
Jussie de l’Uruguay, Renouée 
du Japon, Myriophylle du 
B r é s i l ,  I m p a t i e n c e  d e 
l ’ H i m a l a y a ,  B e r c e  d u 
Caucase…toutes ces plantes à 
consonance exotique ont pour 
point commun de figurer sur la  

l iste des plantes dites 
«invasives» en voie d’expansion 
dans notre Région.  

Lire notre dossier page 2 

Si les oiseaux migrateurs, 
les abeilles, les orangs-
o u t a n s  e t  a u t r e s 
disparaissent, c’est parce 
que nous confisquons leur 
habitat pour y planter nos 
céréales, nos parkings et 
nos agrocarburants. 
Quand il s’agit de son 
territoire, voyez-vous, on 
dit que l’homme n’est pas 
prêteur, que c’est là son 
moindre défaut. 

Denis Cheissoux 
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Réduire les déchets 
En 2007, nous avons adres-
sé un courrier au Mairies de 
Berjou et Cahan leur pro-
posant de communiquer à 
leurs administrés un dé-
pliant sur la réduction des 
déchets, document joint 
au n° 19 de l’AEVN Info.  
Cette action n’avait pas 
eu d’écho.  
Aujourd’hui, la mairie de 
Berjou a décidé de diffuser 
le document à l’occasion 
de l’envoi des taxes sur les 
ordures ménagères. 

1ère page du document « Réduire les 
déchets » 

Ces plantes dites invasives 

Étang envahi par la Jussie 
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PRESENTATION DE LA 
NOTION D’INVASIVE 
La notion d’ « invasive » s'appuie 
sur une dynamique de colonisation 
rapide et importante de ces plantes. 
Elles sont également invasives 
dans le sens où elles élargissent 
l e u r  a i r e  d e  r é p a r t i t i o n 
géographique dans le nouveau 
territoire colonisé. 
Les plantes exotiques colonisent 
des écosystèmes différents de leur 
aire de répartition naturelle. 
Certaines d’entre elles coexistent 
avec les espèces indigènes ou 
autochtones. D'autres sont des 
"espèces invasives" lorsqu'elles 
colonisent le milieu au détriment 
des  espèces indigènes et 
développent des populations 
importantes grâce aux faibles 
pressions qu’elles subissent en 
mat ière  de  prédat ion,  de 
concurrence et de parasitisme par 
les autres organismes vivants. 
La présence de ces espèces résulte 
d'actes humains volontaires ou 
n o n .  I l s  d é c o u l e n t  d e 
l'intensification des échanges 
commerc iaux  mond iaux  : 
importations actives d'espèces 
exotiques pour des activités 
commerciales (vente à but 
ornemental par des jardineries et 
autres commerces spécialisés, 
importations passives (par des 
voies aériennes, ferroviaires et 
routières, maritimes, dans les 
soutes des navires ou sur les 
coques, dans des cargaisons, dans 
des produits plus ou moins 
manufacturés, etc.) suivies de 
d i s s é m i n a t i o n s  s o u v e n t 
incontrôlées ou parfois volontaires. 
La notion d' « invasive » doit 
toutefois être utilisée avec 
précaution. Elle est souvent 
employée par le grand public pour 

désigner un fort développement 
végétal avec une occupation de 
tout ou partie d’un cours d’eau ou 
d’une zone humide. Il peut s'agir 
aussi bien d'espèces indigènes que 
d'espèces exotiques. 

PROBLEMES CAUSES PAR 
LES PLANTES INVASIVES 
Ces proliférations, beaucoup plus 
courantes dans des milieux 
naturels  déséqui l ibrés  car 
anthropisés, sont sources de divers 
problèmes : 

- Biodiversité et 
fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques : 
Comme les proliférations se 
déclarent sur des périodes de 
temps relativement courtes, les 
changements radicaux que cela 
entraîne sur les êtres vivants et le 
paysage sont perçus comme une 
altération de la valeur patrimoniale 
des milieux colonisés. 
En général les proliférations 
mettent en difficulté le maintien 
des équilibres biologiques. Une 
période d’acclimatation est parfois 
nécessaire avant qu'elles ne se 
manifestent. L’envahissement 
entraîne souvent une diminution 
du nombre des espèces animales 
ou végétales indigènes, et du 
nombre d’individus de ces 
espèces. Les proliférations 
induisent aussi des déplacements 
de niches écologiques, mais 
rarement une éradication totale des 
autres plantes et animaux. 
Certaines observations semblent 
montrer que ce phénomène peut 
diminuer avec le temps dans 
certains cas, comme pour l’Elodée 
du Canada qui est en nette 
régression après avoir occasionné 

de  nombreuses  nuisances , 
notamment à la fin du 19e siècle. 
Les proliférations peuvent 
modifier de manière plus ou moins 
réversible la conformation des 
l i e u x  ( c o m b l e m e n t  p a r 
sédimentation des éléments en 
suspension, nouveau dessin du 
fond et des berges par érosion en 
raison des modifications des 
veines de courant et de la 
d iminut ion de  la  sect ion 
d’écoulement, etc.) 
Elles peuvent altérer la qualité de 
l’eau, en changeant la disponibilité 
de l’oxygène, en augmentant la 
turbidité*, en diminuant la lumière 
dans la tranche d’eau, etc. Cela 
e n t r a î n e  f i n a l e m e n t  u n e 
modification des habitats à 
laquelle les autres espèces 
indigènes ne pourront pas 
forcément s’adapter, ce qui 
entraînera la disparition rapide 
(mais localisée) d’un certain 
nombre d’entre elles. 

- Fonctions et nuisances : 
Les proliférations végétales 
peuvent former des herbiers 
constituant des obstacles à 
l'écoulement des eaux, par le 
ralentissement qu'ils occasionnent 
dans les lits des cours d’eau. 
Ces herbiers denses constituent 
une gêne pour la navigation 
p rofess ionne l le  ( l a  Basse 
Normandie est très peu concernée 
par ce type d’atteinte) et pour les 
activités de loisirs dont ils 
restreignent l’espace ou qu'ils 
c o n t r a i g n e n t  f o r t e m e n t 
(encombrement des hélices et 
gouve rna i l s ,  r é s i s t ance  à 
l’avancement, difficulté à ramer ou 
pagayer, limitation de la pêche, de 
la baignade, etc.). 

Ces plantes dites invasives 

*La turbidité désigne la teneur d'un liquide en matières qui le troublent  
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Les forts peuplements végétaux 
p r o d u i s e n t  d e s  q u a n t i t é s 
importantes de débris. Ceux-ci 
vont très souvent encombrer les 
ouvrages hydrauliques dont ils 
gênent la manoeuvre ou limitent 
l'efficacité. 
Les herbiers denses sont aussi la 
cause d’encombrements des prises 
d'eau pour l'alimentation de 
stations de captage, de colmatage 
des dégrilleurs de microcentrales 
électriques. 
Le comblement accéléré de 
certaines zones péri-fluviales 
restreint ainsi les capacités de 
stockage des crues. Cela entraîne 
des risques d’inondation accrus à 
l’amont et sur site. 

Zoom sur quelques 
plantes invasives en 
cours d’expansion 
dans la région. 
LA JUSSIE 
La Jussie est une plante aquatique 
vivace originaire d’Amérique du 
Sud. Vendue en France pour la 
décoration des aquariums ou des 
bassins, elle s’est inévitablement 

étendue, depuis le Sud-ouest de la 
France, aux milieux humides et 
aquatiques locaux relativement peu 
profonds, à courant lent et plutôt 
ensoleillés. 

Elle possède donc de faibles 
exigences écologiques (mais aussi 
une résistance au gel !!), ce qui la 
r e n d  p a r t i c u l i è r e m e n t 
envahissante, y compris en Basse-
Normandie où l’espèce Ludwigia 
grandiflora (ou L.uruguayensis) a 
déjà été observée sur plusieurs 
stations du bocage ornais, comme 
sur le Lac de Rabodanges 
ou la Vallée de la Halouze.  
 
Une exposition ensoleillée 
ou mi-ombragée lui permet 
de doubler sa masse toutes 
les 2 à 3 semaines. Elle 
forme des herbiers très 
denses voire inextricables, 
éliminant les plantes 
indigènes, et notamment le 
myriophylle local, qui sert 
d’abri à la microfaune et 
d’aliment de base des poissons. 
E l l e  p e r t u r b e  é g a l e m e n t 
l’écoulement de l’eau des rivières 
et favorise ainsi le piégeage des 
sédiments ou matières organiques, 
responsables du colmatage des 
fonds aquatiques. 
Si elle se multiplie essentiellement 
par simple bouturage de fragments 
de tiges, on ne sait pas encore si 
ses graines sont capables de 
germer dans notre région. Elle est 
enfin interdite à la vente en France, 
par arrêté ministériel du 2 mai 
2007. 

Le Myriophylle du Brésil 
C'est une plante amphibie fixée 
formant des herbiers immergés ou 
émergés, à tige aquatique semi-
rigide pouvant atteindre 3 à 4 m de 
longueur. Les feuilles de couleur 
vert clair sont en lanières fines, 
verticillées par 4 ou 6. Ce 
m y r i o p h y l l e  d é v e l o p p e 
fréquemment des tiges aériennes 
dressées au-dessus de l'eau 
(jusqu’à 40 cm). On le trouve 
parfois sur les rives exondées* 
mais inondables, avec une forme 
plus petite. Cantonnée au départ à 
la face atlantique de la France, par 
où elle a été introduite, 
Myriophyllum aquaticum est 

observée depuis quelques années 
dans la Région, notamment sur 
plusieurs stations du bocage 
ornais.  
Il n’existe pas de reproduction 
sexuée dans notre pays (car 
absence de pieds mâles). La 
multiplication des pieds de la 

plante par bouturage de fragments 
de tiges est très efficace, favorisant 
ainsi sa dispersion. Ce myriophylle 
se développe sur des milieux 
humides ou aquatiques, stagnants 
ou faiblement courants, de 
préférence peu profonds. Comme 
les Jussies, il préfère les lieux bien 
éclairés. L'influence des autres 
paramètres environnementaux n'est 
pas clairement définie mais 
l'espèce semble favorisée dans les 
eaux riches en éléments nutritifs. 

La Renouée du Japon 
Il s’agit d’une plante terrestre 
aimant la proximité immédiate de 
l’eau (mais ne supporte pas 
l’immersion prolongée) ou les 
milieux frais, notamment sur sols 
acides et aérés. C’est une plante 
dont les parties aériennes meurent 
chaque année dès les premières 
gelées. Les parties souterraines de 
la plante (rhizome et racines) 
passent l’hiver au repos. Le 
système racinaire bien développé à 
partir du rhizome ancre la plante 
selon un réseau horizontal dense et 
étendu en largeur sur plusieurs 
mètres. De nouveaux bourgeons se 
développent dès le printemps. Les 
tiges segmentées, qui peuvent 

Rivière envahie par le Myriophylle 

Exondé: « Terme de géologie. 
Sorti hors des eaux. Terre 
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atteindre 3 mètres de hauteur dès le 
mois de juin et 2 cm de diamètre, 
sont creuses et cassantes. Elles 
sont de couleur verte piquetées de 
petites taches rougeâtres. La 
renouée se présente sous forme de 
fourrés denses et impénétrables. 
En Europe,  b ien  que la 
reproduction sexuée reste possible, 
la renouée se multiplie et se 
disperse très efficacement grâce à 
deux systèmes de reproduction 
végétative : le bouturage spontané 
de fragments de tiges et surtout la 
formation de rhizomes. Elle est 
clairement favorisée par les 
activités humaines qui fournissent 
d e s  m i l i e u x 
adéquats (berges 
r e m a n i é e s , 
r e m b l a i s )  e t 
f a c i l i t e n t  l e 
t r a n s p o r t 
accidentel des 
rhizomes. 
La sécrétion de 
substances a été 
mise en évidence 
au niveau des racines de la plante 
qui font mourir les racines des 
plantes avoisinantes.  Cela 
contribue à une fragilisation et à 
une déstabilisation des sols et des 
berges. 

Originaire d’Asie mais introduite 
en France en 1939, elle est 
aujourd’hui plus présente à l’Est 
de la France, contrairement aux 
Jussies et à la Myriophylle du 
Brésil. En Basse Normandie, elle a 
colonisé d’innombrables stations, 

y compris localement où on la 
retrouve en nombre à Berjou, le 
long de la Départementale menant 
à Pont-Erambourg. 
Ces espèces sont difficiles à 
combattre, de par leur morphologie 
et leur méthode de dispersion. 
Toutefois, des programmes de 
contrôle de ces plantes (souvent 
très coûteux) ont donné des 
résultats probants dans d’autres 
régions, colonisées de longue date, 
comme les Pays de Loire et 
Poitou-Charentes. Le contrôle peut 
être manuel, mécanique, chimique 
et même biologique. Il est 
conseillé de mettre en avant les 

deux premières méthodes en 
priorité car l’emploi d’herbicides 
(comme le glyphosate, connu sous 
le nom de « Round-up ») ou 
l’introduction de consommateurs 
de ces espèces (eux-aussi 

« exotiques ») peuvent causer 
des  graves dommages 
collatéraux à nos écosystèmes 
locaux.  
La prévention est un moyen 
de lutte efficace, aussi est-il 
important que chacun d’entre 
nous ne plante plus ces 
espèces. Enfin, en cas 
d’observation, il convient 
d’éviter toute action, pouvant 
favoriser la dispersion de ces 
espèces (curage de zones 
infestées sans précaution) et 
d’en informer rapidement les 
services compétents de la 

DIREN ou Région Basse 
Normandie, ou encore le CPIE des 
Collines normandes (à Ségrie 
Fontaine) ou l’antenne régionale 
du Conservatoire Botanique de 
Brest (à Villers-Bocage). 

Le 13 mai 2008, l’Assemblée 
Nationale rejetait la loi sur les 
OGM; le lendemain, une 
commission dite paritaire 
l'imposait aux élus et au pays. 
 

Que dit la loi ?  Liberté de 
produire AVEC ou SANS OGM 
SANS OGM, tout le monde 
comprend, pas d’OGM ! 
Pour le gouvernement, ce 
n’est pas ça, SANS OGM veut 
dire AVEC de 0.1 à 0.9 % 
selon le décret à venir. Pour 
le bio aussi. 
La nature et le lieu des 
parcelles transgéniques 
seront sur Internet. 

SAUF si l’information est 
couverte par le secret 
industriel quels que soient les 
risques potentiels pour la 
santé ou l’environnement. 
Toutes les demandes de 
n o u v e l l e s  c u l t u r e s 
t r a n s g é n i q u e s  s e r o n t 
examinées par un « haut 
conseil » des biotechnologies. 

Le Grenelle avait entériné la 
participation à l’expertise des 
agriculteurs, consommateurs, 
écolos; les naïfs, ils l’ont cru! 
Seul le « Comité Scientifique 
fera la décision ; les autres 
auront le droit de donner leur 
avis. 

Une espèce invasive ou espèce 
envahissante est une espèce vivante 
exotique qui devient un agent de 
perturbation nuisible à la biodiversité 
autochtone des écosystèmes naturels ou 
semi naturels parmi lesquels elle s’est établie 

Ces plantes dites invasives (suite) 
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Nous n’abordons guère ce sujet dans 
l’AEVN info, car complexe et sans 
plus d’avenir que le pétrole puisqu’ 
aussi «fossile», mais le lâcher de 75 kg 
d’uranium dans la nature sur le site 
de retraitement de Tricastin, que 
selon la CRII-RAD des fûts de déchets sous un tas de 
terre aient pollué la nappe phréatique qui serait 
pompée depuis 20 ans pour rejeter l’eau radioactive 
dans le Rhône, le forcing du président de la République 
pour nucléariser le monde avec dissémination de la 
radioactivité sur toute la planète, peut inquiéter les 
citoyens que nous sommes. 
Désormais, les officiels qui juraient de la sécurité de nos 
installations, admettent la possibilité en France, d’un 
accident de type Tchernobyl. Un comité directeur post-
accidentel (Codirpa) travaille depuis 2005 à déterminer 
les zones devenues inhabitables et les seuils de 
radioactivité supportable pour des populations à reloger 
dans les zones contaminées. 
L’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des 
Déchets Radioactifs) vient de désigner 3115 villes 
susceptibles d’accueillir 170 000 m3 de déchets 
nucléaires de faible activité mais à vie longue (1 000 ans 
et plus). 
 
Nous savons que les activités du centre de retraitement 
de la Hague ont pollué la nappe phréatique au tritium, 
les pâturages au césium, strontium etc… 
 
En Allemagne, un milliers de fûts de déchets nucléaires 
ont été enfouis dans une mine de sel dont le sol était 
stable depuis 70 millions d’années. Or le sol a bougé, 
l’eau s’est infiltrée et depuis 20 ans on pompe l’eau 
radioactive pour la rejeter dans d’autres mines de sel 
pas du tout imperméables, mais dans le plus grand 
secret ! 
Bures ayant hérité des déchets à haute activité, 
espérons qu’Athis n’est plus sur la liste pour les autres ; en 
Basse Normandie nous avons déjà le risque maximum. 
 
CRII-RAD : Commission de Recherche et d’Information 
indépendantes sur la radioactivité, laboratoire d’analyse créé 
en 1986 « en réaction contre les informations erronées 
diffusées en France lors de la catastrophe de 
Tchernobyl » (www.criirad.org) 

Les cas de contamination 
ne seront reconnus que 
dans le cas d’une parcelle à 
proximité. C’est quoi la 
proximité ? la contamination 
est avérée à 35 km de 
distance ! 

Qui sera responsable en cas 
de contamination ? 
L’agriculteur seul ! En cas de 
catastrophe ça évitera de 
ruiner Monsanto et Cie. Les 
contribuables contribueront. 
Pour que les biotechnologies 
soient rentables pour ceux 
qui les fabriquent, il faut les 
imposer en plein champ, là 
ou elles ne servent à rien et 
convaincre le populo de 
s’en gaver. 
Alors il  faut acheter des 
scientifiques véreux, des 
responsables politiques de la 
même couleur pour les 
populariser. Ca coûte 
horriblement cher ! 
Par reconnaissance pour 
leurs bienfaiteurs, les 
législateurs ont décidé de 2 
ans de prison et 50000€ 
d ’ a m e n d e  p o u r  l e s 
faucheur s  vo lonta i res 
d’OGM qui croient encore 
qu’il est indécent de jouer 
au poker avec la vie des 
gens et des bêtes. 
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Paul François, paysan du 
Poitou, désherbait son maïs 
le 27/04/2004 avec le 
« lasso » herbicide courant 
de Monsanto.  

En vérifiant le nettoyage 
automatique de son 
pulvérisateur, il inhale 
a c c i d e n t e l l e m en t  l e s 
vapeurs dégagées par le 
« lasso ».  

Quelques minutes plus tard, 
nausées, hôpital de Ruffec.  
Alerté, le centre antipoison 
de la région déconseille tout 
prélèvement sanguin ou 
urinaire. 

Le lendemain, Paul crache 
le sang et souffre de violents 
maux de tête. 

Son état de santé connaît 
ensuite des hauts relatifs et 
des bas impressionnants : 
absences au volant, troubles 
neurologiques, vertiges et un 
CHU de Poitiers et des 
m é d e c i n s  s e m b l e - t - i l 
impuissants. 

29 décembre 2004, perte de 
connaissance qui dure 6 
heures ; direction CHU. 
Même chose 15 jours plus 
tard. Un examen approfondi 
au cours d’une crise révèle 
d e  t e l s  t r o u b l e s 
n e u r o l o g i q u e s  q u ’ i l s 
conduisent Paul à la Pitié-
Salpêtrière. Un professeur 
dépendant de l’hôpital 
Cochin prend sur lui 
d’informer André Picot, 
biochimiste au CNRS et 
spécial i s te du mono 
chlorobenzène qui entre à 
50% dans la composition du 
« lasso » 

Mais sans analyse d’urine ni 
de sang, comment savoir ? 

Par chance, le Tribunal des 
a f fa i res  soc i a les  de 
Charente a été saisi en 2007 
d’un litige entre Paul et son 
assureur. Pour information, il 
a demandé un rapport à un 
des toxicologues les plus 
réputés de France, Jean-
François  Narbonne du 
CNRS. 

Le 20 janvier 2008, J.F. 
Narbonne écrit :  

«la composition du mélange 
« lasso » peut très bien 
expliquer les effets cliniques 
présentés par Paul François 
suite à son exposition aiguë, 
en avril 2004. Aucun dosage 
sanguin n’a été effectué au 
cours du suivi 
médical .  Ces 
a b s e n c e s 
ahurissantes sont 
incompréhensibles 
p o u r  u n 
toxicologue et 
laissent la porte 
ouverte à toutes 
les hypothèses 
a l l a n t  d e 
l’ incompétence 
grave à une 
volonté délibérée 
de ne pas fournir de preuves 
pouvant impliquer un 
produit commercialisé et 
éventuellement la firme 
p r o d u c t r i c e .  L e s 
éclaircissements sur ce sujet 
ne pourraient venir que 
d’une enquête judiciaire à 
ce sujet ». 
Le canard enchaîné du 25 06 2008 

 

*** 
 

CNRS : Centre National de la 
Recherche Scientifique, 
organisme public de 32000 
personnes créé en 1939.  
Jean-François Narbonne : 
toxicologue, expert à l’Afssa.  
Docteur en nutrition, 
docteur ès sciences. 
Afssa : Agence française de 
sécurité sanitaire des 
aliments, établissement 
public créé le 1er avril 1999   
Monochlorobenzène : 
C6H5Cl 

Pas étonnant que le gouvernement 
veuille démanteler le CNRS, ses 
membres pourraient même aller 
jusqu’à ternir l’intégrité morale de 
Monsanto, ce vertueux semeur de 
mort, avec les conséquences 
désastreuses qu’on imagine pour 
ses actionnaires. 
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Des mots doux 
« Tendres délices », Mamie Câline, on imagine bien toute la tendresse qui a 
baigné ces petites bêtes tuées à 2 mois ½ et qui se retrouvent, dépouillées, 
dans les rayons du supermarché. Tous les élevages sont industriels et chaque 
lapin vivant dispose de la surface de cette page dans une cage en grillage 
qui permet la récupération des excréments dans des fosses dont le contenu 
rend l’air irrespirable. Le lapin ne peut s’y redresser ni faire deux bonds 
successifs ; apathique, blessé aux pattes, squelette déformé il n’a qu’à 
engraisser et ronger ses barreaux. 
Il ne lui est même pas laissé le plaisir du sexe, 93% des femelles sont 
inséminées et en même temps on leur inocule une hormone  pour 
provoquer l’ovulation. 
Les reproductrices prolifiques peuvent rester deux ans sur leur gril-
lage. 
Les petits en surnombre sont assommés, sans précaution super-
flue. Chaque année 40 millions de lapins s’envoient 100 tonnes 
d’antibiotiques (10% du total utilisé en médecine vétérinaire). 
La viande de lapin représente 1% de la viande des 3 millions d’ani-
maux abattus chaque jour pour la consommation. Bien qu’ils soient 
câlinés, comme on le voit, 25% s’entêtent à mourir dans les élevages ; 
ceux qui meurent aux crochets des abattoirs participent, grâce aux anti-
biotiques, à la politique de santé de la population humaine. 
Merci Mamie Câline.  

La Patagonie, un Eldorado marin 
D’avisés Norvégiens voulant exporter la pol-
lution de leurs fjords ont proposé au Chili un 
pactole de 2 milliards de dollars par an, sans 
compter leurs honoraires. 
Euh, ben, oui, hein ! C’est parti, à 100 m du 
rivage, dans l’archipel des Chiloé, ils ont 
coulé 30000 cages ou s’entassent 700000 
saumons dont le destin est de grossir jusqu’à 
4 à 5 kg et de mourir pour nous. Ce n’est pas 
un scoop ! 
Il faut 600 kg de poisson sauvage par cage 
et par an pour les nourrir. 700 personnes tra-
vaillent au conditionnement jour et nuit, 6 
jours sur 7 pour un salaire de misère. 
Jadis, ces hardis nageurs traversaient l’Atlan-
tique et remontaient frayer dans nos rivières.  
Dans leur cages ils sont tombés malades en 
juillet 2007, on les a bourrés d’antibiotiques, 
doublé la dose quand se présentait une ré-
sistance puis les survivants, la purge en qua-
rantaine avant le découpage. « Vous en 
prendrez bien une tranche » ! 

Parmi les 1600 scientifiques 
de l’Agence de protection de 
l’environnement américaine 
(EPA) interrogés par l’Union 

des scientifiques, 51% ne 
peuvent pas communiquer 
leurs résultats aux médias 

librement. 

C’EST LA CATA ! 
Pendant que Borloo amuse la galerie avec son Grenelle 
de l’Environnement qui prévoit de réduire de 50% en 
2010 les 40 pesticides « les plus préoccupants », un 
prochain règlement européen va interdire 83 à 94% des 
produits phytosanitaires actuellement en vente dont : les 
substances cancérigènes, neurotoxiques, génotoxiques ou 
immunotoxiques. Un règlement applicable dans deux 
ans. « Il ne reste que quelques semaines pour sensibiliser 
les députés européens, se mobiliser » prévient le patron 
de l’UIPP, les fabricants français de pesticides. Si bien 
que mi-avril 2008, le lobby européen des pesticides, celui 
des semenciers, des 40000 coopératives agricoles de 
Copa-Cogeca ont réuni à Bruxelles une centaine 
d’experts qui ont dit tout le mal qu’ils pensaient de cette 
future réglementation. Actuellement 40% des fruits 
européens contiennent des traces de pesticides dont 3% 
au delà des normes ; mais c’est bien connu, le 
consommateur compte pour des prunes. 

Le canard enchaîné 
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Développement Durable selon Claude GOT 
Je n’aime pas le terme de Développement 
Durable. Dans un monde limité, le développement 
ne peut pas être globalement durable. Il faut 
définir un développement et des décroissances 
sélectives, c’est l’enjeu du siècle à venir. Jean 
Louis Borloo reconnaît que faire fonctionner des 
moteurs avec des aliments est une inversion de la 
hiérarchie des valeurs. C’est un progrès mais la 
2ème génération d’agro carburants ne semble 
pas pour demain. En attendant, il n’y a qu’une 
solution, les économies et le « développement 
durable » du bonus/malus. J’attends comme un 
test la gestion française de l’Union Européenne sur 
le problème du plafonnement moyen à 130 g/km 
de l’émission de CO2 en 2012. Si l’échéance est 
retardée et la correction par la masse du véhicule 
exigée par les allemands acceptée, nous verrons 
la différence entre les paroles et les actes. Je ne 
crois pas à la capacité des politiques à placer ce 
problème au niveau de priorité où il faudrait le 
mettre. 

Selon un rapport dirigé par BirdLife 
International, les projets prioritaires 
d’infrastructures (routes, aéroports, etc.) 
du Réseau transeuropéen de Transport 
(TENT-T) menaceraient 1314 sites Natura 
2000 dans l’Union Européenne. 

Cette année encore, le championnat de France 
de déterrage a bien eu lieu, les 16,17 et 18 

mai à Cluny (71). 25 terriers ont été détruits 
au cours de ce « concours » où chasseurs et 

chiens déterrent des animaux sauvages. 

Borloo, ho, ho… 
La société A’liénor est autorisée à détruire 15,6 
km d’habitats linéaires de musaraigne 
aquatique, détruire des aires de repos ou des 
sites de reproduction et des individus isolés de 
murin à oreilles échancrées, murin d’Alcathoe, 
murin à moustaches, oreillard roux répartis au 
sein de 155 hectares d’habitats potentiellement 
favorables. La société A’liénor est autorisée à 
détruire des nids, œufs et nichées d’oiseaux 
protégés tels que décrits dans le dossier de 
demande. 
Aussi, le grand rhinolophe, le petit rhinolophe, la 
pipistrelle de Nathusius, la cistude d’Europe, 
l’orvet fragile, la grenouille de Pérez, le triton 
marbré, la couleuvre d’Esculape, toutes espèces 
protégées. 
Autorisée aussi à détruire des plantes telles que le 
lotier velu, le rossolis à feuilles intermédiaires, le 
scirpe des bois. 
Le Conseil d’État vient de rejeter le recours des 
écolos contre cet arrêté préfectoral du 7 juillet 
2008 et la société A’liénor va pouvoir allonger ses 
150 km d’autoroute entre Langon et Pau. 
Conclusion de l’AEVN : il y en a comme ça 2300 
km qui n’attendent qu’un arrêté pour abuser les 
croyants de la grand messe du Grenelle de 
l’Environnement. 

A la vôtre 
Sur les 80000 tonnes de pesticides épandus 
chaque année en France, 20000 le sont par 
les vignerons. Il en reste des résidus dans les 
bouteilles, jusqu’à 5800 fois la dose 
maximum autorisée dans l’eau potable, 
mais pour le vin les normes ne sont pas 
encore fixées, donc on peut en boire ? Un 
autre élément, l’ingrédient magique qui fait 
disparaître les dépôts de fer, cuivre, métaux 
lourds : il est toxique et il ne doit pas en 
rester dans la bouteille. L’Institut Français de 
la Vigne et du Vin (IFVV) jure que c’est le 
cas, sauf qu’il n’y a pas de contrôle. Il 
promet un produit de substitution pour dans 
deux ans ; la demande de l’AFSSA date de 
bientôt 8 ans. Allez, à la vôtre 
AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Aliments. 

N’hésitez pas à nous faire part d’une 
information que vous souhaitez 
communiquer aux adhérents. 
Journal distribué gratuitement aux adhérents 


