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N° 21 
Décembre 2007 Association Environnement Vallée du Noireau 

En 2007,  
Que la Montagne 
est Belle 

C’est un acte hautement 
symbolique, au plus profond de 
son bocage normand que le CAF 
de Caen a réalisé pour 
l’opération nationale ‘’QUE LA 
MONTAGNE EST BELLE’’. 

Pour illustrer le thème de ‘’l’eau 
dans tous ses états’’, le samedi 22 
septembre, les clubs alpins de 
Basse Normandie sous l’impulsion 
du CAF de CAEN ont choisi de 
restaurer l ’aspect  morpho 
dynamique d’un cours d’eau. 

Dans un département où la 
plupart de nos concitoyens 
français ont beaucoup de mal à 
trouver le nom sur une carte, vingt 

(Suite page 2) 

L’appeler GRENELLE pour 
susciter l’enthousiasme était 
abusif puisque notre époque 
en est la négation. Aussi 
avons-nous été abusés ! 
 

PESTICIDES : réduction 
de 50% sur 10 ans. 
Mais « si possible et à condition 
qu’on accélère la diffusion de 
méthodes alternatives et sous 
réserve de leur mise au point ». 
Et c’est 50% de quoi ? Il faut que 
ce soit 50% des nuisances quelles 
que soient les molécules. 

NUCLEAIRE : pas de 
création de nouveau site. 
La plupart des sites actuels sont 
prêts à accueillir autant de 
nouveaux réacteurs qu’on 
voudra (EPR à Flamanville) 

OGM 
Suspension des semis (l’hiver ils 
sont déjà suspendus) jusqu’à une 
nouvelle loi qui sera votée au 
printemps… avant les prochains 
semis… 
 

(Suite page 2) 

Grenelle de l’Environnement 

Comme chaque année à la 
veille des fêtes, chaque ville, 
village, avenue, maison se parent 
de mult ip les  décorat ions 
c h a m o y a n t e s ,  b r i l l a n t e s , 
clignotantes, multicolores et plus 
ou moins chargées ; 

Reviennent alors les mêmes 
interrogat ions, d iscuss ions, 
controverses sur le beau du laid, 
de l’utile et de l’agréable, du 
nécessaire et du futile.  

Il en est de tout sujet de société. 
Du point de vue écologique, il est 
nécessaire de s’interroger sur les 
c o n s é q u e n c e s  q u e  l a 
consommation de tous ces 
mégawatts accumulés un mois et 
demi environ peut avoir sur nos 
ressources énergétiques. Force 
est de constater qu’à la suite  du 
Grenelle de l’Environnement, 
chacun se sent préoccupé par 
les consommations d’énergie et 
par la même de leurs économies. 

Comme tout  autre bien 
commercial, la technologie 
progresse et des produits sont 
proposés à présent sous forme de 
LED. La ville de Paris s’en est fait 
le promoteur en illuminant la plus 
belle  avenue du monde et en 
faisant une économie de 80%. 

Empêcher chacun de célébrer la 
fin d’année par une mise en 
valeur de son patrimoine et aussi 
de donner une ambiance 
féer ique  est  semble-t- i l 
péremptoire, malvenu et somme 
toute difficile. 

Par contre, une campagne de 
prise de conscience pour une 
diminution de la consommation 
est un défi que nous pouvons 
relever. 

Précurseur nous l’avons été pour 
les sachets plastiques, incitateur 
nous pouvons l’être pour réduire 
la consommation électrique de 
ces illuminations. 
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cafistes de Basse-Normandie ont 
réalisé une opération originale de 
‘’re-méandrage’’ d’un affluent 
du Sarthon sur le Département 
de l’Orne, un ruisseau avec un 
nom très porteur de symbole 
pour des montagnards : la Roche 
Elie ! 

Si ailleurs en France, la plupart 
des projets ‘’Que la montagne 
est belle’’ se situent dans les 
massifs montagneux, le CAF de 
CAEN a souhaité défendre un 
projet visant à promouvoir la 
richesse écologique, paysagère 
et touristique des « hautes collines 
» de Normandie. Le lieu a été 
choisi sur une zone Natura 2000, 
en plein cœur du PARC Naturel 
Régional Normandie Maine, ligne 
de hauteurs et de partage des 
eaux entre le bassin de la Seine 
Normandie et le bassin de la 
Loire, point d’altitude de retenue 
d’eau. 

L’intervention était relativement 
originale. Nous étions en 
présence d’un cours d’eau tiré 
au cordeau sur 1,2 km. Un 
paisible ruisseau qui, devenu un 

obstacle pour la réalisation d’une 
agriculture productiviste, victime 
des remembrements agricoles 
successifs était devenu un 
vulgaire petit canal chargé 
d’évacuer l’eau dans les 
meilleurs délais. De cet élément 
du patrimoine écologique, la 
consigne était de lui redonner sa 
forme originelle, de recréer un 
tracé plus naturel, fait de 
méandres, de débits plus 
accélérés ou de zones plus 
stagnantes, de le réhabiliter dans 
toute sa fonction écologique et 
permettre ainsi de réintroduire et 
de protéger les espèces 
animales, de retrouver aussi une 
flore riche et diversifiée, 
autrement dit de lui redonner 
une vie. 

Le Parc Normandie-Maine et la 
Fédération de Pêche de l’Orne 
accueillait et assistait l’équipe de 
bénévoles toute la journée dans 
cette entreprise. L’opération était 
soutenue financièrement par la 
Fédération des Clubs Alpins, le 
Conseil Régional de Basse-
Normandie, les deux Agences de 
l’eau Loire Bretagne et Seine 
Normandie.  

Sur toute la journée, 
la joyeuse équipe 

de bénévoles a déplacé la 
modique colline de 12 tonnes de 
pierres pour les déposer 
délicatement dans ce lit promis à 
devenir fécond. De leur côté, les 
enfants présents ont replanté des 
arbrisseaux, comme si une 
nouvelle naissance s’annonçait. 

2 tonnes étaient restées sur le 
champ afin que, quelques 
semaines plus tard, des élèves 
d’un établissement scolaire (le 
Lycée Agricole de Sées) viennent 
achever l’oeuvre 

Le samedi soir, un repas 
montagnard était organisé pour 
les participants, des expositions 
sur la protection de la ressource 
en eau, sur l’activité des Clubs 
Alpins pour leur mission de 
protection de l’environnement 
étaient présentées. Le Parc 
Normandie Maine a illustré 
également son action sur le 
bassin versant du Sarthon.  

Le dimanche matin : randonnée 
autour du site à pied ou à vélo 
pour les participants et l’après 
midi découverte des fougères 
autour des Rochers du Vignage 
avec l’AFFO (Association Faune 
et Flore de l’Orne). 

(Suite de la page 1) 

En 2007,  Que la Montagne est Belle ! 

ECO-TAXE 
Les poids lourds devront payer 
une écotaxe.  
Mais ils en seront exonérés sur 
autoroute et la taxe à l’essieu 
sera supprimée pour les 
transporteurs routiers. 

AUTOROUTES 
 Moratoire. Sauf « en cas de 
congestion ou d’intérêt local » 

CONTRIBUTION CLIMAT 
ENERGIE 
Exemple : des crevettes pêchées 
en Bretagne, décortiquées et 
cuites en Espagne et vendues à 
Paris seront flanquées d’une taxe 
carbone. Le MEDEF refuse que 
ce soient les entreprises qui 
paient la taxe, mais alors qui ? 

Et attention ! Il est juste prévu 
d’en étudier la création. 

TRAME VERTE 
pour permettre la circulation des 
animaux sauvages. 
Si cette trame, indispensable à la 
b i o d i v e r s i t é  n ’ e s t  p a s 
« opposable » aux décisions 
économiques, son sort est réglé. 

INCINERATION DES 
DECHETS : 
la priorité ne sera plus à 
l ’ i n c i n é r a t i o n  m a i s  a u 
recyclage…sauf s’il est prouvé 
qu’il s’agit d’un ultime recours. 

BIO-CARBURANTS :(1) 
la question n’a pas été traitée, la 
FNSEA n’en voulait pas. Et 
pourtant la fabrication du 
bioéthanol, du biodiesel et la 

m o b i l i s a t i o n  d e  m i l l i o n s 
d’hectares avec un bilan 
économique mais surtout 
écologique désastreux sont tout 
sauf une solution . 
 
Reste à finaliser les lois, à publier 
les décrets d’application ce qui 
donnera lieu à des affrontements 
dont la loi déjà timide ne pourra 
sortir qu’amoindrie ; et à …
trouver le financement ! c’est 
comme si c’était fait. 
Mais pour la première fois les 
tenants du pouvoir économique 
ont pu voir les écolos en face ; 
étant un peu myopes quand il ne 
s’agit pas de leurs intérêts, ils les 
ont pris pour des courges ! 
 
(1)Agro-carburants : nous l’avions 
déjà dit dans l’info précédent. 

(Suite de la page 1) 
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La terre se meurt, la terre est morte ! 
La terre qu’on excave, qu’on 
bétonne, qu’on goudronne, 
qu’on laboure, qu’on traite et 
maltraite est un milieu vivant. 80% 
de la biomasse, c’est à dire du 
vivant, de la planète n’est pas sur 
le sol mais dans le sol. Un sol sain, 
c’est 1 milliard de micro-
organismes par gramme et 2 
tonnes de vers de terre à 
l’hectare. Ce sont les microbes, 
dont l’activité biologique est 350 
fois supérieure à la nôtre, qui vont 
assurer le transfert des éléments 
minéraux du sol, du monde 
minéral de la terre vers les 
plantes qui vont nous nourrir. Ils 
fournissent aux plantes une 
trentaine d’éléments qui les 
équilibrent, en font des plantes 
très saines capables de résister à 
beaucoup d’agressions. Mais les 
microbes ,  ce n’est  pas 
brevetable, pas vendable, et 
l’homme n’a pas seulement 
besoin de pain, il veut des sous ! 
Pour  de l’argent, il faut vendre 
quelque chose. Il a donc décidé 
que le sol était un support 
chimique inerte et qu’il fallait y 
incorporer des engrais chimiques 
pour faire beaucoup de belles 
p l a n t e s .  L a  f o r m u l e 
universellement connue c’est 
N.P.K. Beaucoup d’agriculteurs 
ne savent pas que le sol ; est 
vivant mais ils connaissent très 
bien N : azote, P : phosphore, K : 
potassium.  

Depuis 50 ans à ce régime là le 
sol est tellement mort qu’il ne 
peut plus nourrir les plantes ni leur 
apporter l’équilibre dont elles ont 
besoin. Les plantes sont malades, 
alors on les traite. Les pesticides 
modifient leur composition 
protéique ce qui fait que 40% du 
blé produit en Europe ne peut 
plus être utilisé pour faire du 
pain ; on le donne directement 
aux cochons ! 

Lydia et Claude Bourguignon 
dirigent un laboratoire d’analyse 
microbiologique des sols. Ils ont 
réalisé plus de 5000 mesures en 
France. Ils constatent que nous 
avons détruit 90 % de l’activité 
biologique des sols, que les vers 

de terre sont passés de 2 tonnes 
à moins de 100 kg à l’hectare. 
Une véritable destruction de 
notre « système sol ». Les 
industriels et les commerciaux 
passent à la caisse, les politiques 
et les citoyens préfèrent ne pas 
savoir. Il faut dire que toutes les 
chaires de microbiologie des sols 
du monde ont été supprimées et 
que l’agro-industrie veille à ce 
qu’on ne dise pas aux étudiants 
que le sol est un milieu vivant. 

Lydia et Claude Bourguignon 
disent que leurs collègues du 
CNRS on constaté comme eux 
9 0 %  de  r é g r e s s io n  d e s 
mammifères, des amphibiens, 
des reptiles, des oiseaux depuis 
50 ans. Quand le sol est mort, le 
vivant meurt, les hommes ne 

savent pas encore ! Le compte à 
rebours a déjà commencé pour 
de  nombreuses  espèces 
animales et végétales. L’union 
I n t e r n a t i o n a l e  p o u r  l a 
Conservation de la Nature, après 
avoir suivi 41415 espèces a 
estimé que 16306 étaient 
menacées de disparition ; 23% 
des  vertébrés ,  51% des 
invertébrés, 70% des végétaux ; 
785 espèces vivantes sont déjà 
éteintes. La catastrophe est déjà 
arrivée, nos forêts sont vides de 
vie et notre génération est 
sûrement la dernière à pouvoir 
observer des animaux sauvages. 
Demain, sur la planète on verra 
au mieux quelques zoos ici ou là. 
L’homme préhistorique mangeait 
10000 espèces animales et 
végétales et 0 molécule 
chimique*. Aujourd’hui, 96% des 
humains mangent 40 espèces 
animales et végétales et 10000 
molécules chimiques*. 99% des 
fraises et des tomates produites 

en Europe poussent sur de la 
l a i n e  d e  r o c h e . 
Et pourtant, il est possible de 
nourrir l’humanité sans engrais ni 
pesticide. La forêt de Bornéo qui 
a 150 millions d’années produit 
toujours des arbres de 80 m de 
haut sans engrais ni pesticide. 
Les Etats Unis qui ont 20 ans 
d’avance dans la course au fric 
ont des problèmes d’obésité, 
d’allergie, de stérilité et ont 
perdu 4 ans d’espérance de vie. 
En France où les vieux ont encore 
été élevés au bio, l’espérance 
de vie ne progresse plus et 
diminue en Angleterre. Il est peu 
probable que nous sauvions nos 
sols car il faudrait remettre en 
cause ce qui s’apparente à un 
mythe : le labour profond. Dans 
la nature le sol n’est jamais 

retourné et ça 
pousse. Il faudrait 
a d o p t e r  u n e 
méthode de « semis 
sous couvert », un 
griffage du sol plutôt 
qu’un labour et une 
c o u v e r t u r e  e n 
interculture. 

Quant aux OGM, c’est la fin de 
ce qui reste d’agriculture 
paysanne, de la liberté de 
produire et de manger autre 
chose que des OGM. 

 

* de synthèse 

...nous avons détruit 90 %  de 
l’activité biologique des sols. 
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Le site du Champ Fermand 
Dans le cadre de l'élaboration du Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles 
(SDENS) de l'Orne, le Conseil Général 
s’intéresse entre autres à la ZNIEFF de 
type 1 des coteaux du Noireau. Ce site 
est en majeure partie situé dans le 
Calvados, seule une petite portion au 
niveau du champ Fermand se situant 
dans l'Orne. Ce site est classé en zone 
de préemption d'intérêt local dans le 
SDENS du Calvados. Il semblait donc être 
cohérent d'en faire de même dans 
l'Orne. Le Conseil Général de l’Orne a 
donc décidé de soumettre ce site à 
analyse écologique et a fait appel à 
l’AEVN en tant qu’acteur local pour 
avoir des informations concernant la 
faune,la flore et l’éventuelle présence 
d’espèces patrimoniales. 

Des membres de l’AEVN sont donc allés 
le 13 août faire une visite du site qui se 
trouve sur la rive gauche de la Vère juste 
avant d’arriver à Pont Erambourg. Le 
versant Est-Sud-Est est constitué d’une 
lande atlantique acidophile avec bruyère, callune, 
ajonc, genêts, cladonie, millepertuis à feuilles 
linéaires. Il faudrait faire un inventaire plus poussé 
pour voir si l'on y trouve l'espargoute de Morrison ou 
le capillaire du Nord. Mais l'état de la lande est 

satisfaisant. A l'arrière, on retrouve l'habitat de la 
zone Natura 2000 du Bois de Berjou avec une forêt 
atlantique acidophile. On y trouve de jeunes hêtres 
au milieu des chênes sessiles des pins et sapins 
pectinés, des bouleaux, sorbiers… 

Le Conseil Général a présenté ensuite la liste des 50 
sites le mieux notés sur les 128 proposés et le site des 
Coteaux du Noireau y figure à la 47ème place.  

Le secteur européen des 
transports a augmenté ses 
émissions de CO2 de 26% depuis 
1990. En conséquence, la 
C o m m i s s io n  E u r o p é e n ne 
propose pour les véhicules 
particuliers commercialisés en 
Europe de limiter l’émission de 
CO2 à 120 g/km dès 2012. 

L’Association des Constructeurs 
Européens d’Automobi les 
(ACEA) refuse et veut 130 g/km 
en 2015. Les associations Agir 
pour l’environnement, France 
Nature Environnement, Réseau 
Action Climat, Greenpeace, la 
FNAUT soutenus par une 
q u i n z a in e  d ’ a u t re s  o n t 

demandé aux 
const ructeurs 
f r a n ç a i s 
d’appliquer la proposition 
européenne et à la France d’en 
faire une priorité lors de sa 
présidence européenne au 2e 
semestre 2008. 

Elles ont en outre demandé la 
limitation à 120km/h sur 
autoroute au lieu de 130, ce qui 
permettrait d’éviter le rejet de 2 
millions de tonnes  de CO2. 

Diminuer les émissions de CO² des 
véhicules particuliers : 
Une priorité... à droite ? 

C’est officiel, à partir du 1er janvier 
prochain, les véhicules neufs 
rejetant au moins 200 g/km de 
dioxyde de carbone seront soumis 
à une taxe spécifique. 

4x4 et grosses berlines sont donc 
dans le collimateur de cette 
mesure et devront à leur 
propriétaire de débourser de 2 à 4 
euros par gramme au dessus de 
200 gr/km de CO2. Cet impôt 
devrait générer environ 12 millions 
d’euros par an qui sont destinés à 
l ’ A d e m e  ( l ’ A g e n c e  d e 
l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie). Un amendement 
prévoit de supprimer l’exonération 
de la taxe sur les véhicules des 
sociétés dont profitent les voitures 
de plus de 10 ans alors qu’un autre 
amendement limite la déduction 
fiscale liée à l’amortissement des 
véhicules particuliers dépassant la 
barre fixée d’émissions polluantes. 
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Bon appétit 
Dans la gastronomie lyonnaise, 
une spécialité non écrite sur la 
carte : le poisson aux polychlo-
robiphényles. Ces produits chi-
miques étaient utilisés dans des 
transformateurs électriques in-
terdits depuis 20 ans. Sauf que 
les entreprises qui retraitent les 
dits transformateurs ont le droit 
de rejeter les PCB dans l’eau, ce 
qu’ils n’ont pas manqué de 
faire. Lors d’une analyse faite il y 
a 2 ans, les poissons pêchés 
dans le Rhône en contenaient 
12 fois la dose admise. Mais ce 
n’est qu’aujourd’hui que la pê-
che en est interdite. Ces sympa-
thiques produits vous dézin-
guent les neurones, le système 
hormonal ou vous provoquent 
un cancer des testicules. Tous 
nos fleuves, rivières, nappes sou-
terraines sont dopés aux nitra-
tes, pesticides, etc.… pourquoi 
pas aux PCB. Et pour le désor-
mais célèbre Grenelle de l’Envi-
ronnement, le gouvernement 
n’a pas jugé utile de faire un 
groupe de travail sur l’eau. Ça 
baigne ! 

V eau, vache, cochon, couvée, pour beaucoup encagés, sont nourris de céréales et de soja. En 
2007, les cours ont flambé et vont sûrement doper le prix de la grillade. 
Soucieux de notre santé et de notre pouvoir d’achat, les éleveurs de porc ont demandé au 

gouvernement de ré autoriser les farines de viandes dans l’alimentation animale. Ces farines fabriquées à 
partir des déchets d’équarrissage sont très bon marché et la tentation est grande de les substituer aux 
céréales pour l’apport protéique. Monsieur Barnier, ministre de l’Agriculture a reçu les éleveurs et l’Europe a 
débloqué 1,7 million d’euros pour étudier le sujet. Pourtant le sujet a déjà été traité en 1992 : 181 morts de 
la maladie de Creutzfeldt Jakob, 37000 vaches dites folles abattues et incinérées et ces incinérateurs qui 
ont brûlé pendant des années les énormes stocks de farine de viande et d’os (FVO) interdites en 2001 et où 
les prions maudits pullulaient. Le prion est une protéine qui a mal tourné. Elle ne supporte pas une 
température supérieure à 70°C mais avec le prix du fioul… Pour ne pas affoler le consommateur, les farines 
de viande ne s’appelleront plus FVO mais PAT (Protéines Animales Transformées).  

Malgré tout, on ne peut pas gommer le rapport de l’INRA et de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Aliments paru en juin 2007 qui met en garde sur le risque de réémergence de la maladie de 
Creutzfeldt Jakob en cas de ré autorisation des farines animales pour l’alimentation des espèces 
monogastriques.  

Les bêtes auront tout souffert sous notre joug et quoiqu’on dise, le consommateur paiera le coût des 
céréales, le nouveau prion en prime, sans avoir à se préoccuper du sort des gains réalisés. 

Les abeilles 

Tout allait pourtant pour le mieux depuis 70 millions d’années. 
Rien n’était venu déranger le tête à tête des abeilles et des 
fleurs. Et voilà que les abeilles meurent massivement en dehors 
des ruches. L’épidémie est partie d’un élevage de Floride, a 
gagné la plupart des États américains, puis le Canada, l’Europe 
et Taiwan en avril 2007. 25 à 90% du cheptel décimé. Depuis 
1995, le Gaucho, insecticide de Bayer, détruisait 3 à 400 000 
abeilles par an, en 2007 c’est 15 à 95% de pertes. 

Raréfaction des fleurs, dégradation générale de 
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  p e s t i c i d e s ,  v i r u s ,  é m i s s i o n s 
électromagnétiques ? L’étude de Joe Cummins de l’Université 
d’Ontario aboutit au scénario suivant : pour éviter les 
épandages incontrôlables, ce sont les semences qui sont 
enrobées de pesticides lesquels pénètrent la plante de façon 
systémique jusqu’au pollen que les abeilles butinent. Les plantes 
OGM qui produisent elles-mêmes leur pesticide grâce à une 
manipulation génétique sont dans la même configuration. 
Même à faible concentration ce type de pesticide détruit les 
défenses immunitaires des abeilles. Intoxiquées elles deviennent 
vulnérables en particulier à l’activité insecticide d’un fongicide 
pulvérisé en complément sur les cultures. 

C’est encore pire pour les pollinisateurs sauvages. Or la survie de 
80% des plantes à fleurs et 35% de notre nourriture dépendent de 
ces pollinisateurs. Nous sommes dans une société insectophobe 
alors que les insectes sont la colonne vertébrale des 
écosystèmes terrestres. Demain une terre sans fleur, sans légume, 
sans fruit. On n’est quand même pas très futés ! Ignorants avec 
nos gros sabots nous piétinons la vie, sa munificence nous 
échappe. 

Les brèves . . .   



6 N° 21 Décembre 2007 

Les toilettes se recyclent 

La consommation en eau des 
toilettes d’un couple est esti-
mée à environ 8000 litres par 
an. Le Groupe Composting 
Toilet World a décidé de lutter 
à sa manière contre ce gaspil-
lage en créant des toilettes à 
compost. Un double avantage 
pour l’avenir de la planète : 
économiser des milliards de 
litres d’eau et fabriquer un 
compost riche qui pourrait 
servir d’engrais pour le pota-
ger et le jardin. Avec ce sys-
tème le constructeur affirme 
que « les bactéries pathogènes 
seront éliminées ». Un enjeu 
sanitaire majeur car, selon un 
rapport de l’Organisation 
mondiale de la santé, près de 
deux millions de décès sont 
dus, chaque année, à des mala-
dies diarrhéiques. 

Les  brèves . . .   

L’eau potable… un cocktail 
90% de nos rivières et 60% de nos nappes phréatiques sont polluées par 
les pesticides. Il y a un plus : les médicaments que nous prenons transi-
tant par nos excréments, les périmés jetés dans les WC, les eaux usées 
des cliniques et hôpitaux rejoignent les stations d’épuration qui ne peu-
vent les éliminer. Après la station, ça va à la rivière où l’usine d’eau po-
table puise pour alimenter les robinets. Elle non plus n’élimine pas et les 
médicaments sont délivrés à toute la population au prix de l’eau. C’est 
chouette ! 

Dans les rivières il y a : 

- des stéroïdes synthétiques (oestradiol, testostérone) des traitements 
hormonaux (pilule) 

- des antidépresseurs (diazepan, amétryptiline) 
- des analgésiques (ibuprofène, paracétamol) 
- des anticholestérols (acide chlofibrique, gemfibrazil) 
- des antibiotiques (néomycine, chloramphénicol, tétracycline) 
Les autorités sanitaires comme pour les pesticides et la radioactivité 
disent que les gens supportent bien les petites doses.  

Les gens mais pas les poissons qui se féminisent et ne se reproduisent 
p l u s . 
Les gens mais aussi les bactéries qui deviennent résistantes à toutes les 
formes d’antibiotiques.  

Les épidémies ? est-ce possible ? 

Des oies pour des voix 

Le Grenelle de l’Environnement porte ses fruits : 

le ministre de l’agriculture, Michel Barnier, a confié à M Nihous, 
Président du Parti d’Extrême Chasse (CPNT), une mission sur la 
ruralité et donc sur la biodiversité qui lui est liée. 

Ça n’a pas traîné : un projet d’arrêté ministériel a été soumis le 6 
décembre 2007 au Conseil National de la Chasse de la Faune 
Sauvage pour allonger la période de chasse aux oiseaux 
migrateurs : de 10 jours pour les canard et les limicoles, de 20 jours 
pour les oies, les bécassines et les palombes. 

« Voilà une mesure qu’elle est bonne », ça détruit encore plus la 
biodiversité, ça ne coûte rien au gouvernement sauf à dévoiler sa 
face hideuse derrière les sourires du Grenelle, ça comble le désir 
de ceux que la mort fait jouir et qui seront demain des électeurs 
reconnaissants. 

Écologie et écrans 
plats 

Les télés à écran plat sont 
en plein boom. Des peits 
bijoux hautement écolos, 
c l a m e n t  d e s 
constructeurs. Sauf qu’on 
ne fait pas plus polluants 
que ces nouveaux objets 
de désir…. 

Un tube cathodique av 
ait une durée de vie 
moyenne de 10 à 15 ans. 
Un écran plat, autour de 5 
ans. 

Et la technologie de 
recyclage des écrans 
plats n’existe toujours pas. 
En attendant, ils sont 
stockés…. 

Résistons au NODEC ! 

NODEC : Nouvel Objet de Désir et de Convoitise 
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Bassin amont de la Druance 

Moins contraignants que la 
Charte Natura 2000, 15 contrats 
« M e s u r e s  A g r o -
environnementales» ont été 
conclus en 2007 sur le périmètre 
du Bassin. L’exonération de la 
taxe foncière pour les parcelles 
engagées dans Natura 2000 va 
pénaliser financièrement les 
communes ; ce sera l’État qui 
compensera. 

L’adhésion à la charte 
NATURA 2000 
L’adhérent s’engage : 

La rivière et ses berges  

à conserver la végétation des 
berges en bon état ; les coupes à 
blanc, les dessouchages ne sont 
pas autorisés, 

à maintenir la libre circulation des 
poissons. 

Commentaires : 

Un bon état, c’est un équilibre 
entre ombre et lumière qui sera 
initié par le centre d’assistance 
technique à l’entretien des 
rivières (CATER). Les travaux 
pourraient être confiés à un 
opérateur spécialisé, 

un contact a été établi avec « La 
Truite Condéenne » pour qu’elle 
ne procède qu’à un lâcher de 
« truites arc en ciel » par an et 
seulement sur le cours principal 
de la Druance. 

Les prairies et le Bocage 

à ne pas utiliser de pesticides 
pour l’entretien de ses parcelles, 
et utiliser seulement des moyens 
manuels et mécaniques, 

à conserver  les  prai r ies 
permanentes, les zones humides, 
ce qui interdit le drainage, 

à conserver les haies, les arbres 
en ligne ou isolés en bon état. 
L’entretien devra se faire entre le 
1/10 et le 31/03. 

Commentaires : 

c’est un problème récurrent et 
grave. Une solution pourrait être : 
a p r è s  i n f o r m a t i o n  p a r 
l’agriculteur du produit à utiliser 
et du lieu d’utilisation, une 
dérogation pourrait permettre de 
traiter avec un pulvérisateur 
portatif les rumex et chardons. 

la demande accrue de céréales, 
de lait, de carburants agricoles 
incite plutôt les agriculteurs non 
seulement à cultiver les jachères 
mais à mettre en culture les 
p ra i r ie s  pe rm anent es ,  à 
déraciner les haies pour 
augmenter la surface. La DIREN 
dit que Natura 2000 conjointe à 
la Directive Cadre sur l’Eau ne 
peut permettre de nouveaux 
drainages, s implement la 
réparation de ceux existants et si 
ce n’est pas la totalité du 
drainage qui est à réparer. 

un amendement qui pourrait 
avoir l’accord des parties est de 
replanter une haie pour une haie 
détruite. Les dates d’entretien 
pourraient être modulées pour les 
parcelles inondables. 

 

Notre avis 

Sur les pesticides. 

P a s  b e s o i n  d ’ a t t e n d r e 
d’éventuelles invasions d’insectes 
de l’air ou du sol, des mauvaises 
herbes, des maladies, pas besoin 
de connaître, on pulvérise en 
préventif, les pesticides ont 
réponse à tout. Cette réponse 
c’est aussi la mort de tout, de la 
biodiversité. Mais pour notre 
agriculture industrielle où les 

bêtes sont un produit, où les 
haies et les arbres sont des 
empêcheurs de produire en 
rond, la biodiversité est un mot 
insolite à connotation écolo 
abhorré par la FNSEA, les lobbies 
pharmaceutiques et chimiques 
et autres accepteurs d’OGM et 
de clones ! C’est dire la 
résistance à l’abolition. 

Sur le drainage.  

Les zones humides stockent l’eau 
et régulent les cours d’eau 
réduisant les inondations ; elles 
filtrent l’eau et sont un atout pour 
l’obtention d’une bonne qualité, 
prévue par l’Europe en 2015.Elles 
participent à la préservation de 
la biodiversité et il est vital 
qu’elles soient conservées ; l’eau 
potable est précieuse. 

Sur les haies. 

 Détruire une haie ne devrait se 
faire qu’en dernier recours et 
dans ce cas la remplaçante 
devrait être plantée avant la 
destruction. Cette nouvelle haie 
devrait s’inscrire dans le réseau 
« Trames vertes » nécessaire au 
déplacement de la faune 
sauvage. 

 

En conclusion. 

Voir l’investissement énorme de 
diplomatie déployé par la DIREN 
et le CPIE pour un résultat jamais 
acquis, être conforté dans l’idée 
qu’il est plus jouissif de détruire 
que de préserver, nous ne 
sommes pas assurés que la vie 
continuera de se perpétuer sur 
notre planète… 

NATURA 2000 
Réunion du Comité de pilotage du 30/11/2007 à Condé sur Noireau 
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Le cadre de la loi  

A – au niveau national 

C’est le décret du 30 septembre 
1988 qui a fixé la liste des 
animaux susceptibles d’être 
classés nuisibles à l’échelle 
nationale. Ce décret, qui faisait à 
l’origine partie du Code Rural, a 
été réintroduit dans le Code de 
l’Environnement et recodifié aux 
articles 427-6 et suivants. Il stipule 
que «  le ministre chargé de la 
chasse fixe la liste des espèces 
d’animaux susceptibles d’être 
classés nuisibles en application 
de l’article L 427-8 ». Il précise 
que « cette liste est établie après 
avis du Conseil National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage 
en fonction des dommages que 
ces animaux peuvent causer aux 
activités humaines et aux 
équilibres biologiques ». 

L’article auquel il est ainsi fait 
référence énonce : « Un décret 
en Conseil d’État désigne 
l ’ a u t o r i t é  a d m i n i s t r a t i v e 
compétente pour déterminer les 
espèces d’animaux malfaisants 
ou nuisibles que le propriétaire, 
possesseur ou fermier peut, en 
tout temps, détruire sur ses terres 
et les conditions d’exercice de 
ce droit ». 

Quels sont les animaux ainsi 
placés au banc d’infamie ? 

12 mammifères 

1. belette 
2. chien viverrin 
3. fouine 
4. lapin de garenne 
5. martre 
6. putois 
7. ragondin 
8. rat musqué 
9. raton laveur 
10. renard 
11. sanglier 
12. vison d’Amérique 

Le blaireau ne fait pas partie de 
cette liste mais il est classé 
espèce gibier et peut faire l’objet 
de destructions occasionnelles 
avec l’autorisation du préfet. 

6 oiseaux 

1. corbeau freux 
2. corneille noire 
3. étourneau sansonnet 
4. geai des chênes 
5. pie bavarde 
6. pigeon ramier 

 

B – au niveau départemental 

Le décret L 426-6 stipule : « dans 
chaque département, le préfet 
d é t e r m i n e  l e s  e s p è c e s 
d’animaux nuisibles parmi celles 
figurant sur la liste prévue à 
l’article R427-6, en fonction de la 
situation locale, et pour l’un des 
motifs ci-après : 

1. dans l’intérêt de la santé et de 
la sécurité publique? 

2. pour prévenir des dommages 
importants aux activités 
agricoles, forest ières et 
aquacoles? 

3. pour assurer la protection de la 
flore et de la faune. » 

 

Qui fixe la liste des animaux 
classés nuisibles dans chaque 
département ? 
 

L’article R427-7 du Code de 
l’Environnement stipule que 
« l’arrêté du préfet est pris après 
a v i s  d e  l a  c o m m i s s i o n 
départementale de la chasse et 
de la faune sauvage et de la 
fédération des chasseurs ». 

« La commission départementale 
de la chasse et de la faune 
sauvage est présidée par le 
préfet. Elle comprend : 

1. des représentants de l’État et 

de ses établissements publics, 
d o n t  l e  D i r e c t e u r 
Départemental de l’Agriculture 
et de la Forêt, le Directeur 
Régional de l’Environnement, 
le Délégué Régional de 
l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage ou, à 
défaut, un représentant 
désigné par le directeur 
g é n é r a l ,  a i n s i  q u ’ u n 
représentant des lieutenants 
de louveterie ; 

2. le Président de la Fédération 
Départementale des chasseurs 
et des représentants des 
différents modes de chasse 
proposés par lui ; 

3. des  re p rése ntant s  des 
piégeurs ; 

4. des représentants de la 
propriété forestière privée, de 
la propriété forestière non 
domaniale relevant du régime 
forestier et de l’Office National 
des Forêts ; 

5. le Président de la Chambre 
d’Agriculture du département 
et d’autres représentants des 
intérêts agricoles dans le 
département proposés par lui ; 

6. d e s  r e p r é s e n t a n t s 
d’associations agréées au titre 
de l’article L141-1 du code de 
l’environnement actives dans 
le domaine de la conservation 
de la faune et de la protection 
de la nature ; 

7. des personnalités qualifiées en 
mat ière sc ient i f ique et 
technique dans le domaine de 
la chasse ou de la faune 
sauvage. 

La commission est composée 
pour un tiers de représentants des 
chasseurs. » 

Remarques : 

Si le décret ne précise pas le 
n o m b r e  n é c e s s a i r e  d e 
représentants des différents 

Pourquoi certaines espèces animales sont classées nuisibles ?  
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organismes, il mentionne que la 
commission doit obligatoirement 
comporter au moins un tiers de 
représentants des chasseurs. Si 
l’on ajoute à ce nombre les 
représentants des piégeurs, des 
lieutenants de louveterie, des 
propriétaires forestiers et des 
agr icu l teurs  qu i  peuvent 
également être des chasseurs, les 
représentants des différents 
modes de chasse, on arrive vite à 
une commission comportant une 
majorité de chasseurs. 

D’autre part une modification 
r é c e n t e  d u  C o d e  d e 
l ’ e n v i r o n n e m e n t  p e r m e t 
désormais aux associations de 
piégeurs et aux fédérations de 
chasseurs d’être agréées au titre 
d e  l a  p r o t e c t i o n  d e 
l’environnement (article L141-1) 
au même t it re que les 
associations de protection de la 
nature. 

La destruction des 
animaux classés 
« nuisibles » 

Les animaux dits « nuisibles » 
peuvent être chassés comme les 
autres puisqu’ils sont également 
considérés comme du gibier. 
Mais en dehors de la période de 
chasse, ils peuvent être tout 
simplement « détruits ». 

D i f f é r e n t s  m o d e s  d e 
destruction (et non de chasse) 
d e s  a n i m a u x  d é c l a r é s 
« nuisibles » sont prévus par le 
Code de l’environnement : 

1. La destruction par tir : 

Elle peut se faire par arme à feu 
ou tir à l’arc. Dans ce cas la 
possession d’un permis de 
chasser est obligatoire 

2. La destruction par 
piégeage : 

Pour piéger il n’est pas nécessaire 
de posséder un permis de 
chasser. Le piégeage peut 
généralement se pratiquer toute 
l’année. Pour utiliser les pièges 

qui emprisonnent l’animal sans le 
blesser ni le tuer, aucune 
autorisation n’est nécessaire. Une 
simple déclaration à la mairie et 
à la préfecture suffit. Pour utiliser 
les pièges ayant la particularité 
de blesser ou tuer, il faut être 
« piégeur agréé ». Ceux-ci 
doivent tenir un relevé quotidien 
de leurs prises sur un registre en 
mairie et envoyer à la préfecture 
un bilan annuel avant le 1er 
septembre. Mais le contrôle est 
quasi inexistant. 

3. La destruction par 
déterrage : 

Le déterrage consiste à creuser à 
l’aplomb de la galerie, à saisir 
l’animal avec des pinces et le 
tuer. La vénerie sous terre, 
considérée comme un mode de 
chasse, c’est à dire un loisir, peut 
s’exercer pendant une période 
autorisée du 15 septembre au 15 
janvier par les détenteurs d’une 
attestation spécif ique. En 
revanche le déterrage peut être 
pratiqué par n’importe qui. 

4. La destruction par 
toxiques : 

Le ministre chargé de la chasse 
n’a pas fixé la liste des toxiques 
autorisés. La bromadiolone, 
anticoagulant utilisé contre les 
rongeurs cause en même temps 
des ravages considérables chez 
les prédateurs de ces rongeurs, 
dont des espèces protégées 
comme les rapaces 

5. L’utilisation d’oiseaux de 
chasse au vol 

Les animaux classés nuisibles 
peuvent également être tués par 
l’utilisation d’oiseaux de chasse 
au  v o l  su r  aut o r i sa t ion 
préfectorale individuelle. 

Démêler le vrai du 
faux 

Haro sur le renard ! 

De tous temps le renard a été 
accusé de déval iser les 

poulaillers. Outre le fait que les 
poulaillers ont depuis longtemps 
été remplacés par des élevages 
industriels bien fermés, il suffit 
d’une clôture en bon état pour 
prévenir d’éventuels problèmes 
dans les élevages familiaux. Mais 
un crime nouveau est désormais 
imputé au renard: le risque 
potentiel de contamination d’ 

« échinococcose alvéolaire ». 
Cette maladie n’est pas nouvelle 
mais, comme par hasard elle est 
mise en avant au moment où la 
rage ne peut plus être avancée 
pour justifier la persécution des 
renards. Or le ténia échinocoque 
est un ver parasite qui peut vivre 
dans l’intestin des carnivores, y 
compris des chiens et des chats, 
et qui ne peut être transmis à 
l’homme que par les excréments 
de ces animaux. 

Haro sur le ragondin ! 

On reproche essentiellement au 
ragondin de creuser ses terriers 
au bord des r ivières et 
d’endommager ainsi les berges 
et les digues. Ses prédateurs 
potentiels, loup, ours ou lynx, ont 
été éradiqués depuis longtemps 
de la plus grande partie du 
territoire et l’on persécute le 
dernier prédateur qui lui reste, le 
renard. Les ragondins sont surtout 
accusés de perturber les nids des 
oiseaux d’eau, c’est à dire du 
gibier d’eau. En revanche 
aucune recherche n’a été initiée 
afin d’étudier les avantages 
potentiels de la présence de ces 
animaux, notamment leur 
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consommation de végétaux 
pour prévenir l’eutrophisation des 
cours d’eau. 

C) Haro sur les corvidés ! 

Pies bavardes, corneilles noires et 
corbeaux freux pâtissent d’une 
mauvaise réputation, due peut-
être à leur couleur ou à leur cri. 
Les motifs de dégâts aux semis, 
culture et vergers avancés dans 
chaque département pour 
justifier leur classement en 
« nuisibles » sont rarement étayés 
par des données précises. Par 
ailleurs ces oiseaux se nourrissent 
de certains insectes (larves de 
taupins et de tipules, vers blancs, 
hannetons…) qui eux peuvent 
causer des dommages aux 
cultures. Plutôt que de répandre 
des tonnes d’insecticides qui 
empoisonnent le sol, il serait plus 
judicieux de laisser faire les 
oiseaux… 

Chasseurs et piégeurs reprochent 
surtout à ces corvidés de s’en 
prendre aux couvées et nichées 
des faisans et des perdrix, aux 
levrauts et lapereaux et tout 
autre petit gibier. 

 

 

D) Haro sur la fouine, la 
belette, la martre et le putois 

La fouine est rendue coupable 
de provoquer du bruit dans les 
greniers et de commettre des 
dégâts dans l’isolation de la 
toiture. Outre qu’i l  suff it 
d’éloigner l’animal ou de boucler 
les ouvertures, peu de plaintes 
réelles sont enregistrées. Quant à 
la belette, à la martre et au 
putois, ce sont des animaux 
discrets dont personne ne se 
plaint… à part les chasseurs qui 
les accusent d’être des 
prédateurs de petit gibier. Il les 
ont surnommés les « puants » et 
leur reprochent de faire preuve 
de « cruauté » à l’égard de leurs 
proies. Aucun animal ne tue par 
« cruauté », mais par nécessité, 
pour se nourrir. Les animaux 
d’élevage lâchés dans la nature 
avant l’ouverture de la chasse ou 
pour « repeupler » un territoire 
constituent des proies faciles 
pour ces petits carnivores. Mais 
on sait bien qu’aucun prédateur 
n’élimine toutes les proies de son 
territoire sinon il se condamnerait 
lui-même à mourir de faim. En 
o u t r e  c e s  m u s t é l i d é s 
consomment essentiellement des 
petits rongeurs et devraient être 
considérés comme des auxiliaires 
naturels de l’homme dans son 
activité agricole. 

E) Haro sur le chien viverrin ! 

Originaire d’Asie orientale, son 
apparition en France n’a été 
révélée que par une capture en 
1979 dans l’Aisne. Nocturne, il se 
nourrit de souris, d’oiseaux, 
d’œufs, de poissons, de 
grenouil les, de crapauds, 
d’insectes, de charognes, de 
baies, de fruits, de noix…. Il n’a, à 
l’exception de l’homme, presque 
pas de prédateurs. Quoi qu’il en 
soit, ill figure dans la liste des 
espèces classées nuisibles pour 
l’année 2007 dans tout le 
département de l’Orne pour les 
motifs suivants : « intérêt de la 
santé et de la sécurité publiques, 
protection de la faune et de la 
flore » comme le raton laveur. 

La biodiversité n’est plus qu’une 
vue de l’esprit et les populations 
des petits mammifères sont déjà 
trop basses pour imaginer une 
recolonisation des milieux sans 
une protection. Le monde 
agricole de l’élevage, de la 
chasse, et les politiques associés 
sont trop préoccupés de 
rentabil ité pour accorder 
quelque intérêt à la vie animale 
sauf pour l’utiliser. 

Votre info dans ce journal 
N’hés i tez  pas  à nous  fa i re  
par t  d ’une  in fo rmat ion 
q u e  v o u s  s o u h a i t e z  
c o m m u n i q u e r  a u x 
adhérent s  :  

Par  e-mai l  à   

association.AEVN@laposte.net  

Par  cour r ie r  à  

ASSOCIAT ION ENVIRONNEMENT 
VALLÉE DU NOIREAU 
Mairie de Berjou 
61430 BERJOU 

ADHÉREZ À L’AEVN : 
Cotisation individuelle : 10€ 

Cotisation couple : 15€ 
Cotisation association : 35€ 

Jo
ur

na
l i

m
pr

im
é 

pa
r n

os
 p

ro
pr

es
 s

oi
ns

 


