
Lors de l’AG de 2014, nous avions 
prévu de poursuivre la lutte contre les 
espèces invasives.  

En août 2013, nous avions fait un 
chantier contre le Buddléia à la 
Pignochère, sur la commune de 
Caligny. Un an après, il ne restait plus 
que 3 arbustes visibles sur le site.  

L’espèce visée cette année était la 
renouée du Japon. Cette plante est 
difficile à éradiquer. Il faut pouvoir 
arracher les racines ou alors repasser 
régulièrement pour la couper et ainsi 
l’affaiblir. Elle se développe 
notamment sur les berges des rivières 
où il n’est pas facile de l’arracher. 
Après, il faut éliminer ce qui a été 
arraché. Il ne faut surtout pas mettre 
ces plantes en déchetterie dans la 
catégorie déchets verts pour ne pas les 
disséminer. La seule solution est 
l’incinération. Nous avons effectué une 
opération d’éradication le samedi 23 
août 2014 à la base nautique de Pont 
d’Ouilly. Dix participants se sont 
retrouvés à 10H sur le site et à midi 
tout était emballé et tassé dans deux 
grands sacs d’ 1 m3 en attendant 
d’être incinérés.  

Dans le même temps nous avons 
découvert sur les berges du Noireau, 
une autre espèce invasive : la 
Balsamine de l’Himalaya dont les fleurs 
roses ressemblent en plus gros à celles 
d e s  p o i s  d e  s e n t e u r . 
Malheureusement, cette espèce a très 
vite proliféré et nous avons pu 
l’observer en abondance entre Pont 
Erambourg et Pont d’Ouilly. Vue 
l’ampleur des sites envahis par cette 
espèce,  i l  semble dif f ic i le 
d’entreprendre un chantier à l’échelle 
de notre association. Il faudrait 
réfléchir à une action concertée avec 
d’autres associations et la 
communauté de communes. 

Le deuxième projet pour l’année 2014 
était de faire une information sur le 
rôle de la haie dans notre pays de 
bocage. Après avoir contacté les 
communes de notre secteur, nous 
voulions faire une projection du film 
« la magie des haies » réalisé par le 
Parc Régional du Perche.  

Nous avons donc pris contact avec les 
mairies pour avoir un rendez-vous. 
Nous avions préparé un questionnaire 
pour demander comment la commune 
s’impliquait dans les problématiques 
suivantes : 

 la sauvegarde des haies 

 la lutte contre les espèces invasives 

 l’usage des pesticides 

 le tri des déchets et la lutte contre les 
décharges sauvages 

 l’usage et la préservation des chemins 
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Les Pesticides 

En commençant cette 
enquête, nous avions vu un 
site qui proposait la carte de 
France des villes et villages 
sans pesticides. Nous avons 
ainsi constaté qu’il y avait 
deux communes dans notre 

secteur qui avaient répondu à 
l’enquête « Zéro Phyto » : Sainte 
Honorine la Guillaume et Banvou. 
Nous avons donc décidé de 
commencer par Ste Honorine la 
Guillaume. 

Le Maire, M Clérembaux, a expliqué 
q u ’ a p r è s  a v o i r  r é a l i s é 
l’assainissement collectif sur sa 
commune, il s’était posé la question 
des pesticides. Il a donc équipé la 
commune d’un désherbeur 
thermique ayant fait appel à une 
subvention. Il a été utilisé pendant un 
ou deux ans mais ce n’était pas le 
miracle. Cela ralentissait juste un peu 
la pousse. 

Puis il est allé à une réunion du 
FREDON. Il a pu voir une 
démonstration par un constructeur. 
Au printemps il faut l’utiliser tous les 
15 jours mais après il suffit d’un peu 
de désherbage manuel. Reste le 
problème du cimetière où il est obligé 
d’utiliser 1L de désherbant chimique 
par an. 

Nous avons ensuite posé la question 
aux communes de Berjou, Saint Denis 
de Méré, Cahan, Sainte Honorine la 
Chardonne et les réponses ont été à 
peu près les mêmes. L’utilisation du 
désherbeur thermique manque 
d’efficacité et ne résout pas le 
problème du cimetière. Peut-être 
faudrait-il revoir l’aménagement des 
cimetières en remplaçant les allées 
gravillonnées par des allées 
enherbées qu’il suffirait de tondre…  

D’autre part les communes avaient 
l’obligation de faire passer aux agents 
municipaux  un certificat pour 
pouvoir continuer à acheter et 
appliquer les produits phytosanitaires 
avant le 1er octobre 2014.  

Début février 2015,  le plan 
ECOPHYTO 2 est arrivé : il reporte 
l ’ ob j e c t i f  d e  b a is s e  d e s 
consommations de pesticides de -50% 
de 2018 à 2025… dans 10 ans ! Fin 
2013, le ministère de l’agriculture 
annonçait une baisse de 5,7 % du 
nombre de doses-unités épandues à 
l’hectare (NODU), l’indicateur de 
référence utilisé dans le cadre du plan 
Ecophyto. Puis, l’association 
Générations Futures annonçait que 
cette baisse était tronquée. 

Loin de diminuer, entre 2009 et 2013, 
la consommation de pesticides a 
réellement augmenté en France. De 5 
% en moyenne, et même de 9,2 % 
entre 2012 et 2013. L’Etat français 
revoit donc ses ambitions à la baisse. 
La réduction de 50 % de la 
consommation de pesticides est 
reportée de 2018 à 2025. Un palier 
intermédiaire, en 2020, prévoit une 
baisse de 25 %. 

Pour que la baisse de la 
consommation des pesticides soit 
possible, le nouveau plan mise sur la 
formation et l’accompagnement pour 
répandre un ensemble large de 
pratiques agronomiques alternatives, 
telles que la rotation des cultures. 

Pour y parvenir, le plan Ecophyto 2 
mise sur ce qui a marché entre 2009 
et 2014 : son réseau de 2000 fermes 
pionnières Dephy qui ont vu une 
baisse de leur consommation de 
pesticides de 12 % en moyenne en 
2013. La grande nouveauté du plan 
Ecophyto 2 est la mise en place d’un 
système de certificats d’économie de 
produits phytosanitaires (CEPP), 
inspiré par le modèle des Certificats 
d’économies d’énergie.  

Qu’il est long, qu’il est long le chemin 
Papa !!! 

 

La sauvegarde des 

haies. 

Dans l’AEVNinfo N°33 paru en juin 
2014, nous avons publié un article sur 
les haies et la lettre ouverte envoyée 
aux candidats tête de listes pour les 
élections municipales des 23 et 30 
mars où nous leur demandions quelle 
était leur position sur la 
problématique des haies. Nous avons 
eu une réponse intéressante de 
Madame Pateux, maire de Ste 
Honorine la Chardonne. 

A Ste Honorine la Guillaume, un 
chauffage au bois déchiqueté est en 
place depuis 5 ans. Une réflexion sur 
le classement de certaines haies a été 
engagée. Il y a déjà des haies classées 
sur la route de Bréel au Val Joas, au 
chemin de la chapelle.  

A St Denis de Méré, Le PLU a été fait 
en juin 2013 et des haies ont été 
classées. 

Sur la CDC d’Athis, rien n’a été fait en 
attente du PLUI. Le président de la 
CDC, souhaite travailler en faisant des 
regroupements de communes.  

Par ailleurs, pour que les communes 
puissent classer des haies, il faudrait 
les répertorier et pour cela, il faudrait 
connaître les critères qui font une 
haie remarquable… Ensuite, il faudrait 
battre la campagne pour les repérer 
et noter sur une carte… Une tâche 
importante ! 

Mais en attendant, 
l’arrachage des haies se 
poursuit et la situation 
s’est aggravée cet hiver. 

Déjà en juillet 2014, le CPIE avait été 
alerté en juillet 2014 par la mairie de 
Notre Dame du Rocher, car un 
agriculteur céréalier devait reprendre 
u n e  e x p l o i t a t i o n  s u r  l a 
commune...avec le risque que cela 
comportait  pour les haies 
existantes....la commune cherchait un 
recours pour protéger ce patrimoine 
à temps.  

A télécharger sur http://www.orne.fr/
environnement/plantation-haies 

http://www.natura-sciences.com/agriculture/ecophyto-pesticides623.html
http://www.natura-sciences.com/agriculture/pesticides-baisse-tronquee623.html
http://www.orne.fr/environnement/plantation-haies
http://www.orne.fr/environnement/plantation-haies
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A Berjou, les haies disparaissent 

pour laisser place au lisier 

Sur la commune de Berjou, le scénario est le 
suivant : en janvier 2015, le GAEC des Mottes 
possédant une porcherie sur la commune d’Athis 
de l’Orne reprend une exploitation située sur la 
commune de Berjou. Il regroupe plusieurs 
parcelles dont la moitié était en prairie et l’autre 
en labour en arrachant les haies et presque tous 
les arbres. A ce jour, il a taillé et non arraché les 
haies situées en bord de route. Le but de 
l’opération est de tout labourer pour épandre le 
lisier de sa porcherie. Mais l’une des parcelles, 
située à la sortie du bourg, tout près de l’école et 
du terrain de sport et juste en face du lotissement, 
est en pente au dessus de la station de pompage 
de l’eau qui alimente la commune. Sur cette 
parcelle, l’agriculteur a effectué un drainage en 
forme de Y avec une évacuation dans le fossé le 
long du chemin qui mène au puits. 

D’après le Syndicat Départemental de L’Eau, il 
serait dans la légalité. 

Nous avons appris par la suite qu’il y avait une 
consultation du public pour une extension de cette 
porcherie. Nous avons donc noté nos remarques 
sur le registre et écrit au Préfet car le dossier était 
incomplet, les parcelles exploitées à Berjou depuis 
janvier ne figurant pas sur le plan d’épandage.  

Remarque : Les règles de conditionnalité des aides 
de la PAC se sont durcies depuis le 1er janvier 2015 
pour les arrachages de haies.  

En ce qui concerne la projection du film « la Magie 
des haies », il serait judicieux d’attendre l’automne 
avant que ne commencent les travaux d’élagage 
ou d’arrachage (A noter que des sanctions sont 
prises pour non respect de l’interdiction de taille 
des haies et des arbres entre le 1er avril et le 31 
juillet) 

Les déchets 

Un début de décharge sauvage avec essentiellement des déchets 
verts sur le chemin des oiseaux à la limite des communes de Berjou 
et Saint Denis de Méré a été remarqué. Monsieur le Maire de Saint 
Denis de Méré en a été informé et à cette même occasion, il a fait 
part des soucis qu’il a avec les poubelles du Sirtom déposées près 
des hameaux de la commune (comme celles à côté du pont du Val 
Pichard). Elles sont systématiquement remplies dès le lendemain 
de collecte par toutes sortes de déchets et des encombrants qui ne 
proviennent pas des habitants du hameau et c’est très difficile à 
maitriser. 

Les sacs plastiques  

La loi sur la transition énergétique doit adopter une mesure d’in-
terdiction des sacs plastiques à usage unique. C’est une bonne 
nouvelle, sauf que certains sacs en seront dispensés et qu’ils 
sont considérés, à tort, comme «écologiques». 

L e s n’existent pas. Qu’il soit bio-
sourcé, oxofragmentable ou compostable, le sac plastique jeta-
ble n’est pas écologique. Le bio-sourcé, fabriqué à partir de pro-
ductions agricoles ferait concurrence aux productions alimentai-
res, à l’image de ce que produisent sur le marché les agro-
carburant. Les sacs oxo-fragmentable dispersent dans le milieu 
les micro-plastiques qu’ils libèrent en se décomposant. Les sacs 
biodégradables ne le sont que dans des composteurs industriels. 
Comme 50% des sacs échappent à la collecte, ils se retrouvent 
fatalement en mer où ils ne se décomposent pas. 

Il faut interdire les sacs plastiques tout court, et interroger le 
«jetable» au-delà. 

Tous les sacs doivent être visés, y compris dans les commerces 
non alimentaires qui ne sont pas concernés par l’interdiction. 

A Berjou, photos 
prises à partir du 
même  endroit 

1er janvier 2015 

1er janvier 2015 
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La Voie Verte Louvigny - Clécy 

Sur une longueur de près de 38 km, la 
voie entre Louvigny et Clécy longe 
l’ancienne voie ferrée Caen-Flers. La 
section jusqu’à Grimbosq est termi-
née et celle menant à Clécy devra voir 
le jour courant 2015. Elle est reliée à 
la mer par la voie verte Caen-
Ouistreham,  ce qui, d’ores et déjà, 
permet un trajet de plus de 30 km en 
site protégé. 

Le budget initial de 9.3 M€ a du être 
revu à la hausse et atteint déjà 11 M€ 
auxquels s'ajouteront 300 K€ pour la 
mise en place de clôtures défensives 
entre la voie verte et la voie ferrée 
lors de l'aménagement du train tou-
ristique dont le projet est toujours 
dans les cartons. 

La végétation a tendance à envahir la 
surface de roulement et donc à rédui-
re la largeur utile. De même, le risque 
de glissance devient accru par l’accu-
mulation de feuilles mortes, déchets 
de toute sorte. L'entretien régulier 
nécessaire au bon état de la voie ver-
te avec le fauchage, le taillage des 
haies, le balayage...) et un autre plus 
occasionnel comprenant le curage 
des fossés, l'inspection des ouvrages 
d’art, la reprise du revêtement est 
évalué à 2 000 € HT/km de voie verte 
soit un montant annuel estimé à  
75 000 € HT pour celle de Louvigny - 
Clécy avec ses 37,5 km. 

Pour ce qui concerne le tronçon Pont 
d’Ouilly -  Condé sur Noireau, il sem-
ble que le tracé ne soit pas encore 
bien défini. Il n’y a pas trop de problè-
mes entre Pont d’Ouilly et le Rocray 
mais après…  

Il y aura sûrement des portions sur 
route en « voie partagée ». Si la voie 
verte emprunte la D911, il faudra 
absolument exiger qu’elle soit interdi-
te aux camions et limitée à 70 km/h 
sur toute la portion utilisée.  

De toute façon le budget dans l’Orne 
sera bien moins important que dans 
le Calvados et donc la piste ne sera 
pas en enrobé mais en sable stabilisé. 

Faut-il bitumer ou non 
une voie verte ? 

Le concept de voie verte est basé sur 
l’ouverture à toute circulation non 
motorisée. Ainsi il en ressort que : 

 Un revêtement non lisse type sable 
stabilisé (avec ou sans liant) : 

- exclut les rollers, les personnes à 
mobilité réduite et une partie des 
cyclistes (route) 

- est adapté pour les VTT, les piétons 
et les chevaux 

 Un revêtement lisse type enrobé 
(bitumineux, végétal ou de synthè-
se) ou résine : 

- exclut les chevaux (revêtement non 
agréable) 

- est adapté à l’ensemble des autres 
usagers 

Un autre critère de choix est aussi 
l’entretien et la durée de vie : 

 un revêtement type enrobé s’en-
tretient facilement (sauf répara-
tion) et a une durée de vie relative-
ment importante (15 à 20 ans) 

 un revêtement type sable stabilisé 
demande plus d’entretien et a une 
durée de vie moyenne (de 5 à 10 
ans) 

C’est un débat récurrent qui accom-
pagne tout projet de voies vertes en 
milieu naturel, en France comme 
dans les autres pays européens. 

A l’occasion de son assemblée géné-
rale en 2008 déjà, CyclotransEurope a 
ouvert le débat, passionnant et 
contradictoire.  

Pour  Marc Giraud, Vice-Président de 
l’Association pour la Protection des 
Animaux Sauvages : 

« Les voies vertes sont des mini-
autoroutes pour rollers, cyclistes 
pour faire venir des gens qui ne se-
raient pas venus car ils n’ont besoin 
de que de facilités. On amène dans 
la nature des gens qui ne seraient 
pas venus si la nature n’avait pas été 
sécurisée, pasteurisée - dénaturée.  

Quand on pousse les gens à aller 
dans la nature, où ils ne seraient pas 
allés, cela amène à d’autres aména-
gements, à une surfréquentation. 
Finalement, on se retrouve en ban-
lieue. Où va t-il rester des endroits 
tranquilles qui sont de plus en plus 
rares ? »  

Isabelle Lesens, de l’Association Fran-
çaise de développement des Vélorou-
tes  

« A l’origine du vélo comme de la 
voiture, doit-on rappeler, est appa-
ru le besoin de revêtement. Mais 
celui qui en le plus besoin c’est le 
cycliste. Si on veut promouvoir les 
modes de déplacement musculaire, 
il faut le revêtement. Il le faut aussi 
pour les rollers, encore plus pour les 
personnes en fauteuil roulant. Pour 
eux, c’est essentiel. Dans l’état ac-
tuel, sans voies vertes revêtues, ils 
ne peuvent pas se promener.  

La véritable agression contre la na-
ture (contre les insectes, contre les 
abeilles), c’est le bruit. Et ce n’est 
pas les usagers des voies vertes qui 
en sont responsables, ils le subis-
sent aux aussi. «  

Aménagement 

d’une voie verte 

entre Louvigny 

et CLécy 

Le débat reste ouvert ! 

Le développement du réseau national de véloroutes et voies vertes s’ap-
puie sur un schéma national validé en 1998, révisé en 2010. Il s’inscrit 
dans la continuité d’itinéraires européens et se décline au niveau région. 
Nous avions évoqué la Voie Verte lors de notre dernière AG. En effet lors 

de la réalisation de la première tranche, un site de reproduction de repti-

les avait été détruit.  
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PROJETS 2015 

 

La sauve-

garde 

des haies : 

Compte tenu de la mise en place du PLUI sur la CDC d’Athis, 
il faut faire un inventaire des arbres et haies remarquables. 
Nous ferons une séance de formation sur le terrain pour 
reconnaitre les critères qui font une haie remarquable : les 
3 étages d’essences et la flore au pied de la haie, en nous 
appuyant sur une méthodologie proposée par le Parc Natu-
rel Régional Normandie Maine. La date retenue est le sa-
medi matin 23 mai. 

Il est possible de commencer dès main-
tenant en prenant les chemins de ran-
donnée du bocage d’Athis.  

Projection du film « la magie des haies » en octobre. 

Il faut dès maintenant fixer une date pour avoir une salle 
disponible. Il pourrait y avoir une projection générale à 
Athis et une à Condé. Pour ces projections, une invitation 
serait envoyée aux conseils municipaux, aux élus départe-
mentaux, à la DREAL, à la SCIC (Laurent Nevoux), à 50 000 
chênes… Annonce dans la presse, affiches à déposer en 
mairie et flyers à déposer dans les boulangeries. 

Nous pouvons proposer aux communes de notre secteur 
de faire le concours Villes et villages étoilés (voir page 14) 

DEPENSES Montant (€) RECETTES Montant  (€)

AEVN info (impression CPIE) 34,80         Subvention Berjou 40,00 €

Adhésion GRAPE 43,10         Adhésions 270,00 €

Affranchissement 41,56         

Assurance 105,87       

Papeterie 3,95           

Autres frais (AG,…) 13,00         

Excedent 67,72         

Total 310,00 € 310,00 €

AEVN - Compte de résultat 2014
Réélection du Conseil 

d’Administration 

Le conseil d’administration est cons-
titué de 8 membres dont 

Présidente : Brigitte Duquesnay 

Trésorier : Benjamin Potel 

Secrétaire : Karin Kuhn 

Le conseil d’administration est re-
conduit pour une année. 

Opération « Eradication » de la renouée du Japon - 
voir également la photo en dernière page. 

RDV Samedi matin 23 mai. 



MAI 2015 - N° 34 

6  

Actu 

Berjou, 5 janvier 2015 et... 

L’Orne Combattante du 19 février 2015 
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L’Orne Combattante du 
9 avril 2015 : Ces haies arra-
chées qui divisent  

A Cossesseville, en plein cœur de la 
Vallée de l’Orne, entre Pont d’Ouilly 
et Clécy, le propriétaire d’un terrain 
agricole est en procès avec son loca-
taire. En septembre 2014, celui-ci a 
arraché 500m de haies de 2 mètres 
de large avec des arbres qui étaient 

là depuis des décennies en plein 
cœur de la Vallée de l’Orne. Ces 
haies étaient inscrites au code de la 
Direction Régionale de l’Environne-
ment. La DDTM (Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer) 
a constaté les dégâts et a laissé au 
locataire jusqu’au 15 juin 2016 pour 
reborner et replanter des haies, deux 
sur les quatre qui avaient été arra-
chées. Dans le cas présent, le problè-

me n’est pas seulement environne-
mental : les haies permettaient de 
délimiter les parcelles aujourd’hui 
noyées dans une étendue d’herbe 
fraichement plantée. Le propriétaire 
ne sait plus où il est chez lui et où il 
ne l’est plus et il voudrait casser le 
bail qui le lie a son locataire. Le tribu-
nal des baux ruraux a été saisi et la 
première conciliation, mi-janvier n’a 
rien donné.  

Ouest France du 24 janvier 2015 

… le 25 mars 2015, au même endroit ! 
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L’incroyable rente des 
agrocarburants 

Ou le fabuleux destin 
de Xavier Beulin 

 

1990 – la France lance sa filière 
d’agrocarburant produit à partir du 
colza. Une entreprise industrielle des 
huiles, en situation de monopole et 
dirigée par Xavier Beulin transforme 
dans ses usines d’estérification l’huile 
en biodiesel sous la marque Diester. 
Les agrocarburants sont alors 
supposés réduire les émissions de gaz 
à effet de serre tout en limitant la 
dépendance énergétique. 

2003 – L’Europe décide que le taux 
d’incorporation des agrocarburants 
dans les carburants fossiles de 
transport sera de 2% en 2005 et de 
5,75% en 2010. La France fixetout de 
suite plus : 7% en 2010. 

Mais, malgré l’aide européenne, les 
agrocarburants coûtent plus cher à 
produire que les carburants fossiles. 
Qu’à cela ne tienne, la part de la taxe 
d’état que le consommateur paye à la 
pompe pour les 7% de diester sera 
entièrement reversée à SOFIPROTEOL, 
Monsieur Beulin. 

En situation de monopole et 
bénéficiant d’un précieux avantage 
fiscal, Sofiprotéol profite ainsi 
largement de la filière. Elle aura coûté 
au final à l’État 1,29 milliards € et elle 
a bénéficié de soutiens dont le 
montant est supérieur à celui de ses 
investissements », a estimé ainsi la 
Cour des comptes dans son rapport 
de 2012 sur les biocarburants. 

Chouchouté par l’Etat, Sofiproteol-
Beulin monte de nouvelles usines 

amorties en deux ans. C’est avec cette 
rente que Sofiprotéol constitue son 
empire, devenant leader de l’huile 
alimentaire en France avec le rachat 
de Lesieur et Puget, puis en se 
déployant dans l’oléochimie avec 
l’acquisition d’Oléon en 2008, tout en 
achetant Expur, puis Untdelem et 
Olpo en Roumanie, s’implantant au 
cœur du bassin de production 
d’oléagineux d’Europe de l’Est et de la 
Mer Noire, l’un des plus vastes 
d’Europe. 

 

2010 –la politique de développement 
des agrocarburants se voit 
sérieusement remise en cause. Le 
mythe du carburant propre s’effrite. 
Son impact écologique se trouve 
formalisé par le facteur ILUC – ou CASI 
en français : changement indirect de 
l'utilisation des sols. Puisque celui-ci 
mobilise des terres, il 
faut accaparer d’autres 
terres, ailleurs, pour 
produire la nourriture 
effacée par la culture 
des agrocarburants. 

Conséquences ? Le 
réchauffement climatique, par la 
destruction de forêts tropicales ou 
des prairies, réserves importantes de 
carbone. Ainsi, le biodiesel émet plus 
de gaz à effet de serre que le diesel lui
-même dès lors qu’on comptabilise le 
CASI. 

Si l’on tient compte de la destruction 
de ces réserves de carbone, le bilan 
environnemental des agrocarburants 
serait même plus mauvais que celui 
du pétrole, selon certaines études. 

« Les biocarburants utilisent en 
France pour la culture de leur matière 
première environ  6 % de la surface 
agricole utile (SAU), c’est-à-dire 1,7 
millions d’hectares en 2010 dont 1,45 
pour le biodiesel », estimait la Cour 
des comptes en 2012. Soit plus que 
l’emprise au sol de l’agriculture 
biologique en France, qui ne 
représente que 4 % de la SAU 
française ! 

Les pétroliers veulent concurrencer le 

diester avec un agrocarburant issu de 
graisses animales. Aussitôt l’Etat fixe 
son incorporation à 0,35% et toujours 
7% pour le diester. Néanmoins, pour 
la première fois en 2011, les ventes de 
diester chutent. En 2013, Sofiprotéol-
Beulin ferme deux usines sur sept et 
des agrocarburants sont importés 
d’Argentine et d’Indonésie qui abat sa 
forêt pour planter des palmiers à 
huile. Enfin récemment, la chute du 
pétrole entraîne celle du prix du 
Diester, illustrant la corrélation entre 
le prix du pétrole et celui des matières 
premières. L’histoire n’en est plus à 
un paradoxe près : le pétrole marque 
le coup d’arrêt à l’âge d’or des 
agrocarburants, qui devaient le 
remplacer. 

 

Si l’avenir des agrocarburants se 
révèle aujourd’hui incertain, 

Sofiprotéol a su diversifier ses 
activités en mettant également la 
main sur les filières d’élevage… 

Rebondissant sur la crise du lait, il 
s’est positionné comme le leader de 
l’alimentation animale. 

L’étape industrielle qui transforme le 
grain de colza ou de tournesol en 
huile végétale, laisse à sa suite un 
coproduit, qu’on appelle le tourteau. 
Pour 1 000 kg de ces graines qui 
donneront le diester, on obtient 560 
kg de tourteaux. Or la production de 
diester se faisant plus importante 
avec le boom des années 2000, le 
volume de tourteaux disponible est 
devenu chaque année plus 
conséquent. 

Heureusement pour Sofiprotéol, ce 
tourteau constitue une nourriture très 
protéinée, parfaite pour remplacer 
dans l’alimentation animale le soja 
OGM tant décrié, venu d’Amérique. 

1 

Les agrocarburants :  
un agent de la déforestation et de 
l’accaparement des terres 

https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-politique-d-aide-aux-biocarburants
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-politique-d-aide-aux-biocarburants
http://www.biofuelsreform.org/how-biofuels-can-increase-carbon-emissions.html
http://www.biofuelsreform.org/how-biofuels-can-increase-carbon-emissions.html
http://web.archive.org/web/20080117193806/http:/www.guardian.co.uk:80/Columnists/Column/0,5673,1659036,00.html#article_continue
http://www.agencebio.org/la-bio-en-France
http://www.agencebio.org/la-bio-en-France
http://www.revenuagricole.fr/focus-marches/cerealier/les-marches-agricoles-aujourd-hui/marche-des-cereales-2/18209-le-petrole-entraine-le-colza-dans-sa-chute
http://www.revenuagricole.fr/focus-marches/cerealier/les-marches-agricoles-aujourd-hui/marche-des-cereales-2/18209-le-petrole-entraine-le-colza-dans-sa-chute
http://www.revenuagricole.fr/focus-marches/cerealier/les-marches-agricoles-aujourd-hui/marche-des-cereales-2/18209-le-petrole-entraine-le-colza-dans-sa-chute
http://www.cetiom.fr/uploads/tx_cetiomlists/tourteaux_colza_vaches_laitieres_2013_01.pdf
http://www.cetiom.fr/uploads/tx_cetiomlists/tourteaux_colza_vaches_laitieres_2013_01.pdf
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Cela tombe d’autant mieux que la 
filière des agrocarburants ne s’avère 
plus si rentable. 

 

D’où l’idée de se repositionner en 
fournisseur d’alimentation animale et 
de racheter Glon-Sanders, N°1 en 
France de cette activité. Les 
coopératives s’y mettent, les 
Chambres d’Agriculture aussi et pour 
rendre le colza digeste on mobilise 
l’INRA. 

Mais le résultat tarde à venir : en 
2009, les incorporations de tourteaux 
de colza dans l’alimentatCHESion 
animale sont de 31 000 tonnes alors 

que la production de diester atteint 
1,8 million de tonnes. Le compte n’y 
est pas. 

Pour Sofiprotéol, il faut donc s’assurer 
de meilleurs débouchés. Les vaches 
laitières, très gourmandes en 
protéines, en représentent un très 
intéressant : la France, deuxième 
producteur laitier d’Europe, en 
compte alors pas loin de 4 millions. 
Problème, nos bovins consomment 
encore en majorité “cette herbe 
suspecte de pousser toute seule” 

2008-2009 : 
c’est la crise du lait ! 

La FNSEA (Fédération Nationale des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles – 
Président : Xavier Beulin) prône la 
contractualisation, c'est-à-dire : en 
échange de la collecte du lait, 
l’éleveur s’engage à acheter à sa 
coopérative tous les produits qu’elle 
peut lui vendre. Les éleveurs refusent. 
La même année est créé un « Fonds 
de développement des entreprises de 
transformation laitière (FeDil) » dont 
la gestion est confiée à … Sofiprotéol-
Beulin ! Les éleveurs sont pris en 
tenaille entre le prix du lait qui baisse 
et les charges (céréales pour animaux, 
carburant, engrais) qui augmentent. 
La contractualisation est finalement 
rendue obligatoire par la loi de 
modernisation agricole en 2010. 
L’industrialisation de l’élevage est en 
route. 

Le Haut Conseil à la Coopération 
Agricole (HCCA), présidé par … Xavier 
Beulin en tire les conséquences : 
division par deux ou trois du nombre 
de fermes laitières d’ici 2035. Comme 
dit un éleveur : « On fait grandir les 
fermes pour vendre de plus en plus de 
colza. Plus le troupeau grandit, moins 
les vaches vont dehors. C’est trop 

compliqué de les sortir entre 
deux traites… et il n’y a plus de 
prairies ». Vive la ferme-usine ! 

Sans surprise, la ferme-usine 
des Mille vaches prévoit elle 
aussi un régime à base de 
colza. La ferme-usine des Mille 
vaches se fournit-elle chez 

Sofiprotéol pour son colza ? Rien ne 
permet de le dire. 

En tout cas, pour toutes les autres 
fermes-usines, faites le calcul : une 
vache ingère en moyenne 3,5 kg de 
tourteau de colza par jour. Soit, pour 
1 000 vaches, 3 500 kg de tourteau de 

colza par jour et 1277 tonnes par an. 
Une bénédiction pour le diester ! 
Comment ne pas souhaiter leur 
multiplication sur le territoire, quand 
on produit des tourteaux de colza ? 

Comment ensuite permettre à une 
ferme géante d’être compétitive ? La 
solution prônée, notamment par le 
rapport sur l’élevage laitier et allaitant 
du député Germinal Peiro en 2013, 
est de valoriser les effluents 
d’élevage. C’est-à-dire la bouse. 
Bienvenue dans le monde enchanté 
de la méthanisation. 

 

Le processus est en marche : le 
gouvernement a adopté un plan de 
méthanisation de deux milliards 
d’euros visant mille fermes avec 
méthaniseur en 2020 en France. 
Sofiprotéol-Beulin a investi dans les 
entreprises de méthanisation 
« Biogazy » et « Fertigaz » et prend 
des parts dans un fonds 
d’investissement créé pour ça. 

Ancien Président du « Haut Conseil à 
la Coopération Agricole », vice-
président de la « Copa-Cogeca », 
syndicat agricole européen, Président 
de la FNSEA, interlocuteur 
incontournable du gouvernement 
français et patron du groupe Avril-
Soffiprotéol dont l’intérêt est 
directement lié aux décisions prises à 
ces niveaux. C’est ce qui a motivé 
cette action en 2013 de lobbying de 
500 000 euros près des 
parlementaires européens ! 

Mettre la majeure partie de 
l’Agriculture française à son service, 
c’est quand même un joli coup de 
force ! géante d’être  

Pour SOFIPROTEOL, 
le défaut de l’herbe : 
elle pousse toute seule ! 

« Ferme » des mille vaches - Barrage 
du Tarn 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_primeur258.pdf
http://www.pleinchamp.com/grandes-cultures/actualites/oleoproteagineux-annee-difficile-pour-sofiproteol
http://www.pleinchamp.com/grandes-cultures/actualites/oleoproteagineux-annee-difficile-pour-sofiproteol
http://www.reporterre.net/Le-Dossier-de-la-ferme-usine-des
http://www.reporterre.net/Le-Dossier-de-la-ferme-usine-des
http://www.cetiom.fr/uploads/tx_cetiomlists/tourteaux_colza_vaches_laitieres_2013_01.pdf
http://www.cetiom.fr/uploads/tx_cetiomlists/tourteaux_colza_vaches_laitieres_2013_01.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1237.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1237.asp
http://www.reporterre.net/La-methanisation-une-bonne
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La fin des quotas 

laitiers   
31 mars 2015 / Julie Lallouët-Geffroy 

(Reporterre)  

Garantir les prix, éviter la surproduc-
tion, ce sont les raisons qui ont pous-
sé en 1984 la Politique agricole com-
mune (Pac) à mettre en place les quo-
tas laitiers. Le but en était de réguler 
l’offre et la demande pour éviter une 
envolée, ou à l’inverse un effondre-
ment, des prix du lait. Chaque exploi-
tation se voyait attribuer un quota de 
production, par exemple 200 000 li-
tres par an. Si elle produisait plus, elle 
subissait des pénalités financières. Il 
n’y avait donc pas d’intérêt à augmen-
ter la production de lait. 

En 2003, la fin des quotas fut annon-
cée à l’horizon du 1er avril 2015. Pour-
quoi changer de système ? Parce qu’il 
était jugé trop coûteux et contraire à 
la concurrence pure et parfaite, puis-
qu’il garantissait les prix d’achat aux 
producteurs. 

Les agriculteurs ont alors eu douze 
années pour se préparer. Pour les 
accompagner, les quotas ont augmen-
té chaque année de 1%. Et l’on est 
maintenant arrivé au terme de ce ce 
processus : le 1er avril 2015, le lait est 
entré sur le marché mondial, avec des 
prix déterminés par le jeu de l’offre et 
de la demande, et sujets aux bulles et 
crashs déjà connus sur les marchés 
des matières premières. 

S’agrandir ou mourir 

Les fermes de taille moyenne comp-
tent une cinquantaine de vaches et 
produisent en moyenne 300 000 litres 
de lait par an. Depuis dix ans, l’évolu-

tion est à l’accroissement des effec-
tifs : entre 2000 et 2010, 30 % d’ex-
ploitations en moins, portant des 
troupeaux dont l’effectif a crû de 
30 %. Cette tendance à la concentra-
tion et à la ferme intensive devrait se 
poursuivre. Plusieurs scénarios sont 
envisagés pour 2025, tous s’accordent 
sur une hausse de la production, des 
troupeaux, et une baisse des exploita-
tions. 

La « ferme-usine » des 1 000 vaches 
est l’archétype de cette tendance. 
« S’agrandir ou mourir », semble être 
le mot d’ordre. Mais pour produire 
plus, il faut de l’argent et une avance 
de trésorerie suffisamment importan-
te pour encaisser les aléas des prix du 
lait. 

« Produire plus signifie plus d’investis-
sements, de charges, de travail, en-
dettement et dégradation des condi-
tions de travail, Les agriculteurs repré-
sentent la catégorie professionnelle la 
plus exposée au burn-out et au suici-
de. » On considère qu’entre 400 et 
800 paysans se suicident chaque an-
née en France. 

Mais ce tableau inquiétant n’est pas 
nouveau. La recherche de productivi-
té est ancienne, depuis plus d’une 
trentaine d’années. 

 
 « Produire plus pour gagner plus ? 
Pas dit que ça se vérifie » 

Si la tendance majoritaire va à l’agran-
dissement, qu’adviendra-t-il des pe-
tits ? Les uns grossiront, d’autres s’en-
gageront dans la voie de la valorisa-
tion avec une production de qualité à 
travers le bio et la transformation en 
crème fraîche, beurre, fromage, 
distribués par des circuits 
courts. Mais quid de ceux qui 
sont au milieu ? 

D’autant plus que le prix du lait 
baisse depuis deux ans. Au pre-
mier trimestre 2013, le lait de 
base se vendait 400 € les 1 000 
litres, 363 € en 2014, et cette 
année 312 €. Qu’en sera-t-il 
sans les quotas ? Une des pistes 

sur la fixation des prix vient d’Euro-
next en côtant en bourse les produits 
laitiers. 

Plus de pouvoir aux laiteries, moins 
aux agriculteurs 

Il semble que ce ne soit pas tant la fin 
des quotas, en elle-même, qui rebat 
les cartes que les négociations de 
contrats prévues l’an prochain, pour 
les cinq années suivantes, entre pro-
ducteurs de lait et collecteurs, coopé-
ratives et entreprises privées. 

Sous l’ère des quotas, l’autorité publi-
que régulait le volume de production, 
désormais, les entreprises auront la 
main sur le volume. Elles sont sept à 
orchestrer la production laitière en 
Bretagne, dont Lactalis, numéro 3 
mondial. 

Pour le moment le lait de tous est 
collecté mais qui dit que les laiteries 
ne décideront pas de collecter uni-
quement les exploitations produisant 
plus de 300 ou 400 000 litres par an ? 

 
S’organiser pour que les agriculteurs 
aient le pouvoir 

Les syndicats agricoles assurent tous 
que la solution est de se regrouper en 
organisations de producteurs. 

Mais rien n’est gagné. La crise du lait 
de 2009 a divisé les producteurs de 
lait, certains ont quitté le syndicat 
majoritaire, la FNSEA, pour rejoindre 
l’Apli. Entre pressions financières – 
endettement, prix du lait en baisse, 
concurrence à venir – et négociations 
très tendues comme avec Lactalis, le 
bras de fer n’en est qu’au début. 
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http://www.reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Julie%20Lallou%C3%ABt-Geffroy%20%28Reporterre%29
http://www.reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Julie%20Lallou%C3%ABt-Geffroy%20%28Reporterre%29
http://www.lesechos.fr/04/07/2013/LesEchos/21471-093-ECH_agriculture---pourquoi-l-europe-met-fin-aux-quotas.htm
http://www.lesechos.fr/04/07/2013/LesEchos/21471-093-ECH_agriculture---pourquoi-l-europe-met-fin-aux-quotas.htm
http://www.lesechos.fr/04/07/2013/LesEchos/21471-093-ECH_agriculture---pourquoi-l-europe-met-fin-aux-quotas.htm
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/09/13/les-speculateurs-financiers-coupables-de-la-flambee-des-prix-des-aliments_1757951_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/09/13/les-speculateurs-financiers-coupables-de-la-flambee-des-prix-des-aliments_1757951_3234.html
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/lait_cle8115c5-2.pdf
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/lait_cle8115c5-2.pdf
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/lait_cle8115c5-2.pdf
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_R5311A11.pdf
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_R5311A11.pdf
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_R5311A11.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/26886/235755/file/03%20BZH%202025.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/26886/235755/file/03%20BZH%202025.pdf
http://www.reporterre.net/Le-Dossier-des-Mille-Vaches-et-des
http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/un-vrai-casse-tete-bientot-cote-en-bourse-1145-108845.html
http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/un-vrai-casse-tete-bientot-cote-en-bourse-1145-108845.html
http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/23208/$File/Plan-lait-Bretagne-Colloque2014-09-Ambition-bretonne.pdf?OpenElement
http://www.produits-laitiers.com/economie-et-societe/filiere/france/
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/lait-ja-solidaire-de-l-action-de-groupe-contre-lactalis-99034.html
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L’agriculture biologique, un modèle 
d’agroécologie à encourager 

L’agriculture biologique, dont les 
bénéfices pour la santé, l’environne-
ment, la société ne sont plus à dé-
montrer, doit être soutenue par les 
pouvoirs publics. La France qui, avec 
seulement 4% de sa surface agricole 
en bio, a accumulé un retard consi-
dérable par rapport aux autres pays 
européens, s’est fixée pour objectif 
de doubler ses surfaces en bio d'ici 
2017. Stéphane Le Foll s’est aussi 
engagé à réduire de moitié l'usage 
des pesticides d'ici 2025 (plan Eco-
phyto) et à "faire de la France un 
leader de l'agroécologie". Comment 
atteindre ces objectifs sans dévelop-
per l’agriculture biologique qui, en 
se passant de pesticides de synthèse, 
est un modèle d’agriculture respec-
tueuse de l’environnement ? 

 

Un soutien bancal de la part du gou-
vernement 

Loin d’accorder à l’agriculture biolo-
gique un soutien sans faille, le gou-
vernement n’a pas prévu les enve-
loppes suffisantes pour aider les 
producteurs qui s’engagent dans 
cette voie. D’où l’annonce, dans un 
arrêté publié le 7 mars, d’une baisse 
de 25% des aides au maintien pour-
tant dues aux agriculteurs bio au 
titre de l’année 2014. Une annonce 
qui a provoqué une large mobilisa-
tion initiée par la fédération nationa-
le de l’agriculture biologique et sou-
tenue par le mouvement FNE1, 
aboutissant à l’annonce, par le mi-
nistre de l’Agriculture, du maintien 
de l’aide à l’agriculture biologique au 
niveau initial, avec un versement 
pour cet été. 

Et que reste-t-il pour ceux 
qui respectent la terre ? 

Terre de Liens  
Enrayer la disparition des terres agricoles, alléger le parcours des agriculteurs qui 
cherchent à s’installer, et développer l’agriculture biologique et paysanne. Voici 
les engagements qui mobilisent Terre de Liens à travers 21 régions de France. 
Cette initiative s’appuie sur une dynamique associative et citoyenne atypique : 
l’épargne et les dons du public permettent d’acquérir du foncier agricole et de 
recréer du lien entre paysans et citoyens pour préserver les fermes à travers les 
générations. Ces lieux sont ensuite proposés en location à des agriculteurs pour 
des productions favorisant la biodiversité et le respect des sols. 

L’action principale passe par l’acquisition de terres et de fermes qui vont rejoin-
dre le réseau des fermes Terre de Liens. Ces terres sortent définitivement du 
marché spéculatif, sont assurées d’être maintenues à long terme dans leur voca-
tion agricole et sont prêtes à accueillir de nouveaux agriculteurs aux pratiques 
agricoles respectueuses des sols et de l’environnement. 

Pour acquérir des fermes, Terre de Liens intervient via ses deux structures finan-
cières, la Foncière et la Fondation. Après un travail minutieux (analyse des coûts, 
conformité du projet agricole aux orientations poursuivies par le mouvement, 
viabilité du projet d’installation...), les comités compétents décident d’acheter 
des terres ou d’accepter une donation ou un legs. 

Dans un cas comme dans l’autre, Terre de Liens devient propriétaire. Ces fermes 
sont mises en location (bail de très longue durée) à des agriculteurs aux prati-
ques respectueuses de la nature et des ressources naturelles. Ceux-ci sont dé-
chargés du poids de l’achat foncier, obstacle majeur à l’installation agricole. 
Après acquisition, Terre de Liens assure en tant que propriétaire son métier de 
bailleur : mise en location, interventions en cas de problème lié aux lieux loués, 
gestion du patrimoine. Au-delà de cette relation locataire-bailleur, un lien se 
crée dans la durée avec les fermiers et des temps de rencontre sont organisés 
pour encourager les échanges ou partages d’expériences entre les nombreux 
agriculteurs du réseau. 

Ces terres ne sont pas revendues et Terre de Liens n’en tire aucun bénéfice.  

Lorsqu’un fermier décide de quitter les lieux ou lorsque arrive le moment de sa 
retraite, la ferme ne change ni de propriétaire ni d’affectation : elle est alors 
louée à un autre paysan qui prendra la relève. Ce mécanisme permet d’assurer 
un passage de relai et d’éviter les risques de disparition liés à la vente des terres. 

Au-delà, Terre de Liens informe l’opinion publique et noue des partenariats avec 
les décideurs locaux pour impulser de nouvelles dynamiques dans les territoires. 
L’objectif : impliquer le plus grand nombre dans l’avenir de nos campagnes, et 
donner l’occasion d’exercer notre responsabilité collective. 

http://www.terredeliens.org 

Une solution pour sauver 
les terres agricoles de 

l’agro-industrie 

http://www.terredeliens.org/-les-fermes-terre-de-liens-
http://www.terredeliens.org/la-fonciere
http://www.terredeliens.org/la-fondation
http://www.terredeliens.org/
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bon à 
savoir 
 

Il y a 

bio 

et 

bio.  

 

Voici comment s’y 

retrouver dans les 

labels d’agriculture 

biologique 
 

Si le label AB domine largement les 

rayons alimentaires bio des magasins, 

il n’est pas le seul à signaler des pro-

duits issus de l’agriculture biologique. 

D’autres, moins connus mais plus 

exigeants, défendent une agriculture 

plus humaine, plus écologique et plus 

autonome face aux lobbies agro-

alimentaires. Présentation des diffé-

rents labels de l’agriculture bio en huit 

questions/réponses. 

Quels sont les labels de 

l’agriculture biologique ? 

En France, on dénombre trois labels 

nationaux dédiés à l’agriculture biolo-

gique : le label européen et sa décli-

naison française AB, Nature & Pro-

grès, et Bio Cohérence. A ceux-là 

s’ajoutent plusieurs labels régionaux 

ainsi que Demeter, qui est un peu à 

part puisqu’il certifie les productions 

agricoles répondant aux règles de la 

biodynamie. Le plus répandu des trois 

est le label européen. 

Plus de 26.500 producteurs et presque 

12.600 transformateurs, distributeurs 

et importateurs affichent sur leurs 

produits la feuille étoilée, souvent 

assortie du sigle AB (mais dont l’ins-

cription n’est plus obligatoire). Il est 

géré par le ministère de l’Agriculture, 

à travers l’Agence Bio et l’Inoa, l’Ins-

titut national de l’origine et de la qua-

lité. 

Si c’est le principal, ce n’est pas le 

plus ancien. La mention Nature & 

Progrès est née en 1972, treize ans 

avant AB. Elle est portée par une as-

sociation qui regroupe des producteurs 

et des consommateurs militant pour 

un « modèle agricole alternatif à l’a-

gro-industrie, à même de préserver la 

fertilité naturelle des sols, d’assurer 

l’autonomie des paysans et une ali-

mentation saine à portée de tous ». 

Quant au petit dernier, Bio Cohérence, 

il a vu le jour en 2009, en réaction à la 

nouvelle réglementation du label euro-

péen qui diminuait les exigences de 

l’agriculture biologique, par exemple 

en faisant passer le taux d’OGM auto-

risé de 0,1 à 0,9 %. Il dépend de l’as-

sociation du même nom, constituée 

d’associations et syndicats tels que la 

Fnab, la Fédération nationale d’agri-

culture biologique, le réseau des ma-

gasins Biocoop, etc. 

Sont-ils tous aussi bio ? 

Aujourd’hui, c’est un règlement euro-

péen qui définit le cahier des charges 

et les critères de l’agriculture biologi-

que, laquelle consiste avant tout à ne 

pas utiliser de produits chimiques de 

synthèse. C’est la définition officielle 

de la « bio », et toute marchandise non 

certifiée par le label 

européen ne peut donc 

pas être vendue en 

tant que production 

biologique. 

Mais pour les autres 

organismes, c’est in-

suffisant. « La défini-

tion officielle se limite 

à une dimension tech-

nique qui ne question-

ne ni l’industrialisa-

tion de la bio, ni ses 

répercussions sociales 

et écologiques », dé-

nonce ainsi Nature & Progrès en pré-

ambule de sa charte. 

Sur la même longueur d’ondes, Bio 

Cohérence milite pour « une agri-

culture biologique plus cohérente, 

dans un souci de pérennité des struc-

tures et de cohérence agronomique ». 

Cependant, Bio Cohérence reconnaît 

tous les critères de l’Agence Bio et ne 

labellise que des produits déjà estam-

pillés AB, tandis que Nature & Pro-

grès ne le demande pas à ses produc-

teurs ou distributeurs (environ 40 % 

des mentions Nature & Progrès n’ont 

pas le label AB). 

Outre des exigences écologiques supé-

rieures à celles du règlement euro-

péen, Bio Cohérence et Nature & Pro-

grès ont la particularité de prendre en 

compte les aspects sociaux : ils plai-

dent pour une juste rémunération et un 

droit du travail respecté. Ils interdisent 

par exemple la vente en supermarchés, 

pour ne pas faire le jeu de l’industria-

lisation de l’agriculture biologique. 

Quelles sont les principa-

les différences de cahiers 

des charges ? 

Quasiment tous les critères du label 

AB figurent aussi dans les cahiers des 

charges de Bio Cohérence et Nature & 

Progrès. Mais eux vont plus loin sur 

de nombreuses normes, notamment en 

ce qui concerne les OGM puisqu’ils 

limitent le taux à 0,1 % en cas d’intru-

sion accidentelle. 

Ils interdisent également la mixité bio 

et non bio sur une même exploitation, 

ce que permet le label AB à condition 

qu’il s’agisse d’espèces ou de variétés 

différentes, ainsi que l’utilisation de 

farines de sang comme amendements 

pour la terre. 

 

Nature & Progrès interdit aussi, 

entre autres, l’huile de palme, mê-

me bio, car ils estiment qu’elle n’est 

pas produite dans des conditions 

sociales et écologiques satisfaisantes. 

http://www.agencebio.org/
http://www.inao.gouv.fr/
http://www.inao.gouv.fr/
http://www.inao.gouv.fr/
http://www.natureetprogres.org/
http://www.natureetprogres.org/
http://www.biocoherence.fr/
http://www.fnab.org/
http://www.fnab.org/
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bon à 
savoir 

L’association encourage également 

l’utilisation de semences non inscrites 

au catalogue officiel, pour promouvoir 

l’autonomie des paysans face à l’in-

dustrie semencière. 

Qui attribue les labels ? 

Là encore, les labels présentent des 

divergences. AB et Bio Cohérence 

reposent sur le système de la certifica-

tion par un tiers indépendant, le seul 

mode reconnu par le règlement euro-

péen. En France, il existe aujourd’hui 

huit organismes certificateurs pour 

l’agriculture biologique : Ecocert, 

Qualité France, Agrocert, Certipaq 

Bio, Certisud, Certis, Qualisud et Bu-

reau Alpes Contrôle. Ce sont eux qui 

délivrent les labels après avoir vérifié 

que la production, la transformation 

ou la commercialisation répond bien 

au cahier des charges de l’agriculture 

biologique. 

Ils sont rémunérés par le demandeur 

du label, à qui ils doivent rendre visite 

au minimum une fois par an. Ce 

contrôle annuel se fait sur rendez-

vous, et porte essentiellement sur une 

vérification des documents adminis-

tratifs : factures des semences, des 

aliments, des engrais, des produits 

phytosanitaires, etc. Si le contrôleur a 

un doute, il peut parfois procéder à un 

contrôle inopiné, voire effectuer des 

prélèvements pour analyse. Mais ces 

derniers, coûteux, sont assez rares. 

De son côté, Nature & Progrès a opté 

pour un « Système participatif de ga-

rantie » (SPG) qui implique les pro-

ducteurs et les consommateurs dans la 

labellisation. Cette pratique, qui existe 

dans d’autres pays et est reconnue par 

certains organismes internationaux 

(IFOAM, FAO) ne 

l’est pourtant pas à 

l’échelle européenne. 

Chaque année, au 

moins deux adhérents 

de Nature & Progrès 

(un consommateur et 

un producteur) ren-

dent visite aux agri-

culteurs du réseau. Ils 

contrôlent que le tra-

vail est fait selon la 

charte de l’associa-

tion mais surtout, ils 

échangent sur les 

pratiques de production et les condi-

tions de travail afin de faire progresser 

tous les membres de l’association. 

 

 

Qui contrôle les certifica-

teurs ? 

Les huit organismes certificateurs sont 

accrédités par le Cofrac, le Comité 

français d’accréditation, et agréés par 

l’Inao. S’il se veut indépendant, le 

Cofrac est pourtant sujet aux conflits 

d’intérêts puisque William Vidal, pré-

sident d’Ecocert (qui détient 70 % du 

marché de la certification bio), siège 

au Conseil d’administration du Co-

frac. 

Donnent-ils tous le droit 

aux aides de l’agriculture 

bio ? 

Seul le label AB étant reconnu par 

l’Europe, les autres ne donnent pas 

droit aux aides de la PAC pour la 

conversion et le maintien en agricultu-

re biologique, ni au crédit d’impôt en 

faveur de l’agriculture biologique 

(d’un montant de 2.500 € en 2014). 

Quel est l’intérêt pour un 

professionnel d’adhérer à 

un autre label que AB ? 

Bien qu’ils ne donnent pas droit à des 

aides, ni même à la mention 

« biologique » sur leurs produits, des 

labels comme Demeter ou Nature & 

Progrès intéressent les agriculteurs et 

les transformateurs (530 pour le pre-

mier et 840 pour le second). 

 

 

 

Geoffroy Raout, coordinateur interne 

chez Nature & Progrès, explique cet 

engouement par le fait que « c’est 

l’envie d’afficher une marque de ga-

rantie et de s’identifier à un courant 

commercial qui correspondent vrai-

ment à leurs pratiques ». Bio Cohé-

rence compte aujourd’hui 300 produc-

teurs adhérents. 

Combien ça coûte ? 

S’il est un secteur où le principe du 

pollueur-payeur n’est pas mis en pla-

ce, c’est bien l’agriculture. L’usage de 

produits chimiques n’est pas taxé et la 

labellisation bio est payante. Le 

contrôle annuel réalisé par Ecocert, 

principal organisme certificateur en 

bio, pour obtenir le label AB coûte 

entre 350 et 850 € en fonction de la 

surface et du type de produit. Certai-

nes régions remboursent tout ou en 

partie la certification pour ce label, 

mais le prix peut être dissuasif pour 

les petits agriculteurs. 

Pour adhérer à Bio Cohérence, il faut 

ajouter 120 € en plus de la certifica-

tion AB et 0,1 % du chiffre d’affaires 

dès la deuxième année. Refusant « la 

logique marchande » et basée sur le 

volontariat, la labellisation Nature & 

Progrès est un peu moins chère. L’ad-

hésion inclut l’enquête annuelle et 

tourne autour de 285 €, une somme 

qui peut être revue à la baisse dans les 

régions où l’association est bien im-

plantée et dispose de nombreux béné-

voles pour se rendre chez les produc-

teurs. À compter de la seconde année, 

les labellisés s’engagent également à 

verser 0,3% de leur chiffre d’affaires à 

l’association. 

http://www.reporterre.net/ 

http://www.reporterre.net/Il-y-a-bio-et-bio-Voici-comment-s
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L’Association Nationale pour la Protection du Ciel 
et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN), 
agréée pour la protection de l’environnement en 
2014, lance la 6ème édition du concours Villes et 
Villages Etoilés. 

En proposant ce concours à toutes les communes de France, l'ANPCEN souhaite 
encourager et mettre à l'honneur les communes qui s'engagent et s'inscrivent dans 
un cheminement de développement durable alliant économies budgétaires, éco-
nomies d'énergie, limitation d'émissions de gaz à effet de serre et de déchets, pré-
vention des nuisances lumineuses, protection de la biodiversité et legs aux généra-
tions futures d’un environnement nocturne préservé et d'une capacité d'observa-
tion du ciel étoilé.  

Les éclairages extérieurs la nuit constituent un aménagement essentiel pour la po-
pulation. Cependant l'augmentation continue de lumière la nuit depuis 20 ans a 
également une influence démontrée sur l'environnement, la biodiversité et la santé 
humaine. Les choix effectués ont aussi des conséquences budgétaires et énergéti-
ques. Ainsi, les nuisances lumineuses sont désormais un objectif public inscrit dans 
les lois Grenelle I et II.  

De plus en plus de communes agissent positivement et regardent différemment la 
lumière artificielle la nuit. 

2015 est l’année internationale de la lumière pour l’UNESCO qui indique que celle-ci 
doit jouer un rôle important dans le cadre de la rationalisation des consommations 
d’énergie,  notamment en limitant les gaspillages et en contribuant également à la 
réduction de la pollution lumineuse.  

 

Le concours est ouvert du 23 février au 15 septembre 2015. 

Toutes les informations utiles concernant ce concours ainsi que les modalités d’ins-
cription, sont sur le site www.villes-et-villages-etoiles.fr .  

 

Cette sixième édition du concours de l’ANPCEN est à nouveau soutenue par la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Dura-
ble et de l’Energie, les Parcs Nationaux de France et la Fédération Nationale des 
Parcs Naturels Régionaux de France. 

 

ANPCEN  

Veille citoyenne -  Villes et Villages étoilés 

3 rue Beethoven 

75016 Paris 

concours@villesetvillagesetoiles.fr 
 

http://www.villes-et-villages-etoiles.fr
mailto:concours@villesetvillagesetoiles.fr
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La marque d'eau Crista-

line condamnée pour 

avoir critiqué l'eau du 

robinet 

Vendredi 17 avril 2015  

En 2007, une campagne de pub de 
l'eau Cristaline avait fait polémique : 
la qualité et le goût de l'eau du robi-
net y étaient critiqués. Suite à une 
plainte de la société Eau de Paris, les 
propriétaires de la marque ont été 
condamnés ce vendredi à une 
amende de 100.000 euros.  

"Qui prétend que l'eau du robinet a 
toujours bon goût ne doit pas en 
boire souvent !" : pour ce slogan, et 
d'autres publicités issues de la mê-
me campagne (dont l'une montrant 
une cuvette de toilettes et indiquant 
"je ne bois pas l'eau que j'utilise"), le 
groupement d'intérêt économique 
(GIE) Cristaline, et la société Neptu-
ne, qui gère cette eau de source, ont 
été condamnés à 100.000 € d'amen-
de vendredi par le tribunal correc-
tionnel de Paris. 

Le grand prix du n’importe quoi : des lingettes pour 

nettoyer les fruits et lé-

gumes 

16 avril 2015 / Clara Griot 

(Reporterre)  

Depuis octobre 2014, la société 

Vegan Eden commercialise des 
lingettes qui débarrassent pommes, 
pêches et autres carottes de leurs 

impuretés. C’est beau comme un 
cautère sur une jambe de bois. Et 
ça fait des déchets en plus. Si on 

produisait des aliments sans pesti-
cides plutôt que d’avoir à les net-

toyer ? 

Depuis octobre 2014, cette société française commercialise une solution net-
toyante à base d’eau purifiée, d’extraits d’agrumes, de gomme végétale et de 

vinaigre. Vendu en lingettes ou en bouteilles de 400 ml, le produit peut être 
utilisé pour nettoyer ses fruits et légumes dans l’intimité de la cuisine familia-
le, en balade, et même en voyage d’affaires, pour épater ses collègues. Et 

quand on l’a utilisé, eh bien... on le jette, ainsi que l’emballage ou la bouteil-

le. 

Elle est belle, l’innovation française qui nous propose de rajouter des produits 
sur des fruits et légumes qui en sont déjà couverts ! Vegan Eden veut bien 
faire, avec sa production locale et son choix du biodégradable. Mais sa solu-

tion nettoyante s’adresse plus aux hypocondriaques, tétanisés par la moindre 

bactérie, qu’aux consommateurs ordinaires, même les plus écolos. 

Et si la solution pour manger des fruits sains n’était pas de produire des ali-

ments sans pesticides, au lieu de les nettoyer ? À méditer. 

Les préparations naturelles ne sont plus considérées 

comme des pesticides 

par Sophie Chapelle 22 juillet 2014 

Un pas vient d’être franchi à l’Assemblée nationale pour faciliter le passage à une agriculture 

sans pesticides. Les préparations naturelles dites « peu préoccupantes » (PNPP), comme le 

purin d’ortie, de prêle mais aussi l’argile ou le vinaigre blanc, ne seront plus soumises aux 

mêmes règles que les substances chimiques de synthèse. Un régime simplifié pour 

l’utilisation et la commercialisation de ces préparations vient ainsi d’être reconnu par la Loi 

d’avenir agricole, examinée à l’Assemblée nationale le 9 juillet. « A l’heure où ce texte de loi 

veut promouvoir des systèmes moins consommateurs de pesticides, il eut été pour le moins 

incompréhensible que des méthodes alternatives simples et naturelles ne trouvent pas leur 

place », se réjouit Brigitte Allain, députée écologiste de Dordogne. 

L’amendement concernant les PNPP a été adopté après le passage en deuxième lecture au 

Sénat le 18 juillet. 

Quelques brèves…. 

Non, le bois n’est pas une 
énergie miracle 
Le chauffage au bois a de beaux 
jours devant lui, mais il faut respecter 
ses limites. Pour qu’il soit durable, il 
faut qu’il ait été bien préparé en 
amont. Car une vision simpliste du 
bois-énergie conduit à des désastres 
économiques et environnementaux. 

Le Salvador 
bannit le Roun-
dup de Monsan-
to et connaît des 
récoltes records 
Le Salvador a tourné 
le dos aux grandes 
multinationales se-
mencières et aux phy-
tosanitaires pour favo-
riser la culture de grai-
nes locales. Depuis, le 
système agricole du 
pays aurait gagné en 
durabilité et en pro-
ductivité. 

L'Union européenne a donné le feu vert 
à la commercialisation de 19 OGM, dont 
11 de l'américain Monsanto. Une réfor-
me prévoit que chaque Etat membre 
pourra individuellement les bannir  

http://www.reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Clara%20Griot%20%28Reporterre%29
http://www.reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Clara%20Griot%20%28Reporterre%29
http://www.bastamag.net/Sophie-Chapelle


http://www.cpie61.fr/site/visiter/calendrier.htm 

ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VALLÉE DU NOIREAU 
MAIRIE DE BERJOU  -  61430 BERJOU 

association.aevn@gmail.com 
Cotisation individuelle : 10€ 

Cotisation couple : 15€ 
Cotisation association : 35€ 

MAI 2015 - N° 34 

Votre info dans ce journal  
N’hésitez pas à nous faire part d’une 
information que vous souhaitez 
communiquer aux adhérents. 
Journal distribué gratuitement aux 
adhérents. 
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Mai 

dim. 24 à 15h   

FETE DE LA NATURE  LE MARAIS DU 
GRAND HAZÉ 
Balade guidée à la découverte de la 
plus grande zone humide de l’Orne  
  

lun. 25  à 15h 

PLANTES UTILITAIRES ET COMESTI-
BLES 
Suivez le guide à la découverte des 
plantes aux vertus culinaires recon-
nues (et parfois oubliées) de longue 
date. 

  

sam. 30 à 10h   

LA VALLÉE DE L’ORNE  EN AVAL D’AR-
GENTAN 
Balade conviviale dédiée à la décou-
verte des trésors et historiques  

  

 

Juin 

dim. 7  à 15h  

DES SERPENTS AU PAYS DES POM-
MIERS 
A la recherche des couleuvres, vipères 
et autres lézards sur les différents mi-
lieux de l’espace naturel sensible.  

  

dim. 14 à 15h  

ENTRETIEN ET SUIVI  ÉCOLOGIQUES 
DU MARAIS 
Le Marais du Grand Hazé : Suivez le 
technicien-gestionnaire du site à tra-
vers le marais  

  

dim. 21 à 15h 

LA CARRIÈRE DE MONTS ET DES SA-
BLONNETTES 
Balade guidée à la découverte de cette 
ancienne carrière calcaire du Pays 
d’Argentan 

  

 

 

Juillet 

 lun. 6  à 15h  

LE MARAIS DU GRAND HAZÉ 
Balade guidée à la découverte de la 
plus grande zone humide de l’Orne  
  

mar. 7  à 15h  

LE VAUDOBIN ET  LES GORGES DU 
MEILLON 
Visite guidée des gorges du Meillon 
et du Vaudobin, le long d’un sentier 
aménagé : faune, flore, géologie, lé-
gende, histoire, gestion des milieux 
naturels (2,5 km).  

  

jeu. 9  à 15h   

LA PETITE FAUNE DES EAUX DOUCES 
Pêche à l’épuisette pour petits  et 
grands  

  

dim. 12 à 15h        VOIR LE DEPLIANT 

LE MARAIS ET LES HOMMES 
Pour comprendre les relations de 
longue date entre le Marais et les 
hommes  

Les photos…. 

S o r t i r  

A l’assemblée générale 

A la base de kayak, un an après, 
la renouée a repoussé ! 

Dépliant disponible dans les 
offices de tourisme, … ou à 
télécharger 

N’oubliez pas ! Voir p. 5 

RDV Samedi matin 23 mai. 


