 
devenaient une tâche lourde à 
supporter  pour  le  petit 
nombre  de  personnes  restant 
au bureau.  

Cela  n’a  pas  empêché 
quelques  volontaires  de 
refaire  une  action  de 
nettoyage  dans  le  bois  de 
Berjou.  En  effet,  si  les  deux 
grandes décharges éradiquées 
en  2005  et  2006  sont  restées 
propres (un panneau avait été 
posé  à  chaque  emplacement 
pour montrer ce qui avait été 
fait)  la  petite  décharge  à  la 
sortie  du  bois  juste  avant 
d'arriver  au  "col  de  Berjou" 
n’avait pas été  complètement 
nettoyée.    Une  action  avait 
été menée  le 18 mai 2011 par 
q u a t r e   a d h é r e n t s 
accompagnés  du maire Didier 
Vieceli.  Un  panneau  devait 
être  posé,  mais  cela  n’avait 
pas  été  fait  et  les  dépôts 
avaient  continué  petit  à  petit 
à  s’accumuler.  Une  deuxième 

opération  a 
donc   été 
effectuée  le 17 
mars  2012  par 
7  bénévoles 
(voir  AEVNinfo 
N°31)  et  un 
panneau  a  été 
posé  rappelant 
la  loi  qui 
interdit  les 
d é p ô t s 
sauvages.   Les   déchets 
«  récoltés  »  ont  été  triés,  le 
verre  a  été  recyclé  et  la 
ferraille  valorisée  ce  qui  a 
rapporté  30  €.  Le  reste  a  été 
déposé  en  déchetterie.  Mais 
le  fibrociment qui contient de 
l’amiante n’est pas accepté en 
déchetterie.  Il  faut  le  porter 
dans   une   ent rep r i s e 
spécialisée où  les dépôts sont 
payants. 

Nous  avons  contacté  le 
SIRTOM  de  la  région  Flers‐
Condé  qui  a  accepté  de 
prendre  à  son  compte  le 
dépôt  de  ces  plaques  chez 
Madeline à Flers.  Le directeur 
du  SIRTOM  a  été  très 
intéressé  par  notre  action  et 
nous  a  proposé  d’intervenir 
lors  de  la  semaine  du 

développement  durable  pour 
rendre  compte  de  l’action  de 
l’AEVN  en  faveur  de  la 
réduction des déchets. 

Nous  avons  donc  publié  un 
numéro de l’AEVNinfo. 

La  mairie  de  Cahan  a 
confectionné  trois  panneaux 
de décharge interdite qui sont 
disposés  respectivement  à  la 
sortie du bois, au niveau de  la 
deuxième  grande décharge et 
en bas du bois au niveau de la 
route qui mène à  la Butte.  La 
commune  de  Cahan  a 
également  refait  les  deux 
grands   panneaux   qui 
rendaient   compte   des 
nettoyages  des  deux  grandes 
décharges en 2005 et 2006. 
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http://aevn.wordpress.com  
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Compte  tenu de  la mise  en  veille de 
l’association,  il avait été décidé de ne 
pas demander de cotisation pour l’an‐
née  2012.  Le  bilan  est  donc  défici‐
taire. Mais,  pour  ne  pas  puiser  dans 
les  réserves qui  seront peut‐être uti‐
les  un  jour  si  l’on  doit  entreprendre 
une  action  importante,  il  avait  été 
décidé  à  l’unanimité  de  demander 
une cotisation pour  l’année 2013  lors 
de  l’assemblée générale 2011(en gar‐
dant les mêmes tarifs qu’en 2010).  

En  fait,  ce  qui  plombe  le  budget  de 
l’association,  c’est  l’assurance.  Il  est 
vrai que cela ne semble pas  justifié si 
l’on ne  fait  aucune  action mais  cette 
année par exemple  il aurait  très bien 
pu  y  avoir  un  accident  lors  de  notre 

opération  de  nettoyage  quand  nous 
avons  treuillé  des  encombrants  qui 
étaient au bas de la pente… Il faudrait 
se renseigner pour savoir quelle est la 
part de la responsabilité civile dans le 
montant.  

1ère proposition : 

 faire un chantier « espèces  invasives » ( voir AEVNinfo N°
23) en partenariat avec le CPIE des Collines Normandes. En 
effet, dans la vallée du Noireau on assiste à la prolifération 
de la Renouée du Japon entre autres. Un chantier pourrait 
être  fait  après  une  campagne  d’information  dans  les 
communes du canton au moyen de tracts. 

http://sauvagement‐bon.blogspot.com.es/2012/04/tout‐en‐hauteur.html 

Sus à la renouée du Japon ! 
2ème 

proposition : 

travailler dans  le  cadre de 
l’agenda 21 sur  l’organisa‐
tion  des  évènements  au‐
près des comités des fêtes 
du canton pour  limiter  les 
déchets  grâce  à  l’emploi 
de  gobelets  réutilisables, 
entre autres. 

Oui à l’Agenda 21 ! 

Fraises d’Espagne, on 
arrête le massacre ? 
Fraise contre lynx 
130 millions  de  kilos  de  fraises  ava‐
lées  chaque  année  en  France  :  le 
compte  n’est  pas  bon.  Garriguette, 
ciflorette, charlotte ou mara des bois 
ne  font  pas  le  poids  même  si  l’on 
intensifie  les  productions  en  multi‐
pliant  les  cultures  hors  sols.  Pour 
combler notre déficit, on n’hésite pas 
à  faire  venir  la belle en  camion et à 
lui  faire parcourir près de 1500  kilo‐

mètres. Car c’est en Andalousie, dans 
la région de Huelva qu’on en produit 
le plus. Depuis  les  années 60,  sur  la 
côte Ouest de  l’Espagne, c’est  le pa‐
radis de la fraise et l’enfer des écolo‐
gistes. Sur près de 6000 hectares, de 
gigantesques  bâches  recouvrent  les 
paysages  et  grignotent  en  toute  im‐
punité le territoire du parc naturel de 
Donana,  l’un  des  plus  grands  sites 
naturels  protégés  d’Europe. Mais  ce 
n’est pas  tout,  les  cultures pompent 
un  tiers  des  réserves  en  eau  de  la 
région  se  souciant  comme  une  gui‐
gne des besoins des 500 000 oiseaux 

qui  y  trouvent  refuge  chaque  hiver, 
encore moins du lynx ibérique, figure 
locale  menacée  d’extinction.  Pour 
éviter  que  la  zone  humide  ne  se 
transforme en savane,  le WWF a tiré 
la  sonnette  d’alarme  en  2007,  des 
pétitions ont  tourné sur  le net. Mais 
la fresa espagna est toujours là. 

Garantie 100% produits chi-
miques 
Elle  est bonne  au moins  cette  fraise 
d’Espagne  ?  Si  on  aime  les  fruits  au 
goût de concombre, pourquoi pas. Si 
on  apprécie  les  produits  chimiques 

Une idée à expérimenter pour le repas de fin de chantier : 

(suite page 4) 

DEPENSES Montant (€) RECETTES Montant (€)

AEVNinfo 29,98

adhésion GRAPE 43,10 subvention Berjou 40,00

affranchissement 16,54 ferraille bois de berjou 30,00

assurance 101,20

autres frais (AG,…) 14,80
DEFICIT -135,62
TOTAL 70,00 TOTAL 70,00

AEVN - Compte de résultat 2012
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CONSULTATION DU  PUBLIC  =  PROJET  d'ARRETE  PREFECTORAL MODIFIANT  L'ARRETE NOR  2350‐10‐0031 DU  28  JUILLET 
2011 LIMITANT L'USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DANSLE DEPARTEMENT DE L'ORNE 

Produits Phytosanitaires  

Par arrêté du 28 juillet 2011, le Préfet de l'Orne a 
restreint l'utilisation des produits phytosanitaires 
dans le département de l'Orne au delà des Z.N.T. 
(Zone Non Traitée) définies par arrêté interministé‐
riel du 12 septembre 2006. 

Sont interdits dans l'Orne l'application ou le déver‐
sement des produits phytopharmaceutiques : 

• à moins  de  5 mètres  des mares,  sources,  puits  et 
forage même à sec ne figurant pas sur  la carte  IGN 
au 1/25000ème 

• à  moins  de  1  m  des  points  d'eau  réalisés  par 
l'homme 

• à moins de 1 m des zones humides 

Après mise en application de cet arrêté, des interro‐
gations sont apparues au sein de la profession agri‐
cole sur l'application des produits phytosanitaires à 
proximité des fossés à sec sis dans les terres agrico‐
les exploitées. 

Il convenait également de lutter dans ces «fossés à 
sec» de lutter contre les espèces invasives et enva‐
hissantesqui constituent une menace pour la biodi‐
versité. 

Afin de préciser ces points, le projet d'arrêté modifi‐
catif ci‐joint est proposé qui complétera l'article 3 
de l'arrêté du 28 juillet 2011. 

« Sur les terres agricoles exploitées, l'application des 
produits phytopharmaceutiques est autorisée jus‐
qu'à la limite supérieure du bord du fossé sec. 

Sur les terres agricoles, des traitements adaptés par 
des produits sélectifs pourront être réalisés de ma‐
nière très localisée sur des fossés à sec, envahis 
d'espèces envahissantes ou invasives. L'utilisation 
d'un désherbant totalreste interdit». 

Cet arrêté modificatif répond aux interrogations des 
socio‐professionnels et à la nécessité de préserver la 
biodiversité en luttant contre les espèces invasives 
en renforçant l'efficacité des mesures prises dans le 
département pour protéger les ressources en eau 
souterraine et superficielle. 

Date : 30 avril 2013 

Nous avons donc envoyé ce courrier au 
nom de l’AEVN 

http://www.orne.gouv.fr/restrict ion‐de‐ l‐

Note de présentation de l’arrêté  

Monsieur le Préfet 
En tant qu'association de protection de l'environne-ment sur le territoire de la vallée du Noireau, nous souhaitons répondre à la consultation publique relative au projet d'Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté NOR 2350-10-0031 du 28 juillet 2011 limitant l'usage des produits phytosanitaires dans le dé-partement de l'Orne. 

En premier lieu, nous ne comprenons pas que l'on puisse encore traiter, même avec des produits soi-disant "sélectifs", des parcelles avec fossé à sec. D'ailleurs quelle est la définition d'un "fossé à sec"? Tout fossé n'est-il pas humide à un moment de l'année et n'y a t-il dans ce cadre lessivage des élé-ments, polluants ou non, contenus dans ces fossés jusqu'au bassin hydrographique le plus proche? N'est-ce pas, plus globa-lement, un non sens de permettre de tels traitements dans le contexte actuel de mise en œuvre du Plan Ecophyto 2018 qui a pour objectif, comme vous le savez, de réduire de 50% l'usage de produits phytopharmaceutiques d'ici à 2018. Or, en 2013, nous sommes encore loin des objectifs puisqu'à ce jour l'usage de ces produits n'a semble t-il même pas commencé à diminuer. En considérant cela, pensez-vous vraiment qu'une telle modifica-tion réglementaire puisse permette "de protéger les ressources en eau souterraine et superficielle" (pour reprendre la phrase ins-crite dans le dernier paragraphe de la note de présentation de ce projet d'arrêté?  
De plus, nous sommes étonnés que soit mis en avant l'argument de la protection de la biodiversité pour justifier l'ar-rêté modificatif. En effet, ces produits phytopharmaceutiques ne sont-ils pas également dénommés "pesticides", biocides" ou encore "herbicides"? C'est à dire par définition des produits qui tuent le vivant et, certainement pas uniquement, les espèces invasives et envahissantes. Les retours d'expérience existant sur le territoire français en matière de lutte contre les espèces invasives ont par ailleurs montré que les moyens chimiques étaient inefficaces à long terme. Vos services régionaux de l'en-vironnement (DREAL) en conviennent parfaitement puisqu'ils préconisent uniquement l'usage de moyens mécaniques ou ma-nuels pour éradiquer ces espèces exotiques proliférantes. Nous en sommes nous-mêmes convaincus puisque nous avons prévu dans notre plan d'actions 2013 d'effectuer des chantiers ma-nuels de lutte contre ces espèces (myriophylle du Brésil, balsa-mine de l'Himalaya, etc...).  

Nous vous demandons de prendre en considération tous ces éléments et espérons que vous prendrez, in fine, la déci-sion de ne pas donner suite favorable à ce projet d'arrêté modi-ficatif. 



http://www.cpie61.fr/site/visiter/calendrier.htm 
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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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aussi. En 2005, la DGCCRF (la direction 
des  fraudes donc) a  trouvé des  traces 
de pesticides dans 76% des barquettes 
contrôlées.  Le  verdict  d’une  étude 
allemande est encore pire  :  il y aurait 
au  total  plus  de  105 molécules  diffé‐
rentes  détectées,  parmi  lesquelles  le 
cyprodinil,  le  fludioxonil,  le  fenhexa‐
mide, le tolylfluanide (désormais inter‐
dit  en  France)  et  l’azoxystrobine. Bon 
appétit. 

Bio la fraise d’Espagne ? Certainement 
pas. 

Saisons à la carte 
Vous en voulez encore ? On continue. 
Claude‐Marie  Vadrot,  journaliste  ba‐
roudeur  de  la  première  heure  et  au‐
teur  « des  fraises  en hiver  »  rappelle 
que  la production est  totalement arti‐
ficielle.  L’été,  les  plants  sont  placés 
dans  des  frigos  pour  leur  faire  croire 
que c’est  l’hiver et avancer  la produc‐
tion.  Au  printemps,  les  bâches  noires 
permettent de chauffer à bloc le sol. Et 
à l’automne, c’est le grand ménage de 
printemps. « La terre sableuse est net‐
toyée,  stérilisée,  la  microfaune  dé‐
truite, avec du bromure de méthyl et 
de  la chloropicrine. Le premier est un 
poison violent interdit par le protocole 
de Montréal  sur  les  gaz  attaquant  la 
couche  d’ozone  signée  en  1987 
(dernier  délai  en  2005)  ;  le  second, 

(Suite de la page 2) 

L'EUROPE S'ENGAGE DANS LA 
CRIMINALISATION DES 
SEMENCES ANCIENNES 
On  connaît  les  ennuis que  rencontrent 
les  entreprises  et  associations  qui 
proposent  à  la  vente  des  semences 
anciennes. La récente confirmation, par 
la  Cour  européenne  de  justice,  de 
l’enregistrement  obligatoire  de  toutes 
les  semences  au  catalogue officiel  (qui 
met  l'association  Kokopelli  dans  une 
situation  très  délicate)  n'en  est  que  la 
énième preuve. 

Comme  on  peut  le  soupçonner,  cette 
idée  est  la  «  solution  finale  »  de 
Monsanto,   DuPont  et  autres 
corporations  de  semenciers  qui  ont 
depuis  longtemps  admis  que  leur  but 
est  de  dominer  complètement  toutes 
les  semences et cultures de  la planète. 
La  plupart  des  semences  de  variétés 
anciennes deviendront criminelles 

Cela veut dire que le fait de sauvegarder 
des  graines  d’une  génération  pour  les 
ressemer  l’année  suivante  –  base  d’un 
mode  de  vie  durable  –  deviendra  un 
acte  criminel.  De  plus,  comme 
l’explique  Gabel,  cette  loi  «  tuera 
efficacement  l’utilisation  des  graines 
pour les jardins privés de l’UE ». 

Mike Adams conclut : « Les graines sont 
sur  le  point  de  devenir  un  produit  de 
contrebande.  Quiconque  cultive  sa 
propre nourriture est sur le point d’être 
c ib lé   comme   cr imine l .   Les 
gouvernements  du  monde,  conspirant 
avec  des  corporations  comme 
Monsanto,  ne  veulent  pas  qu’un 
individu soit capable de faire pousser sa 
propre nourriture. » 

composé  de  chlore  et  d’ammoniaque 
est  aussi  un poison  :  il  bloque  les  al‐
véoles  pulmonaires  en  entraînant  de 
violentes douleurs. Il a longtemps servi 
de gaz de combat et a été utilisé pour 
la  dernière  fois  par  Ali  Hassan  Al‐
Madjid dit Ali  le Chimique, au Kurdis‐
tan,  contre  les  Chiites  et  contre  les 
Iraniens  pour  le  régime  de  Saddam 
Hussein, ce qui  lui a valu  l’année der‐
nière une condamnation à  la peine de 
mort… » 

Résultat  :  à mesure  que  l’on  trempe 
nos  fraises dans  la chantilly,  les mala‐
dies de peau et de poumons explosent 
dans  la  région  de  Donana.  Pendant 
que  l’on  commande  un  fraisier,  des 
marocains, des roumains, des clandes‐
tins  vivent  dans  des  conditions  plus 
que  précaires  pour  un  salaire  de mi‐
sère.  Et  le  temps  de  lire  cet  article, 
plus  de  3  tonnes  de  fraises  ont  été 
cueillies en Espagne.  

Di. 2 juin à 15H00 : Des serpents aux pays des pommiers 

Di. 9 juin à 15H00 : L’entretien et le suivi écologiques du marais 

Di. 16 juin à 15H00 : La carrières des Monts et des Sablonnettes 

Di. 23 juin et Di. 7 juillet  à 15H00 : Marais du Grand Hazé 

Lundi 8 juillet à 15H00 : Voltige en eaux troubles 

Mardi 9 juillet à 15H00 : nature Vaudobin 

Jeudi 11 juillet à 15H00 : l’entretien et le suivi écologiques du marais 

 

Consulter le site internet ou la brochure Animations nature 2013 

Ou encore : http://www.facebook.com/cpie61 


