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La place de l’Homme ? 
En 2002 Yves Cochet avait sorti la 
martre, le putois, la belette de la liste 
des animaux nuisibles. En 2003 
Roselyne Bachelot les y réintroduit.  

Le 2 décembre 2008, Borloo dit que 
la martre et la belette... lire les 
dernières nouvelles page 10.... ne 
sont plus nuisibles, le putois, si ! Il 
reste quelques martres en forêt mais 
pour la belette…. 

Pour prouver au bon peuple qu’il n’a 
pas changé, que les politiques 
entendent mieux les voix de ceux qui 
crient « à mort » et qui votent que le 
couinement de ceux qui meurent, le 
gouvernement a arrêté de nouvelles 
dispositions : 

Les jeunes pourront porter un fusil à 
partir de 16 ans 

Le premier permis de chasse sera à 
moitié prix 

Les fédérations départementales de 
chasseurs auront le label « Protection 
de la nature et de l’environnement » 

Le grand duc artificiel est autorisé. A 
savoir : lorsque les oiseaux diurnes 
découvrent un oiseau de nuit, ils se 
réunissent, le houspillent et sont la 
proie sans défense du chasseur. 
Adieu alouettes. 

Fini l’automaticité du retrait de permis 
de chasser en cas d’infraction. 

Pourrie par le culte de l’argent, par 
l’esprit de domination et de 
compétition, aigrie par l’échec que 
génèrent ces fausses valeurs notre 

(Suite page 2) 

Le concept 
C’est un inventaire 
n a t u r a l i s t e 
d ’amp leu r  du 
patrimoine naturel 
peu connu d’une 
commune. Celui-ci 
est réalisé pendant 

24H, le jour et la nuit. 

Il implique :  

• Une mobilisation large des réseaux 
naturalistes, principalement au 
niveau régional 

• Des disposit ions logistiques 
nécessaires (repas en commun, 
l o g e m e n t …  o f f e r t s  a u x 
naturalistes ). 

Cette action est menée dans le cadre 
de l’appel à projet « Associons-nous 
pour le développement durable » de 
la Région Basse-Normandie. 

Les objectifs 
• Faire un inventaire le plus exhaustif 
possible du patrimoine naturel de la 
commune 

• Faire une action d’éducation à la 
b i o d i v e r s i t é  m a i s  a u s s i  à 
l’environnement au sens large  

Les moyens 
• les naturalistes (du débutant au 
spécialiste confirmé) sont invités pour 
prospecter la zone d’étude. 

• des personnes non présentes le 
jour de l’évènement, aident à 
l’identification des échantillons dans 
les semaines suivantes. 

• Des stands et des expositions sont 
installés dans des locaux de la 
commune (camp de base de 
l’évènement). 

• Des ateliers « identification 
d’espèces » sont proposés aux 
visiteurs, avec l’aide de naturalistes 
confirmés et de matériels (loupes 
binoculaires, guides naturalistes…). 

• Les visiteurs peuvent accompagner 
les naturalistes pour des « sorties de 
terrain découverte » afin de découvrir 
les diverses méthodes utilisées selon 
les groupes taxonomiques. 
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société est violente, cupide, cruelle 
envers les diverses espèces y 
compris l’espèce humaine.  

Et pourtant la France possède un 
« Comité d’Ethique », chargé de 
penser les défis que science, 
connaissance et technique posent à 
notre société. Il faut dire que cette 
instance qu’on souhaiterait éclairée, 
semble saisie par un obscurantisme 
hérité des traditions monothéistes qui 
mettent l’homme au centre de 
l’univers, qui veulent que le monde 
date de six mille ans, que les 
humains contemporains des 
d i n o s a u r e s  a p p a r u r e n t 
spontanément et en complet veston 
sans être passés par l’évolution. 
L’anthropocentrisme est le fruit de 
l’ignorance, de l’irrationnel, du refus 
d’intégrer dans l’ordre éthique les 
d o n n é e s  n o u v e l l e s  d e  l a 
connaissance scientifique. La 
science, celle qui fournit les 
connaissances fondamentales, 
révèle que l’univers a 14 milliards 
d’années et l’espèce humaine qui est 
une branche des primates, 2 
millions ! Nous avons 99% de gènes 
communs avec les autres espèces 
anthropoïdes : 
c h i m p a n z é s , 
gorilles, orangs-
outangs. Pour les 
«  g r a n d s 
penseurs » de ce 
Comité d’Ethique, 
un grand singe 
doté de conscience , d’une 
perception claire de la souffrance, 
du stress et des périls n’est qu’un 
matériel de laboratoire alors qu’une 
cellule souche dépourvue de toute 
sensibilité mais produite par un 
organisme humain fait l’objet d’un 
culte grotesque. 

Les animaux sont des êtres sensibles 
à qui on fait subir l’horreur des 
élevages concentrationnaires, la 
cruauté spectacle de la chasse à 
courre, de la corrida, de la mort/
plaisir de la chasse, du piégeage, du 
déterrage. 

Notre agriculture industrielle, celle 
qu i  rappor te  e t  que nous 
subventionnons détruit massivement 
les ressources et les habitats de la 

faune et de la flore.  Les oiseaux 
meurent de faim l’été car il n’y a 
plus d’insectes, ils meurent de faim 
l’hiver car il n’y a plus de haies 
porteuses de baies. 

L’animal humain est par nature, par 
essence, instinctivement cupide, 
égoïste, fraudeur, exploiteur de ses 
semblables. Il s’est coupé du monde 
animal pour s’en différencier et 
pouvoir le posséder, l’exploiter, sans 
avoir à se reconnaître en lui comme 
être vivant solidaire. Il a ainsi pu 
donner toute sa mesure. Il s’est 
inventé pour lui-même un système 
approchant, théorisé par Walter 
Lippmann écrivain américain, mort 
dans les années 70. Ca s’appelle le 
néolibéralisme : « Le peuple est un 
troupeau égaré, bien trop émotif, 
incapable de s’occuper de ses 
propres affaires et qui doit être 
encadré, contrôlé et conduit par une 
avant-garde, une élite de décideurs 
éclairés. Les gens doivent être 
détournés vers des buts inoffensifs. Il 
faut les noyer, les assommer sous 
une masse d’informations qui ne leur 
laisse pas le temps de réfléchir. Il 
faut les persuader qu’ils sont 
incapables de provoquer des 
changements, il faut les convaincre 

que la révolte entraîne toujours le 
pire, il faut les faire voter de temps à 
autre, leur donner l’illusion de 
décider, l’illusion nécessaire. » 

A nous, en 2009, de faire mentir ce 
visionnaire et comme disait 
Théodore Monod : 

« Le peu qu’on peut faire, le très peu 
qu’on peut faire, il faut le faire, pour 
l’honneur, mais sans illusion. » 

(Suite de la page 1) 

AEVN info 
Nous avons édité trois 
numéros de l’AEVN info en 
2008 : mai , août  et  décembr e . 
Le dossier du N°23 portait 
sur les plantes invasives et 
celui du N°24 sur la gestion 
des bords de routes. 

Natura 2000 
Nous avons participé à la 
réunion de travail « Habitats-
Faune-Flore » pour le site 
« Vallée de l’Orne et ses 
affluents » qui avait lieu le 
1er j ui l l et  à Cl écy.  

Action Déchets 
En 2007 nous avions 
adressé un courrier aux 
Mairies de Berjou et Cahan 
leur proposant de 
communiquer à leurs 
administrés un dépliant sur 
la réduction des déchets. 
Cette action n’avait pas eu 
d’écho. Cette année la 
mairie de Berjou a décidé de 
diffuser le document à 
l’occasion de l’envoi des 
taxes sur les ordures 
ménagères. 

Décharge du Haut Cagny  
Nous avons entamé une 
procédure à l’encontre de M 
Gascouin qui, après une 
première tentative en 2000, 
a recommencé à déposer 
des déchets inertes pour 
redresser la pente de son 

« Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on peut faire, 
il faut le faire, pour l’honneur, mais sans illusion. » 
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RECETTES € DEPENSES € 
Adhésions 435,00 Assurance 91,29 

Subvention Berjou 50,00 Adhésion CPIE 16,00 

Subvention St Denis 52,00 Affranchissement 87,08 

Vente AEVN info (liq) 20,00 Imprimerie  169,09 

    Papeterie 67,00 

    Panneaux Bois B. 82,50 

    Frais divers 8,85 

    Adhésion GRAPE 43,10 

TOTAL 557,00 TOTAL 564,91 

• Suite au dossier sur les bords de route, nous souhaitons mener 
une action de sensibilisation sur l’ensemble des communautés 
de communes de notre secteur. Cette action, menée en 
collaboration avec l’AFFO (Association Faune et Flore de 
l’Orne) pourrait s’effectuer en plusieurs étapes : 

• rencontre du Président de la CDC pour lui présenter le 
projet 

• Si la CDC est d’accord, intervention de l’AFFO pour 
présenter l’action aux maires des communes 

• Si un maire est d’accord pour faire une étude sur sa 
commune, l’AFFO fait une présentation aux habitants 

• Si la commune est d’accord sur le projet, un inventaire 
est réalisé pour étudier les modes d’actions spécifiques 
qui seront proposés. 

• La commune de Berjou ayant été choisie pour l’édition 2009 
des 24H de la biodiversité organisée par l’AFFO, nous aurons 
l’occasion de participer activement à cette opération 
permettant de faire un inventaire de la faune et de la flore 
dans la Vallée du Noireau 

champ au Haut Cagny 
entraînant un risque de 
nouveau glissement de 
terrain sur le sentier de 
randonnée qui le longe. 
Nous avons alerté la DIREN, 
la DRIRE, la DDA, la DDE, 
le sous-préfet de Vire avec 
copie au Maire de Vassy. 

Bois de Berjou 
Les panneaux posés en 
2007 ont  pr i s  l ’eau. Nous  
avons donc décidé de les 
refaire.  
Un début de décharge est 
en train de se produire le 
long de la route en haut du 
Bois. Nous sommes allés à 
la mairie, pour alerter le 
maire et lui demander de 
mettre un panneau 
d’interdiction même pour les 

Pour bien protéger la 
biodiversité, 

puis la transmettre 
aux générations 

futures, 
il faut d’abord la 

connaître. 
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La demande de bio en France 
augmente de 10% par an. La 
France, engagée dans la 
compétition mondiale de la 
production agricole, utilise 98% 
des terres avec pesticides et 
intrants. Ça pollue, ça détruit, 
mais ça produit pour le PIB et la 
balance du commerce extérieur. 
Reste 2% des terres pour le bio. 
Le pouvoir, qui ne manque pas 
d’terre, en annonçait 20% en 
2020 lors du Grenelle de 
l’environnement. Personne n’y a 
cru, bien entendu, et d’un seul 
coup, peut-être, ça devient 
possible : il faut seulement 
changer les étiquettes ! La France 
avait un vrai bio. La Commission 
Européenne en a voulu un à elle. 
Mais ce « bio » là va détruire le 
nôtre, le vrai, et ça arrange 
tellement bien les promesses 
bidon du Grenelle qu’on ne peut 
i m a g i n e r  q u e  n o t r e 
gouvernement ait seulement osé 
parler de la vertu du nôtre. 

Alors qu’en bio français la 
nourriture des bovins, porcs, 
volailles devait être produite à 
50% sur la ferme, en bio 
européen, c’est 10%, le reste 
venant d’ailleurs avec les 
contrôles qu’on imagine. Un 
agriculteur bio européen pourra 
faire du bio d’un côté et des 
poulets non bio et en batterie de 
l’autre. 

Le cochon bio européen pourra 
être élevé sur caillebotis comme 
son collègue industriel pour 50% 
de l’élevage. En bio français, il 
vivait 180 jours, en bio européen 
c’est comme on voudra ; pour les 
poulets ce sera 70 jours au lieu 
de 80. 

Et pour les OGM, 0,9% comme 
partout ! 

Cet enfumage où personne n’y 
trouvera son compte est un 
véritable mépris de la vie des 
bêtes et des gens. 

Et voilà comme on répond au 
Grenelle : on appelle bio ce qui 
ne l’est pas. Et le citoyen-
consommateur, on l’appelle 
comment… ? 

Le BIO européen 

  Bio Français Bio européen 

Poulets de chair 

Poules pondeuses 

Pas d’antibiotique 

1 antiparasitaire 

1 antibiotique 

1 antiparasitaire sans limite 

Ovins 
2 antibiotiques 

1 antiparasitaire 

3 antibiotiques 

1 antiparasitaire sans limite 

Porcs 
1 antibiotique 

1 antiparasitaire 

1 antibiotique 

1 antiparasitaire sans limite 

Bovins 2 antibiotiques 3 antibiotiques 
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Impacts du changement climatique  sur la biodiversité 

De tout temps les climats on évolué, 
nous sortons d'ailleurs d'une phase 
glaciaire qui a marqué le monde 
pendant plusieurs dizaines de milliers 
d'années. Depuis, ce réchauffement 
a connu dans nos régions une série 
de pulsations négatives et positives 
tout en restant dans le cadre d’un 
climat tempéré.  

Depuis un siècle et de façon très 
marquée depuis une trentaine 
d'années, le climat évolue très 
rapidement sur la planète, la cause 
n'est plus comme par le passé, une 
c a u s e  n a t u r e l l e  ( é v o l u t i o n 
géologique, changement de l'axe de 
rotation de la terre, évolution de 
l'activité solaire... ) mais une 
évolution liée aux activités humaines 
et à leurs rejets de gaz à effet de 
serre (CO2, CH4, N2O,...). Le rythme 
de variation du climat est de ce fait 
très rapide, plus rapide qu'il ne l'a 
jamais été, au vu de ce que l'on sait 
de l'évolution des climats dans le 
passé. Quelques chiffres pour 
résumer la situation :  

+0,6°C : augmentation température 
moyenne au niveau mondial (années 
record : 1998, 2005, 2002, 2003, 
2004 et 2006) - +1°C en Basse-
Normandie 

+10 à +20 cm : augmentation du 
niveau moyen des océans 

-10% : réduction de la couverture 
neigeuse et recul des glaciers 
montagnards 

+5 à +10 % : augmentation des 
précipitations continentales, surtout 
en hiver dans hémisphère nord. 

-3 % : diminution des pluies sur 
Afrique du Nord et Méditerranée 

Les prévisions du GIEC pour 2100 ne 
sont guère encourageantes avec une 
augmentation moyenne de la 
température s’échelonnant entre 1,8° 
C et 5°C à l’échelle mondiale (5°C 
étant l’écart qui sépare notre époque 
de la dernière ère glaciaire!!), et une 

montée du niveau des mers allant de 
9 à 88 cm!!  

Une des nombreuses conséquences 
de  ce  changemen t  e s t  l e 
bouleversement prévisible sur la 
biodiversité. 

La biodiversité est menacée par toute 
une série de périls, et pour l'instant 
l'impact climatique n'en est qu'un 
parmi d'autres, les naturalistes ont 
d'ailleurs encore tendance à en 
minimiser l'importance tant d'autres 
menaces anciennes sont présentes 
(pesticides, fragmentation des 
b i o t o p e s ,  s u r e x p l o i t a t i o n , 
urbanisation.... ) . Le réchauffement 
climatique a encore des impacts 
discrets mais qui risquent de 
s'emballer assez rapidement.  

Les impacts les plus importants du 
changement climatique sur la 
biodiversité sont sensibles dans les 
régions polaires où on assiste à de 
vrais bouleversements qui affectent 
maintenant l 'organisation des 
biotopes. Dans nos régions ces 
impacts sont plus modérés mais 
commencent à se sentir. La 
problématique des modifications 
dans la biodiversi té l ié au 
changement climatique ne se 
comprend que si on on prend en 
compte les mouvements d'ensemble : 
le fait que telle ou telle espèce 
disparaisse ou apparaisse n'est pas 
en soi un argument, en revanche le 
fait qu'on observe un mouvement 
d'ensemble qui converge vers la 
même direction peut permettre de 
déduire une relation de cause à effet.  

Quelques faits 

Chez les poissons marins, On a 
assisté depuis une cinquantaine 
d'années à des évolutions très 
importantes en milieu maritime dans 
le Golfe de Gascogne où de 
nombreuses espèces de l'Atlantique 
sud (côtes marocaines et sud du 
Portugal) sont remontées d'abord 
jusqu'en Bretagne (à la limite de la 

plate forme continentale) puis en 
Irlande. 

La Mer de la Manche a d'abord été 
épargnée par ce phénomène, mais 
depuis un certain nombre d'années 
on assiste à des nouveautés au 
niveau de la faune (certainement 
influencées par des évolutions 
constatées dans le phyto- et le 
zooplancton) : appari t ion et 
multiplication de Balistes, de Dorades 
royales ou de Maigres, parallèlement 
les Morues ou Harengs ont tendance 
à remonter vers la mer du Nord et les 
Limandes à vivre plus en profondeur 
car les eaux y sont plus fraiches. On 
observe de près les Lançons 
(poissons serpentiformes) qui sont 
i n f é o d é s  a u x  c o p é p o d e s 
(zooplancton) très sensible aux 
températures, la diminution constatée 
des copépodes influent sur les 
Lançons, lesquels étant consommés 
par les Mouettes tridactyles par 
exemple... ce qui permet d'imaginer 
des réactions en chaîne. 

Concernant les poissons d’eau douce 
ou amphihalins, on peut craindre dès 
maintenant pour les espèces 
amatrices d’eaux fraîches et (donc) 
bien oxygénées. Que deviendra la 
Normandie si ces cours d’eau 
devaient perdre tout ou partie de ces 
populations restantes de truites fario, 
truites de mer et saumons? Les 
pêcheurs peuvent en trembler 
d’avance, eux qui constatent déjà 
amèrement  depuis  quelques 
décennies que les stocks de 
salmonidés ont été largement mis à 
ma l  pa r  d ’ au t r e s  f a c t eu r s 
anthropiques : pollutions, barrages, 
.... 

Dans le monde des oiseaux 
migrateurs on constate aussi de 
nombreuses tendances et évolutions, 
les migrateurs étant en effet très 
r é a c t i f s  a u x  c h a n g e m e n t s 
climatiques : diminution progressive 
des populations d'anatidés hivernants 

du Pôle nord ...  au bocage 
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Impacts du changement climatique  
(en dehors de baisse de stock global 
de populations) qui ont tendance à 
“descendre” de moins en moins vers 
nos régions (Harles, Eiders, 
Macreuses). Même constat pour les 
passereaux du nord (Pinsons du 
Nord notamment).  Quelques 
résidents emblématiques comme le 
Petit Pingouin et le Macareux moine 
voient leur reproduction chuter sur 
les côtes bretonnes et progresser en 
Grande-Bretagne. 

En revanche les migrateurs estivants 
viennent de plus en plus tôt, exemple 
des Hirondelles de fenêtre qui 
arrivent globalement une quinzaine 
de jours plus tôt aujourd'hui qu'il y a 
30 ans, et qui ont tendance à 
repartir plus tard (certaines dans des 
zones littorales ne repartent même 
pas).  

Les arrivées précoces de certains 
passereaux ne sont pas sans poser 
des problèmes car il y avait 
habituellement synchronisation entre 
cet évènement et la disponibilité en 
nourriture (chenilles notamment) 
pour les adultes comme les jeunes 
de la nichée qui s’en suit. Comment 
vont-ils réussir à s’adapter à ces 
bouleversements? Y arriveront-ils ? 

L'Aigrette garzette est un exemple 
aussi connu. Occasionnelle dans les 
années 70, estivante par la suite et 
sédentaire aujourd'hui dans la 
région. D'autres oiseaux semblent 
suivre cet exemple : Grande aigrette, 
Héron garde bœufs, Guêpier 
d'Europe, etc... 

De la même façon les animaux 
hibernants localement, hibernent de 
moins en moins ou de façon plus 
é p i s o d i q u e ,  o n  d i s p o s e 
d’observat ions régul ières de 
Hérissons au mois de Janvier par 
exemple.  

Chez les insectes des fronts de 
colonisation ont été repérés en 
Basse-Normandie, les espèces 
emblématiques de ces changements 
sont la Mante religieuse (arrivée 
dans la région de Caen en 2007, 
alors qu’elle ne fréquentait que le 
Perche il y a 20 ans) ou la chenille 
Processionnaire du pin (chenille 
urticante, et grande défoliatrice) à la 
Roche d'Oëtre, le papillon "Carte 
géographique" en phase de 
colonisation de l'ensemble de la 

Basse Normandie. La Cigale rouge 
pourrait suivre prochainement. 

Concernant les arbres, l'espèce la 
plus observée est le Hêtre (et tout 
son cortège) inféodé à un climat frais 
et humide à été doux. Cela lui 
donne un statut de sentinelle dans 
nos  rég ions ,  i l  commence 
apparemment déjà à pâtir de 
l’évolution du climat sur les versants 
sud de la Forêt d'Ecouves.  

D'une façon générale la chute des 
feuilles a été décalée d'au moins 15 
jours en 30 ans et le débourrement 
(sor t ie  des  bourgeons)  es t 
généralement plus précoce. Cela 
rend, en conséquence, les végétaux 
plus vulnérables aux gelées tardives. 

En ce qui concerne les habitats, les 
plus menacés sont les pannes 
l i t torales (menacées par la 
salinisation), les tourbières, les 
marais arrière-littoraux, certaines 
zones dunaires...  

 

Dans les champs et jardins, les 
observations sont souvent très 
précises et  corroborent les 
observat ions cl imatiques qui 
permettent des périodes de 
végétations plus longues et donc 
généralement des f loraisons 
précoces et des comportements 
inédits. Par exemple, des Figuiers en 
Normandie qui, certaines années se 
comportent avec un cycle de type 
méditerranéen (2 floraisons et 2 
fructifications), idem pour les 
Artichauts qui reprennent parfois leur 
cycle méditerranéen.  

En général, tous les fruitiers ont des 
floraisons précoces (entre 15 jours et 
un mois de décalage entre les 
périodes traditionnelles et les faits 
constatés actuellement). Le problème 
es t  que cer ta ins  pommiers 
traditionnels doivent connaitre une 
période de dormance en hiver qu'ils 
ne connaissent plus de façon 
satisfaisante. On note la présence 
de comportements aberrants comme 
des floraisons automnales liées à un 
stress de sécheresse estivale.  

Et que dire des micro-organismes 
(bactéries, virus) et de leurs vecteurs 
(moustiques, ...) dont la remontée de 
certains dans nos régions peuvent 
être à l’origine de gros problèmes 

Héron garde-boeufs ( Bubulcus ibis ) 

Petit pingouin                              



7 
N° 25 MARS 2009 

 

sur la biodiversité  

sanitaires et économiques. N’est-il pas 
question de percée de la fièvre 
catarrhale actuellement au sein des 
élevages (ovnis notamment) bas-
normands? Cette maladie dite de “la 
langue bleue”, qui ne touche pas (à 
ce jour) l’Homme, était bien originaire 
d’Afrique pourtant... 

A quand le virus du chikungunya dans 
nos campagnes, dans nos villages, 
dans nos villes? Celui-ci concerne bel 
et bien l’Homme, et s’est récemment 
fait remarquer chez nos compatriotes 
réunionnais.  

Entre épidémies et évènements 
météorologiques brutaux, l’Homme 
n’a pas fini de subir les conséquences 
multiples du changement climatique.  

Alors, à quand une réaction 
d’envergure de sa part? 

Des anti-limaces bio 
Le hérisson se nourrit de limaces, chenilles, insectes 
mais il est décimé par la route et empoisonné par les granulés anti-limaces et autres 
pesticides. 
Le crapaud se nourrit de limaces, insectes et il est décimé comme le hérisson par notre 
ignorance. La larve du ver luisant se nourrit exclusivement de limace. 
Il nous faut les réapprivoiser et les installer dans notre jardin. A noter que le crapaud a 
besoin d’un point d’eau pour se reproduire. Pour les accros aux granulés mortels, FNE et 
COMPO recommandent deux marques Algoflash et SEM qui proposent des anti-limaces 
d’origine naturelle utilisables en agriculture biologique et qui ne tuent que les limaces. 
Et puis, la cueillette à la main des limaces dans le silence du crépuscule ou de l’aube 
peut aussi constituer une sortie découverte... 

Limande 

Hêtre 

Mante religieuse                                              
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Abeilles et pesticides: 
la goutte d’eau qui tue 
Les gouttes d’eau produites par les 
plants de maïs dont les graines ont 
été traitées aux insecticides peuvent 
tuer les abeilles en quelques 
minutes, d’après ce que démontrent 
des recherches menées à l’Université 
d e  P a d o u e ,  e n  I t a l i e .  
 
Jusqu’alors l’impact des pesticides 
sur les abeilles n’avait été évalué 
que lors des semailles de maïs et 
par la contamination du pollen et du 
nectar. Suite à différentes études, 
l’Allemagne, contrairement à la 
France, interdisait l’utilisation de 
l’insecticide Cruiser après une 
surmortalité des abeilles observée 
dans le Bad-Württemberg. En 
France, ce sont le « Gaucho » et le 
« Régent », des produits d’enrobage 
des graines de la firme Bayer, qui 
furent interdits en 2004 pour leur 
toxicité sur les insectes butineurs. 
Bien que l’Afssa dans son dernier 
rapport sur le sujet ne dénonce pas 
explicitement le rôle des traitements 
phytosanitaires dans la disparition 
des abeilles, il semble difficile 
aujourd’hui de nier leurs effets 
délétères. Le pire étant que ces 
effets sont peut être plus larges que 
ce que l’on pensait. Pour le 
professeur Vincenzo Girolami, « les 
gouttes d’eau issues du phénomène 

de « guttation »(1) de plantes 
provenant de graines de maïs 
traitées, tuent les abeilles en 
l’espace de quelques minutes si 
celles-ci utilisent leur ligule (la 
langue trompe des abeilles, 
NDLR) ». Sa collègue chimiste, 
Andrea Tapparo, a montré, en 
analysant les gouttes issues de la 
« transpiration » des feuilles, qu’elles 
p o u v a i e n t  c o n t e n i r  d e s 
néonicotinoïdes (substances utilisées 
dans le traitement des graines) à des 
concentrat ions 10 000 fois 
supérieures à la dose létale pour les 
a b e i l l e s .  
Les gouttelettes qui reposent à la 
surface des feuilles sont parmi les 
sources d’eau préférées des 
abeilles, elles risquent ainsi un 
empoissonnement direct, et pour les 
apiculteurs italiens, le problème ne 
se résoudra pas par la simple 
amélioration des semoirs ou des 
techniques de traitement. 

Elisabeth Leciak 
 

(1)- En apparence, la guttation 
ressemble à de la rosée. C'est un 
phénomène proche de la transpiration 
que certaines plantes, comme le maïs, 
mettent en œuvre pour évacuer le 
surplus de pression racinaire qui peut 
apparaître au cours de la nuit, 
notamment dans les sols où le taux 
d'humidité du sol est important. Il se 
traduit par une forme de suintement 
d'eau aux niveaux des stomates (les 
pores des feuilles), qui se condense pour 

Liste rouge des 
mammifères en 
France 
Après les reptiles et les amphibiens, 
puis les oiseaux nicheurs, le comité 
français de l’UICN (1) vient de 
publier le troisième volet de sa liste 
rouge des espèces menacées en 
France métropolitaine. Un document 
e f f e c t i v e m e n t  a t t e n d u  d e s 
naturalistes, la dernière liste avait 
plus de 10 ans. Ce bilan complet 
doit permettre aujourd’hui d’évaluer 
plus objectivement les risques ou les 
progrès accomplis pour 119 espèces 
de mammifères, 99 continentales et 
20 marines, sur les 152 espèces 
recensées en France. Les données 
sont désormais mise à jour avec les 
mêmes méthodes que celles utilisées 
pour la liste rouge au niveau 
international.  

Globalement, devant l’état de nos 
paysages et le développement 
urbain, agricole et industriel, le bilan 
n’est pas si mauvais, avec un peu 
moins de 10 % de mammifères 
menacés, comparativement au 22 % 
à l’échelle mondiale. Des évolutions 
tout à fait favorables ont été 
remarquées, notamment pour la 
Loutre d’Europe qui acquiert 
a u j o u r d ’ h u i  u n  s t a t u t  d e 
« préoccupation mineure ». Le 
Bouquetin des Alpes, quasiment 
disparu au XIXème siècle, a lui aussi 
bénéficié des mesures de protection 
et recolonisé les massifs alpins, 
spontanément ou grâce à des 
réintroductions.  

Néanmoins, ces cas ne doivent pas 
masquer des situations plus critiques 
pour d’autres groupes et, notamment, 
les chauves-souris. Chez ces petits 
mammifères nocturnes et discrets, sur 
les 33 espèces évaluées, quatre 
d’entre elles sont « menacées 
d’extinction » et sept sont « quasi-
menacées ». Un déclin des 
populations notable qui, pour l’UICN, 
est « la conséquence de nombreuses 
menaces : dérangement dû à une 
fréquentation accrue des principaux 
gîtes, dégradation de leurs habitats 

causée par l ’urbanisat ion et 
raréfaction des proies due à 
l’utilisation intensive de pesticides ». 
Par exemple, le Rhinolophe de 
Méhely, espèce méditerranéenne 
cavernicole, est en « danger 
critique ». Ce chiroptère aux grandes 
oreilles et au nez en feuille, 
extrêmement rare en France, n’aurait 
p a s  f a i t  l ’ o b j e t  d ’ u n e 
« observation  certaine » depuis 
1963. 
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Frankenstein marin 
Une firme américaine « Aqua Bounty Technnologies » 
s’est approprié une trentaine d’espèces de poissons et 
crustacés sans rien demander à personne. Leur vie 
appartient à la firme, elle a décidé d’en faire des 
animaux transgéniques. Le saumon tient la corde, il 
génère 3,5 milliards de chiffre d’affaire. 

Un saumon atlantique a maintenant dans ses gènes un 
brin d’ADN d’un poisson des eaux froides qui produit 
un anti-gel. Notre saumon atlantique qui s’arrêtait de 
grandir l’hiver ne cesse plus de grossir et atteint son 
poids de vente 2 fois plus vite. 

Ce saumon est agressif , vorace jusqu’à être cannibale. 
Elevé dans des cages en pleine mer il s’en échappe 
parfois et les chercheurs disent que 60 saumons 
transgéniques lâchés parmi 60000 saumons sauvages 
font disparaître ces derniers en 40 générations (de 
saumons). 

Aqua Bounty Technologies pourrait commercialiser ce 
monstre dès 2009 avec la bénédiction des autorités 
sanitaires . 

Nos enfants et leurs enfants se débrouilleront avec le 
monde qu’on leur aura fait. 

Préservation des zones de nature sauvage 
Le Parlement Européen a invité le 3 février 2009 les États membres à 
définir ces zones au regard de leurs rôles et fonctions et à assurer leur 
préservation, leur gestion et leur promotion au nom de la biodiversité 
et de leur contribution au stockage de carbone. Les espaces vierges de 
toute activité humaine représentent 5% des 185 millions d’hectares 
des forêts européennes, 0,5% des forêts françaises et 46% des terres 
mondiales seraient à l’état naturel.  
C’est le 21 mai 1992 que le Conseil des Communautés Européennes a 
créé une directive qui s’appelle « Natura 2000 ». En France, les 
promoteurs, les exploitants agricoles, les industriels, les chasseurs 
l’ont accueillie toutes griffes dehors et ont œuvré efficacement pour 
la saboter. Après 17 ans, Natura 2000 peine à exister et à atteindre ses 
objectifs sur les sites retenus tandis que la dégradation générale s’est 
encore aggravée.  
Alors, cette nouvelle décision, n’est-ce qu’une nouvelle décision ? 

OGM 
Les semenciers (Monsanto, 
Syngenta etc) font la loi aux 
États-unis. 

Au nom de la propriété 
intellectuelle ils interdisent à la 
recherche publique (universités) 
tous travaux sur leurs semences 
sans leur autorisation et même 
la comparaison avec les 
semences concurrentes. 

Le financement de la recherche 
a g r o n o m i q u e  v i e n t 
essentiellement du secteur privé 
et les chercheurs des universités 
sont de plus en plus dépendants 
des grandes compagnies. 

C’est ainsi que 26 chercheurs 
bloqués dans leur travail ont 
porté plainte près de l’Agence 
pour  la  P ro tec t ion  de 
l’Environnement (EPA) mais l’ont 
fait, pour la plupart, de façon 
anonyme pour ne pas figurer 
sur une éventuelle liste noire 
d e s  i n d u s t r i e l s  d e s 
biotechnologies. 

* 

A noter que ces industriels 
peuvent limiter ou maquiller les 
données et les informations sur 
leur propre recherche qui 
doivent être soumises à l’EPA. 

Ils manipulent la vie, ils achètent 
les hommes, les OGM, ça 
baigne. 

Ces chercheurs ne sont  pas des 
opposant aux biotechnologies 
puisque la recherche c’est leur 
boulot mais ils n’ont pas d’autre 
choix que d’alerter sur les 
blocages mis en place par les 
semenciers. 
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Contrôle sanitaire 
En novembre 2008 les inspecteurs de « l’ office alimentaire et vétérinaire européen », missionnés par 
Bruxelles, ont voulu voir comment on exerce chez nous le contrôle sanitaire avant et après abattage des 
poulets. Ils s’attendaient à rencontrer 120 vétérinaires soit le nombre indispensable à un contrôle sérieux. Ils 
n’ont trouvé que 20 équivalents temps plein. Ça fait 10 ans que l’Europe s’énerve du manque de vétérinaires 
dans nos abattoirs ; elle avait menacé sans sanctionner en 2006, espérant que le gouvernement en tiendrait 
compte. Mais rien n’a été fait car former et embaucher des vétos, ça ne fait pas mousser les ministres. 
Bruxelles disait que si ce n’était pas rentré dans l’ordre au 31 janvier 2009, elle pourrait interdire la vente de 
nos volailles en Europe. Le hic, c’est que des vétos, y en a pas ! 
En France, on a d’éblouissants acteurs politiques d’avant scène, mais faut pas aller dans les coulisses. 

Courte  vie 
Deux mois et demi... le répit aura été de très courte 
durée pour la belette et la martre qui avaient été 
retirées de la liste des animaux nuisibles à la mi-
décembre 2008, lors de la publication du décret 
correspondant. En effet, le ministère de l'écologie vient 
d'annoncer la suspension de l'arrêté qui avait été 
promulgué à cette fin. En conséquence, ces deux petits 
carnivores retombent de facto dans la catégorie des 
mammifères et oiseaux qui peuvent être piégés tout au 
long de l’année de par leur statut dit "nuisible". 

 Officiellement, ce revirement a été arrêté après que 
Jean-Louis Borloo, l'actuel ministre de l'écologie, ait 
écouté les arguments du président de la fédération 
nationale des chasseurs. Visiblement ce dernier s'est 
montré convaincant, le ministre considère dorénavant 
que l'arrêté qu'il a signé fin 2008, concernant la martre 
et la belette, n’a pas été pris conformément aux 
principes qui régissaient la table ronde sur la chasse. 
De plus il lui apparaît maintenant nécessaire de 
disposer des résultats d’une étude scientifique que le 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) rendra 
le 15 mai, et du rapport demandé au député pro-
chasse, Pierre Lang, sur ce sujet. 

 Au regard du bilan de la tenue des tables rondes qui 
rassemblent les chasseurs et des associations de 
protection de la nature (1) depuis septembre dernier, il 
n'y a rien de véritablement surprenant à cette volte face. 
En effet, initiées par Jean-Louis Borloo, ces tables 
rondes ont toujours, à l'exception du déclassement de la 
marte et de la belette qui vient de tomber, débouché 
sur des avancées en faveur du monde de la chasse. 

 Pour les associations de protection de la nature qui y 
participent, le bilan n'est plus lourd, il est dramatique. Si 
leur stratégie de discussion et d'ouverture était louable, 
aujourd'hui elle n'est plus tenable face à une totale 

absence de résultat. Molles dans leurs revendications, 
nulles dans leurs résultats, on peut se demander jusqu'à 
quand elles préféreront conserver leur place aux buffets 
donnés sous les dorures de la république, aux prises de 
positions fermes et sans ambiguïté qu'elles devraient 
tenir. 

 si elles ne veulent pas perdre le peu de crédit qu'il doit 
leur rester dans les milieux naturalistes, elles se doivent 
de réagir fortement, en commençant par claquer la 
porte des tables rondes si chères à Jean-Louis Borloo. 

Par ailleurs, alors que le départ de Nathalie Kosicusko-
Morizet avait laissé de marbre ces mêmes associations, 
lesquelles s'étaient empressées de souhaiter la 
bienvenue à sa remplaçante, Chantal Jouanno, 
rappelons que depuis son départ J-L Borloo a tenté de 
retarder, non sans un certain succès, les dates de 
fermetures de la chasse et que, maintenant, il suspend 
une décision, ô combien symbolique, concernant le 
caractère nuisible de deux petits carnivores...  
Aujourd'hui, derrière son apparente bonhomie, Jean-
Louis Borloo ne cache plus sa préférence pour les 
chasseurs. Considérant que "la chasse fait partie 
intégrante du projet de développement durable des 
territoires et du Grenelle Environnement", il estime que 
"Il nous faut une chasse responsable et acceptée par 
tous". 

Pascal Farcy 

http://www.univers-nature.com/inf 

-1 Fédération Nationale des Chasseurs (FDC), 
Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau 
(ANCGE), Fédération des Associations de Chasseurs en 
Europe (FNAE), France Nature Environnement (FNE), 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), 
Fondation Nicolas HULOT ((FNH), Ligue ROC, comité 
français de l’Union Mondiale pour la Nature ainsi que 
Des représentants des territoires ruraux (agriculteurs et 
forestiers). 
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Encore une victoire ! pour notre gouvernement et pour 
Borloo en particulier. 
Figurez-vous que l’IFEN(1), l’Institut Français de l’environnement, dénonçait tous les 4 ans 
les particules toxiques que nous respirons, les cochonneries déversées par les industries 
chimiques et l’agriculture intensive dans l’eau que nous buvons ou encore le bétonnage 

des côtes au mépris de la loi littoral (2). 

Ça faisait désordre et déjà en 2004 cet établissement public national avait été, avec doigté, 
rétrogradé en simple service du ministère de l’Ecologie. 

Aujourd’hui l’heure était venue d’oser ; l’IFEN a été dissous comme un sucre dans l’eau. 

Les « gêneurs »qui le composaient et qui faisaient que la France était montrée du doigt par l’Europe 
pour ses performances en pollution vont être noyés dans un gros machin qui ne s’occupera plus 
que de statistiques. 

Les fabricants d’engrais et de pesticides en avaient rêvé, Borloo l’a fait ! 

Grenelle c’était pour rire. Vous vous rappelez le Grenelle. Les éloges dithyrambiques d’Al Gore à 
l’endroit de notre président, celui qui osait devant le monde entier époustouflé. Les écolos enfumés, 
le spectacle continue sur d’autres scènes. 
 

(1) Source : Wikipédia : 

L'Institut français de l'environnement (Ifen) a été créé par le décret no 91-1177 du 18 novembre 1991 sous forme d'un 
établissement public administratif, implanté à Orléans et doté d'une large autonomie. 

Au 1er janvier 2005, l'Ifen a été transformé en un service à compétence nationale rattaché directement au ministre de 
l’Écologie et du Développement durable, par le décret no 2004-936 du 30 août 2004. L'établissement public national 
dénommé « Institut français de l'environnement » a été supprimé par l'arrêté du 16 décembre 2004 relatif à 
l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de l'environnement. En même temps son comité des usagers et 
son conseil d'administration, qui faisaient une part assez large à la société civile ont été supprimés. 

Les moyens de l'Ifen après avoir augmenté sous le ministère de Dominique Voynet sont restés très modestes au regard 
de ses missions (70 agents). La modification de son statut a compliqué les conditions d'exécution de ses missions. Le 
CODOR (Comité d'orientation), qui devait avoir pour rôle de définir le programme de travail de l'Ifen n'a jamais été 
nommé. 

L'Ifen a finalement été supprimé par le décret no 2008-1232 du 27 novembre 2008 et ses missions redistribuées au 
Commissariat général au développement durable et au service de l'observation et des statistiques du ministère. Le 
Commissariat général au développement durable conserve toutefois un « bureau de proximité » à Orléans dans les 
locaux de l'Ifen. 

L'Union fédérale des consommateurs - Que choisir regrette cette décision qui sous couvert de « réorganisation et 
rationalisation » a pour résultat de placer « les statistiques et l'observation de l'environnement [...] sous le contrôle du 
ministre ». L'association conclue que « les données qui fâchent, celles qui mettent en évidence l'échec des politiques 
menées, et elles sont nombreuses en matière de lutte contre les pollutions, risquent fort de rester sous le boisseau »[ 

(2) source : wikipedia : 

« La Loi Littoral est une loi française qui vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la 
spéculation immobilière. Cette loi a été votée à l'unanimité par le Parlement français en 1986 et est entrée en vigueur 
le 3 janvier 1986, date de sa parution au Journal Officiel. La loi comporte un ensemble de mesures relatives à la 
protection et à l'aménagement du littoral et des plans d'eau intérieurs les plus importants. Elle est codifiée dans les 
articles L.146-1 à L.146-9 du Code de l'urbanisme. 

En 2005, le Ministre de l'Équipement a fait voter une loi qui revient en partie sur le dispositif mis en place. » 
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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€ 

Mangeons bio 
52,1 % des fruits et légumes des 
circuits de grande consommation 
vendus en 2007 contiennent des 
pesticides (45% en 2005). 7,6% 
en contiennent à des doses 
supérieures aux limites 
obligatoires (6% en 2006). Les 
fruits pires que les légumes. 

5 fruits par jour ? Oui mais bio ! 

La cuisine française 
patrimoine de l’humanité 
La majorité des 120000 
restaurants de France dont 1134 
Mc Do ne font que remettre à 
température ai micro-ondes ou au 
bain-marie, des produits 
industriels. Un scandale pour le 
renom mondial de notre cuisine ! 
Le gouvernement a relevé le défi 
avec panache en créant en juin 
2007 le label « Maître 
restaurateur » qui garanti une 
cuisine faite sur place avec un 
minimum de 50% de produits 
frais. 

L’exigence n’est pas terrible 
d’autant que le prix doit au moins 
être à la mesure. Eh bien, depuis 
2007 moins de 1000 toques 
blanches sur 120000 se sont 
parées de ce label ! 

C’est à désespérer de la cuisine 
Française. 


