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Pour nous, conscients des at-
teintes irréversibles que certai-
nes de nos activités entraînent 
sur notre planète, nous avions 
accueilli le Grenelle de l’Envi-
ronnement avec l’espoir que 
cette conscience portée par 
de nombreuses associations soit 
enfin reconnue par les acteurs 
économiques et politiques. 

Comme à l’ordinaire quand il 
s’agit de la nature qui ne coûte 
rien et peut rapporter gros les 
écolos n’ont pas pesé lourd. 
Il semble même qu’ils aient été 
utilisés pour cautionner des posi-
tions qu’ils réprouvent. Cela 
nous rappelle la « Charte de 

l’Environnement » (2005) sur la-
quelle nous avions travaillé, qui 
avait aussi donné lieu à un bat-
tage médiatique et dont le seul 
résultat tangible, «le principe de 
précaution » est remis en cause 
par la commission Attali -pour 
plus de croissance . 

La croissance telle qu’on l’en-
tend c’est plus de consomma-
tion donc plus de production.  

(Suite page 2) 
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L’AEVN a tenu son As-
semblée Générale le 28 
mars dernier. Vous avez 
été nombreux à répon-
dre à l’appel. 
Cela nous encourage à 
poursuivre notre action 
et notamment la publi-
cation de ce petit jour-
nal d’information. 
Celle-ci ne peut pas se 
faire sans votre partici-
pation. 
Alors, si vous n’avez 
pas encore renouvelé 
votre adhésion, retour-
nez-nous dès aujourd-
’hui le bulletin ci-joint 
accompagné de votre 
règlement : 
Cotisation  
individuelle : 10€ 
Cotisation  
couple : 15€ 
Cotisation  
association : 35€ 

Journal distribué 
gratuitement 

aux adhérents 
Journal imprimé par  

nos propres soins 

1er avril 2008    Bienvenue en Suisse Normande  



2 

Cette production qui engendre 
selon les économistes emplois 
et richesses n’est que la mise à 
disposition des richesses de la 
terre à partir d’énergie et de 
matières premières.  

Certaines de ces matières pre-
mières sont inexorablement limi-
tés et la croissance de leur 
consommation ne peut être 
qu’au détriment de leur durée 
d’utilisation.  
Notre société d’abondance 
finira avant que tous les hom-
mes de notre prison terrestre 
aient eu le temps d’en profiter. 

Au bout de ce parcours, après 
l’avoir tant malmenée, quelle 
nature allons nous retrouver ? 

Cette nature, elle a mis 4 mil-
liards d’années pour inventer la 
vie et peaufiner d’innombra-
bles d’espèces animales et vé-
gétales, chacune évoluant vers 
son adaptation à un milieu spé-
cifique s’organisant pour ainsi 
dire en autarcie et que nous 
avons appelé écosystème. 

L’espèce humaine grosse tête, 
s’est approprié purement et 
simplement ces petites merveil-
les dont elle est issue, a classé 
les autres espèces en mangea-

bles, domesticables, inutiles, 
nuisibles et a construit un 
monde artificiel pour s’affran-
chir de sa condition animale. 

Bien vu puisque nous sommes 
passés de 450 millions en 1500 à 
6 milliards 400 millions en 2000 
et sûrement 10 milliards avant 
20 ans. 
C’est là que le bât blesse car 
notre affranchissement n’est 
que virtuel et notre domination 
a détruit ou gravement endom-
magé les écosystèmes qui nous 
avaient engendrés et perpé-
tués. 

L’écologie, c’est le bon sens 
qui nous invite à ne plus dé-
truire notre source de vie et à 
tenter de sauver ce qui peut 
l’être encore. 

Notre société  répond : com-
bien ça coûte ? 
L’écologie nous invite aussi à la 
sobriété, au refus du gaspillage 
et des choses inutiles, à la dé-
croissance, au travailler moins 
pour une vie plus sereine. 

Notre société répond :  
le fric tout de suite, après on 
verra. 

C’est bien parti pour mal finir. 

(Suite de la page 1) 

RECETTES € DEPENSES € 

Adhésions 485,15 Assurance 86,24 

Subvention Berjou 50,00 Adhésion CPIE 16,00 

Subvention St Denis 52,00 Affranchissement 103,18 

Vente AEVN info (liq) 38,00 Imprimerie  228,31 

    Papeterie 94,35 

    Panneaux BB 30,34 

    Documentation 8,00 

    Adhésion GRAPE 43,10 

TOTAL 625,15 TOTAL 609,52 

1.Stand AEVN au forum des as-
sociations à Athis en Janvier 

2.Action déchets – lettre de 
sensibilisation au maire de Ber-
jou accompagnée d’un tract 
à l’intention de la population 
en mars – résultat nul 

3.Visite du centre de tri de St 
Pierre du regard en mars. 

4.AG du GRAPE en mai. 

5.Conférence de G.E. SERALINI 
à Putanges sur les pesticides 
et les OGM en juin 

6.Pose des panneaux retraçant 
l’élimination des décharges 
sauvages du Bois de Berjou. 

7.Inventaire succinct avec le 
CPIE de l’état écologique du 
site du Champ Fermant (près 
de Pont Erambourg) classé 
dans le Schéma des Espaces 
Naturels Sensibles 

 

Natura 2000 
Réunion du Comité de Pilotage 
(où l’AEVN représente le 
GRAPE)   

Bassin amont de la Druance 

1. Condé sur Noireau 19/1 

2. Pontécoulant 18/6 

3. Condé sur Noireau 30/11 

Vallée de l’Orne et ses affluents 

Pont d’Ouilly le 5 juillet 

Commission Environnement St 
Germain du Crioult : pose de 
panneaux d’interdiction de cir-
culation des motos et quads 
dans le circuit dit du Tour de 
Bourg par la mairie de St Ger-
main du Crioult. 
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N° 22 Mai 2008 

Nous avons constaté que des motards avaient pris l’habitude 
d’emprunter des parties du circuit du trail, notamment à travers le 
Bois de Berjou profitant du fléchage à la peinture jaune fluo effec-
tué par les organisateurs. 

Ce circuit emprunte des sentiers existants mais traverse aussi des 
propriétés privées. 

Chaque année, les 
propriétaires don-
nent une autorisa-
tion pour le pas-
sage du trail. Cer-
tains ont signalé 
que le passage en 
était interdit en 
dehors du jour de 
l’événement par la 
pose de chaînes 
ou de panneaux, 
mais ce n’est pas 
le cas partout. 

Nous avons donc 
contacté l’organi-
sation pour de-
mander à ce que 
cette interdiction 

soit généralisée. Nous sommes en effet choqués de voir que non 
seulement la loi de 1991 interdisant la circulation des engins motori-
sés dans les voies non ouvertes à la circulation est constamment 
bafouée mais que des motards traversent en toute impunité des 
espaces naturels sensibles ou des zone Natura 2000 dans un mépris 
total de la flore et de la faune. 

Anémone sylvestre — avril 2008  

Dans l’AEVN Info 
N°21 

nous titriions 
« des oies pour 

des voix ». 
Les associations 

lors de la 
réunion ont  

réussi à éviter la 
prolongation de 

la période de 
chasse. 

Les membres faisant partie du bureau sont : 
• Présidente : Brigitte DUQUESNAY 
• Vice Président : François BIGOT 
• Trésorier : Benjamin POTEL 
• Trésorière adjointe : Brigitte DUQUESNAY 
• Secrétaire : Guy VAUGEOIS 
• Secrétaire adjointe : Karin KUHN 
• Justin DARSOULANT 
• Nigel PERT 
• Didier OUVRY 

Font partie du CA : 
• Gilles LEBLOND 
• Lionel LETELLIER 

Si vous souhaitez contacter l’association, 
vous pouvez écrire à � 
ou envoyer un courriel 
à associationAEVN@laposte.net 

AEN 
c/o Brigitte 
DUQUESNAY 
chez Nigel PERT 
PN 32 CAMBERCOURT 
 61430 BERJOU 
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REVUE DE PRESSE  

Le Monde 
9/10/2007 
Les partisans de la décroissance se 
sont retrouvés 700 à Lyon le 6/10 
pour dénoncer le Grenelle de 
l’environnement. 

Pour les participants le chef de l’état 
n’a qu’un objectif : définir une 
écologie compatible avec le 
capitalisme afin de donner à celui-ci 
un second souffle. 

L’assistance s’en est prise à Nicolas 
Hulot et Yann Arthus Bertrand 
baptisé d’éco-tartuffes de la jet-set 
mondiale et à Dominique Voynet. 

« Mr Hulot propose de repeindre le 
capitalisme en vert » 

Les participants ont proposé un 
moratoire immédiat sur le nucléaire, 
les OGM, les autoroutes, les 
incinérateurs, les biocarburants et 
les nanotechnologies.  

A la croissance ils opposent la 
décroissance, à la gloutonnerie, la 
sobriété volontaire  

Au travailler plus ils opposent les 32 
heures en 4 jours ainsi que 
l’interdiction du travail du dimanche 
et de nuit dans les grandes surfaces. 

Ils proposent enfin l’instauration 
d’un revenu universel inconditionnel 
couplé à un revenu maximum 
autorisé. 

Le Canard enchaîné 
10/10/2007 
Et si le Grenelle de l’environnement 
constituait une pure et simple 
supercherie ? Si  le  « vaut mieux 
quelques mesurettes plutôt que 
rien » auquel se raccrochent des 
associations écolo était pire qu’une 
erreur d’analyse : une défaite en 
rase campagne de l’écologie ? 

Si le Grenelle n’avait pour but 
que de la vampiriser, la vider de 
toute substance ? 
Une poignée de multinationales et 
quelques groupes de pression 
conservateurs et libéraux très 

puissants ont décidé de monter à 
l’assaut de l’écologie car ils sont 
conscients que ce terrain va devenir 
au cours de ce siècle, celui de 
terribles affrontements sociaux. 

Les ONG et les associations écolo 
étant les seules voix prises au 
sérieux par l’opinion, il était urgent 
de les embrasser pour mieux les 
étouffer. Vieille méthode : division du 
milieu militant par le débauchage 
systématique de certains leaders, 
sélection d’ONG inoffensives ou 
même création d’ONG bidon. 

Les neuf  ONG représentant  
l’écologie au Grenelle ont été 
désignées par le gouvernement 
quand d’autres étaient carrément 
exclues. 

Le Grenelle va surtout permettre aux 
entreprises pollueuses de se 
prétendre championnes de l’écologie 
puisqu’elles auront des partenariats 
avec des ONG et qu’elles mettront 
des panneaux solaires sur le toit de 
leur siège social. 

Il s’agit d’empêcher les citoyen de 
prendre  conscience que les 
solutions nécessaires imposent un  
autre partage des ressources, une 
autre conception de la richesse et de 
la vie, d’autres valeurs. 

Le Figaro 
12/10/2007  
Commission Attali 
La proposition de suppression du 
« principe de précaution » de la 
constitution a été adopté à la quasi 
unanimité. 

 

Le Monde 
31/10/2007  
Stéphane Lhomme 
(réseau sortir du 
nucléaire) 
Le Grenelle de l’environnement 
est une défaite majeure pour 
l’écologie. 

Le chef de l’état dit que pour lutter 
contre réchauffement climatique la 
France doit opter pour le nucléaire 
ou renoncer à la croissance mais le 
nucléaire ne couvre que 2.5% de la 
consommation d’énergie mondiale 
et son impact est quasi nul. 

Selon l’Agence Internationale de 
l’Énergie, la part du nucléaire  dans 
l’électricité mondiale va passer de 
16% à moins de 10% soit 1.5% de la 
consommation mondiale d’énergie. 

La facture énergétique de la France 
n’a jamais été aussi élevée sans 
compter la facture nucléaire qui 
s ’ a n n o n c e  a s t r o n o m i q u e  
(démantèlement, déchets). 

Depuis 3 ans c’est l’Allemagne (qui 
s’est désengagée du nucléaire) qui 
exporte de l’électricité vers la 
France. 

Même la Chine qui annonce 40 
nouveaux réacteurs espère couvrir 
4% de son électricité soit 0.7% de sa 
consommation d’énergie.  

Le nucléaire n’est pas un outil 
d’indépendance énergétique. 

 

AFP 6/12/2007 
L’alliance pour la planète (80 
associations dont Greenpeace et le 
WWF) a suspendu sa participation 
au processus du Grenelle de 
l’environnement tant que le dialogue 
à cinq (Etat, collectivités locales, 
patronat, salariés, associations de 
protection de l’environnement) qui 
devait assurer le suivi des décisions 
n’est pas rétabli. Les premières 
mesures de suivi et de mise en 
œuvre du Grenelle conduisent à une 
remise en cause une à une des 
décisions prises. 

D U  G R E N E L L E   e n  v e u x  t u  !  e n  v o i l à  !  
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REVUE DE PRESSE  

N° 22 Mai 2008 

Libération 17/12/2007 
Le superministère  de l’écologie, de l’Aménagement et 
du Développement Durable  (le MEDAD) devait devenir 
le « bras armé » du Grenelle de l’environnement. 
Le gouvernement a décidé sa réorganisation , à la 
hussarde : sur 35 Directions d’origine, il en reste 5 : 
1 Ressources, Territoire, Habitat, Urbanisme, 

Construction 
2 Aviation 
3 Infrastructures 
4 Énergie /climat 
5 Risques sanitaires, technologiques, naturels. 
Comme on le voit aucun intitulé ne reprend ni écologie, 
ni nature, ni environnement ce qui constituait pourtant 
l’essence du Grenelle. 
Pour ce gouvernement attaché aux symboles, celui-là 
vaut son pesant de signification. 
En bonne logique, l’Inspection Générale de 
l’Environnement (IGE, 30 personnes) fondamentale pour 
l’évaluation des politiques environnementales est avalés 
par le Conseil Général des Ponts et Chaussées (CG PC 
400 personnes) l’un des grands corps de l’état issu de 
l’École des Mines. 
Les directions de l’eau, de la biodiversité, la mission 
interministérielle sur l’effet de serre, la délégation 
interministérielle du développement durable sont 
supprimées ! 
Un commissariat général au développement durable va 
coiffer l’ensemble et sera présidé par l’actuelle 
présidente de l’ADEME  (Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Énergie ). 
Chantal Jouanno a été nommée présidente du conseil 
d’administration de l’ADEME lors du conseil des ministres 
du 6 février 2008, sur proposition de Jean-Louis Borloo, 
ministre de l'Écologie, du Développement et de 
l'Aménagement durables. Elle remplace Michèle 
Pappalardo qui occupait ce poste depuis le 15 janvier 
2003. 
C’est un ancien préfet, Didier Lallement , guère réputé 
pour sa culture environnementale qui devient secrétaire 
général du nouveau MEDAD. 

Les Amis de la terre 
17/12/2007 
« Ce sera une discussion sans 
tabou » disait le président 
après avoir exclus le 
nucléaire et la PAC de cette 
discussion. 
Il disait aussi : « Ce sera aux 
projets non écologiques de 
prouver qu’ils n’étaient pas 
possible de faire autrement. 
Nous allons renverser la 
charge de la preuve. C’est 
une révolution totale dans la 
méthode de gouvernance 
de notre pays et nous allons 
appliquer immédiatement 
ce principe à la politique des 
transports » 
Dans le même temps, 
Dominique Bussereau,  
secrétaire d’État aux 
transports estimait que le 
projet d’autoroute A65 entre 
Bordeaux et Pau, modèle 
par excellence de non-sens 
é c o n o m i q u e  e t 
environnemental, devra être 
réalisé. Grenelle, c’était pour 
rire ? 
L’ensemble des associations 
de Grenel le avaient 
demandé que la loi se base 
sur « le droit de chaque 
agriculteur de produire et de 
chaque c i toyen de 
consommer sans OGM ». 
Dans l’état actuel, le projet 
légalise la contamination 
généralisée des cultures, de 
l’environnement et de la 
chaîne alimentaire. 
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REVUE DE PRESSE LOCALE 

L u t t e  c o n t r e  l e s  c o r b e a u x ,  2 è m e p h a s e  
Le conseil municipal de 
Thury Harcourt s’est réuni 
mardi soir pour délibérer sur 
divers sujets. Il a notamment 
été question de la lutte 
contre les corbeaux, 
véritable fléau pour les 
riverains. 
« Pour les riverains, c’est 
l’horreur  ». Paul Chandelier, 
maire de Thury Harcourt a 
abordé le problème des 

corbeaux à l’occasion du 
conseil municipal mardi soir. 
L’an passé, les élus avaient 
engagé 7000 € pour détruire 
au final 22 nids. « A la 
carabine, une fois que nous 
avions eu toutes les 
autorisations, nous en avons 
tué 80 ». 
Cette année la lutte se 
poursuit. « Nous allons 
couper cinq ou six arbres ce 

qui permettra de dégager 
une quinzaine de nids, 
poursuit le maire. Il restera 
alors cinq ou six arbres pour 
lesquels nous ferons appel 
aux gens de Clécy qui 
grimperont et avec un 
bâton feront sauter les nids. 
Ceci une fois qu’ils auront 
pondu ». 

Orne Combattante – jeudi 27 mars 2008 

Lettre ouverte de l’AEVN à Monsieur 
le Maire de Thury Harcourt : 

Bravo, Monsieur le Maire, votre passage 
sur cette terre n’aura pas été inutile, vous aurez 
beaucoup détruit. Vous avez œuvré efficacement 
pour le bitumage irréversible de 600 à 700 ha de terre nourricière, quand l’insuffisance 
alimentaire est à nos portes, pour faire passer des voitures qui dans 20 ans seront pour bon 
nombre d’entre elles remisées au garage faute de carburant. Avec la même efficacité vous 
vous attaquez maintenant aux corbeaux. Ne supportez-vous pas la vie des autres ? Les 
corbeaux sont là car ils préfèrent les grands arbres, lesquels sont une parure pour votre 
commune. Ce sont ces grands arbres que vous allez abattre pour dénicher les corbeaux ! 
Alors ça, « voilà une idée qu’elle est bonne » ! c’est raser la maison pour évacuer les souris.  
Les corbeaux sont là car la nature est par ailleurs dévastée par l’agriculture intensive qui 
a détruit les haies, les talus, les arbres, empoisonné la terre et les rivières. Vous approuvez 
probablement. Ne souhaitez-vous pas faire du tourisme une « industrie rentable » quelle 
que soit la destruction du milieu de vie de la faune sauvage chassée, piégée, empoisonnée 
dans l’indifférence et le mépris. L’animal dit supérieur que nous sommes sent confusément 
qu’il ne survivra pas à la destruction de la nature et de l’écosystème auquel il appartient. 
Certains investissent, très peu, pour le sauver, d’autres beaucoup pour le détruire. 
« L’horreur » c’est ça ! 
Encore bravo , Monsieur le Maire. 
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On cultivait 7100 variétés de pommes il y a 100 ans, il en reste 300 parce que rentables. On s’aper-
çoit que les autres étaient nécessaires à celles là pour leur régénération. Or c’est pareil pour les 
blés, les riz, les maïs etc.… Panique à bord ! Alors on a construit un bunker au Spitzberg pour conser-
ver toutes les graines des fruits et légumes qui constituent toute notre alimentation. Est-ce à dire que 
nous avons accepté la destruction du milieu naturel qui a donné naissance à ces graines et réali-
sons le rêve des marchands qui est de nous vendre ce que la nature nous donne ? Si l’objectif est 
de conserver ces graines, on devrait tresser des couronnes à l’Association Kokopelli qui permet à 
4000 jardiniers de faire survivre en milieu naturel 12000 variétés de semences anciennes et biologi-
ques. Pour être commercialisées en France, les semences doivent être homogènes, stables et inscri-
tes au catalogue officiel pour un coût de 7500 € par variété. Kokopelli n’a pas de sous, ses graines 
ne sont pas stables. Elle vient d’être condamnée dans un procès pour concurrence déloyale à 
payer 35000 € aux semenciers et à l’État. C’est peut-être son arrêt de mort . 

Constitution d’un comité de soutien à Kokopelli : 
Contacts : 

Dominique : dominique@kokopelli.asso.fr 

Raoul : raoul@kokopelli.asso.fr / 04 67 97 50 18 

Jocelyn : 06 61 98 59 59 

Site web : www.kokopelli.asso.fr  

Le MOMA ( Mouvement pour une 
Organisation Mondiale de l’Agri-

culture) est un puissant lobby pro 
OGM présidé par le patron du se-
mencier Limagrain (1 milliard d’euros 
de C.A.) On y trouve tous les poids 
lourds du secteur des céréales et 
aussi Luc Guyau, ex patron de la 
FNSEA, champion du productivisme. 
Le Sénat étant appelé à voter la loi 
sur les OGM, le sénateur UMP de la 
Manche, Jean Bizet, membre fonda-
teur du MOMA a décidé les séna-
teurs à faire bouffer des OGM aux 
80% de la population qui n’en veut 
pas et à tacler durement les fau-
cheurs volontaires : 2 ans de prison, 
75000 euros d’amende. La « Haute 
Autorité des OGM » est remplacée 
par un « Haut Conseil des Biotechno-
logies » piloté par un scientifique, seul 
habilité à formuler des Recomman-
dations ; le comité des citoyens pour-
ra donner son avis ! 

Deux dispositions encore dans la loi : 
de produire avec ou sans OGM et la 
localisation des parcelles, pourraient 
passer à la trappe lors du vote à l’As-
semblée Nationale où sévit un autre 
membre fondateur du MOMA, le dé-
puté UMP du Rhône, Georges Fe-
nech. 

Les  brèves...  

N° 22 Mai 2008 

Avant de partir, le Président des États Unis vient 
d’attribuer des centaines de licences d’exploitation de 
gisements de pétrole en Alaska. Un nouvel exploit de 
Bush : transformer une des dernières régions vierges de la 
planète en terrain vague gluant et mort. 

Le 19/12/2007, les ministres de l’Écologie et de 
l’Agriculture ont eu le triomphe tapageur en annonçant : 
« l’État montre l’exemple » à propos d’une circulaire 
prévoyant 20% de BIO d’ici 2012 dans ses cantines – 
sauf que la circulaire, non signée du 1er ministre, dort 
toujours dans les tiroirs et elle ne concerne que les 
personnels des Ministères et des Préfectures. Combien 
d’assiettes ? Si l’État voulait faire une politique du BIO, il 
aiderait les 7500 agriculteurs qui cultivent 2% de la 
surface agricole au lieu d’arroser la FNSEA qui prône 
une agriculture productiviste polluante, destructrice des 
sols mais exportatrice . En France on aime le BIO mais 
cultivé ailleurs. 

Le ministère de l’agriculture envisage 
de légaliser un insecticide produit par 
SYNGENTA composé d’une molécule 
de THIAMETHOXAM pour enrober les 
semences de maïs. Cette molécule est 
parente du REGENT et GAUCHO très 
célèbres parmi les abeilles et s’appelle 
CUISER. Bravo Grenelle ! 
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Votre info dans ce journal 
N’hés i tez pas à nous fai re part  
d’une informat ion que vous  
souhai tez communiquer  aux 
adhérents  :  

Par  e-mai l  à  
association.AEVN@laposte.net 

Par  cour r ier  à  
ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 
VALLÉE DU NOIREAU 
c/o Brigitte DUQUESNAY 
chez Nigel PERT 
PN 32 CAMBERCOURT 
61430 BERJOU 

N° 22 Mai  2008 

Coronelle lisse — avril 2008  

AEN 
c/o Brigitte 
DUQUESNAY 
chez Nigel PERT 
PN 32 CAMBERCOURT 
 61430 BERJOU 

AEN 
c/o Brigitte 
DUQUESNAY 
chez Nigel PERT 
PN 32 CAMBERCOURT 
 61430 BERJOU 

SIÈGE: : ASSOCIATION ENVIRONNEMENT  VALLÉE DU NOIREAU  

Mairie de Berjou - 61430 BERJOU 


