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Lors de notre dernière assemblée générale, 
n o u s  é v o q u i o n s  l ’ i m p a c t  s u r 
l’environnement de l’élevage intensif. 
Notre région était alors touchée par les 
extensions de porcheries et leurs 
conséquences : disparition des haies et des 
prairies, épandage de lisier,  généralisation 
des cultures accompagnées de leur cortège 
de produits phytosanitaires entrainant la 
pollution de l’air et de l’eau.  

En 2016, la situation ne s’est pas 
améliorée. Des agriculteurs prenant leur 
retraite ont loué leurs terres à des 
céréaliers qui se sont empressés d’arracher 
les haies et raser les talus pour regrouper 
les parcelles et labourer les prairies 
souvent très pentues de notre bocage. 
Nous subissons actuellement une 
sécheresse rare en Normandie mais on 
peut craindre, lors de tempêtes à venir, de 
voir des glissements de terrain et de 
brusques montées des eaux dans les 
vallées encaissées, sans oublier les dégâts 
causés par le vent qui ne sera plus arrêté 
par les haies sur les collines normandes. 

D’une manière générale, la politique 
nationale en matière d’environnement n’a 
pas apporté d’améliorations notoires. Je 
repense souvent à une comptine de mon 
enfance qui parlait d’une fermière allant au 
marché et dont le refrain était : « 3 pas en 
avant, 3 pas en arrière ».  

On peut ainsi citer le cas de la loi sur 
l’interdiction des néonicotinoïdes tueurs 
d’abeilles. La loi qui avait été proposée en 
février 2015 pour une interdiction au 1er 
janvier 2016 a fait de multiples allers-
retours entre l’Assemblée nationale et le 
Sénat. En mars 2016 l’Assemblée Nationale 
avait reporté l’interdiction à partir de 2018 
mais le Sénat avait retiré cette mesure de 
la loi biodiversité. Dans la nuit du 22 au 23 
juin, lors de la troisième lecture de la loi 
Biodiversité, les députés se sont finalement 
accordés sur une interdiction des 
néonicotinoïdes à partir de septembre 
2018, mais avec des dérogations possibles 

jusqu’au 1er juillet 2020. Les abeilles 
doivent attendre que Monsanto et Bayer 
aient trouvé un produit de substitution ! 
Mais là encore cela ne suffit pas ! Ce qu’il 
faut pour résoudre le problème, c’est la 
transition vers l’agriculture bio ! 

On peut également citer la loi sur 
l’introduction de 20% de bio dans les 
cantines :  

Adoptée début janvier 2016 à l’unanimité à 
l’Assemblée nationale, la proposition de loi 
d’imposer 20% de bio dans les cantines 
collectives avait été rejetée le 11 mars par 
les sénateurs. Puis le 23 novembre2016,  
l'amendement sur le "manger local" et le 
"manger bio", avait été adopté à 
l'unanimité par l'Assemblée nationale dans 
le cadre de la loi " égalité et citoyenneté". 
Les repas des cantines scolaires et des 
restaurants collectifs devaient contenir 
40% de produits locaux et de saison, dont 
20 % d'aliments bio. Mais, hélas, le 25 
janvier 2017, le verdict du Conseil 
Constitutionnel est tombé : l’article 192 de 
la loi Egalité et Citoyenneté a été supprimé. 
Retour à la case zéro. C’est le jeu de l’oie ! 
Les oies, justement, parlons en ! La fin de la 
chasse de ces anatidés est fixée au 31 
janv ier .  Mais  la  minist re  de 
l’Environnement demandait à la police de 
la chasse (ONCFS) de ne pas verbaliser les 
contrevenants jusqu’au 12 février. Saisi en 
urgence par la LPO, le Conseil d’État a 
suspendu cette décision inique. Il faut dire 
que le lobby de la chasse est presqu’aussi 
puissant que celui des pesticides. 

L’année 2017 ne s’annonce donc pas très 
bonne pour l’environnement. L’arrivée de 
Trump à la tête des Etats-Unis est peut-
être ce qui pouvait arriver de pire pour 
l’environnement de la planète. En France, 
les candidats à l’élection présidentielle 
devront essayer de nous convaincre par la 
place qu’ils donneront à l’environnement 
et à la transition énergétique.  

Mais il y a quelques bonnes nouvelles : Fin 
2016, la Normandie comptait 1 500 fermes 
en agriculture bio. Elles étaient 543 dix ans 
plus tôt. Rien que sur les deux dernières 
années, cela représente 30 % de nouveaux 
agriculteurs.  

Alors ne perdons pas espoir même si 
l’avenir paraît bien sombre ! 
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Sauvegarde des haies 

Lors de notre dernière Assemblée Généra-
le, nous avions prévu d’organiser des 
soirées débat autour du film «  La Magie 
des Haies ».  

Une première soirée a eu lieu le 26 avril 
2016. La mairie d’Athis Val de Rouvre 
avait mis gratuitement à notre disposition 
la salle des Terriers. L’exposition prom’-
haies qui avait été demandée par le CPIE 
Elle a été installée à la médiathèque de 
Ségrie Fontaine pendant une semaine et 
elle a été transférée à la salle des Terriers 
pour la soirée. Contre toute attente, le 
public est venu nombreux à cette soirée : 
environ 150 personnes, ce qui prouve que 
la communication a été efficace. Il y avait 
bien sûr des membres d’associations envi-
ronnementales mais aussi des habitants 
d’Athis et des communes environnantes, 
des agriculteurs, bio et conventionnels, et 
les échanges ont été intéressants. Le dé-
bat était animé par Laurent Bénard du 
CPIE et Laurent Nevoux de la SCIC Bois 
Bocage Energie. 

Afin d’élargir le champ de communication 
sur le territoire, nous avions proposé au 
GR-EN (Groupe Environnement de Flers) 
d’organiser une soirée. Elle a eu lieu à la 
salle Madeleine Louaintier à Flers le 22 
novembre 2016. Les négociations avec 
l’agglo de Flers n’ont pas permis d’avoir la 
gratuité mais le montant de la location de 
salle a pu être pris en charge par le CPIE 
qui avait obtenu une subvention de la 
DREAL pour ce projet. Il n’a pas non plus 
été possible de trouver un endroit pour 
installer l’expo de l’AREHN*. Elle a donc 
été installée dans l’entrée de la salle Ma-
deleine Louaintier le soir de la projection 
et démontée à la fin de la soirée. 

Nous avions eu à la soirée d’Athis un 
échange avec Daniel Hélouin de Vassy qui 
cherchait à organiser une soirée de ce 
type dans sa commune de Valdallière. 
Daniel avec le collectif « Où Haies-tu » a 
proposé une soirée très intéressante à la 
médiathèque de Vassy le 13 décembre 

2016 avec de nombreux intervenants. La 
soirée était animée par l’IRD2*. Là encore 
le public est venu nombreux (150 person-
nes) et les échanges ont été très fruc-
tueux. L’exposition de l’AREHN a été ins-
tallée à la médiathèque pendant deux 
semaines ce qui a permis à un public nom-
breux de la voir. 

Sauvegarde des arbres 

Nous avions appris dans la Voix du bocage 
du 8 décembre 2016 que Sylvain Gascouin 
invitait à un rendez-vous près de l'église 
de St Germain du Crioult le 17 décembre 
à 10h pour la vente, par Me Brossaud et 
Soyez, de 100 arbres sur pied !!!!! 

François Bigot, notre ancien président, a 
fait une lettre au maire pour l'interpeler 
dans la mesure où celui-ci a défini dans le 
cadre du PLU 3 objectifs: 

♦ Protéger et assurer la continuité des 
milieux naturels… 

♦ Définir les boisements remarquables et 
les préserver... par le biais d'un inven-
taire du bocage… 

♦ Sauvegarder le paysage germinois... 

Il lui demandait donc dans ce courrier 
d’intervenir pour stopper cette vente qui 
intervenait alors que l’inventaire était en 
cours sur la commune. La lettre était 
conjointement envoyée à l’Orne Combat-
tante. Au jour dit, les acheteurs et la pres-
se étaient sur place mais pas le vendeur, 
le maire étant effectivement intervenu 
pour annuler, au moins provisoirement, la 
vente.  

L’entretien des bords de 

route 

Lors de notre réunion du 29 novembre 
2016, nous avons décidé d’envoyer un 
courrier aux conseillers départementaux 
du Calvados pour leur apporter notre 
soutien, une fois n’est pas coutume, pour 
la campagne menée par le département 
du Calvados « Moins d’herbe coupée, 
nature protégée ». Le courrier à Jean-
Léonce Dupont a été rédigé pour l’encou-
rager à poursuivre l’action. 

Cependant il faut remarquer que l’élagage 
des arbres des bords de route est souvent 
réalisé d’une manière grossière. L’épareu-
se entame parfois les troncs des arbres et 
les branches sont coupées dans un plan 
vertical jusqu’à la cime. Pour peu que 

l’agriculteur fasse la même chose de l’au-
tre côté, on se trouve face à une haie en 2 
dimensions.  

De plus, le produit de l’élagage ne semble 
pas être valorisé. Il est le plus souvent 
brûlé sur place. Il est à noter qu’il y a de 
plus en plus de haies coupées à 1m50 du 
sol sans souci de conserver des arbres de 
haut jet.  

La distribution de l’eau 

potable à Berjou 

Lors de notre dernière AG, nous vous 
avons présenté le problème de la parcelle 
E318.  

Située au lieu dit « les Cours » au dessus 
de la station de pompage qui alimente la 
commune de Berjou en eau potable, cette 
parcelle, reprise par le GAEC des Mottes 
dans le cadre de son extension de porche-
rie, a été labourée et des drains ont été 
posés. Ils s’écoulent dans le fossé qui 
borde le chemin descendant vers la sour-
ce. Cette parcelle est en outre enclavée 
dans la commune et jouxte des habita-
tions, le terrain de foot et l’école. (page 4) 
Nous avions aussitôt contacté l’ARS* et 
consulté à la Mairie de Berjou le périmè-
tre de protection de la source. De son 
côté, le Maire avait fait venir un hydro-
géologue qui avait affirmé qu’il n’y avait 
aucun risque compte tenu de l’éloigne-
ment et de la pente du terrain. Nous 
avons contacté le syndicat départemental 
d’eau potable de l’Orne pour demander 
s’il était possible d’élargir le périmètre de 
protection dans la mesure où ce n’était 
qu’un projet qui n’avait jamais été enre-
gistré mais le responsable a répondu qu’il 
se conformait aux conclusions de l’hydro-
géologue. Le Maire a contacté le proprié-
taire pour envisager de louer cette parcel-
le pour la remettre en herbe et faire un 
espace naturel mais celui-ci veut louer 
toutes ses parcelles au même agriculteur. 
Reste la possibilité de demander au GAEC 
des Mottes de la remettre en herbe pour 
faire du foin. Nous avons donc assisté aux 
divers traitements appliqués aux cultures 
de cette parcelle. Nous avons surveillé les 
analyses de l’eau sur le site du gouverne-
ment : 

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/eaux/article/qualite-de-l-
eau-potable 

(Suite page 3) 

*AREHN : Agence Régionale Environnement Haute Normandie 

*IRD2 : Institut Régional du Développement Durable 

*ARS :  Agence Régionale de Santé 
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Fig.1 - Parcelle E318 à Berjou 

Drain 

A plusieurs reprises en 2016 les résultats 
n’étaient pas conformes : excès de fer, de 
plomb, pH trop faible… mais le taux de 
nitrates n’a pas varié de façon significati-
ve. Il est à noter que cette parcelle n’ap-
paraissait pas dans le plan d’épandage 
proposé au dossier. Mais la crainte de voir 
la qualité de l’eau potable insuffisante 
reste présente et se traduirait par l’aban-
don de la régie de l’eau potable commu-
nale et le passage en régie privée avec la 
distribution d’une eau de qualité médio-
cre et surtout beaucoup plus chère. De-
puis le 1er janvier 2017, la compétence de 
la distribution de l’eau potable est passée 
à Flers Agglo. Nous prendrons donc ren-
dez-vous avec le service de Flers Agglo 
pour connaître leur position.  

En attendant, nous avons vu les engins 
agricoles pulvérisant les pesticides à l’heu-
re de la sortie de l’école lorsque les en-
fants attendaient le bus scolaire en bordu-
re du champ ! 

 

Communication 

♦ Mai 2016 : publication de l’AEVN Info 
N°35 

♦ Juin 2016 : envoi d’un courrier aux 
sénateurs de notre région pour les 
interpeler sur leur prise de position sur 
le projet d’interdiction des néonicoti-
noïdes et sur le projet d’introduction 
de 20% de bio dans les cantines. Seul 
Jean-Claude Lenoir, Sénateur de l’Orne, 
a pris le temps de nous répondre en 
nous renvoyant aux publications sur le 
sujet :  

http://www.jeanclaudelenoir.com/au-
senat/1937-2016-05-22-15-50-27 

http://www.jeanclaudelenoir.com/au-
senat/1935-2016-05-17-19-43-17 

♦ Réalisation d’une affiche sur les plantes 
invasives à partir du document du 
Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Basse Normandie. (ci-contre) 

♦ Création d’un nouveau logo. On pourra 
remarquer qu’il symbolise la trame 
verte et bleue. 

♦ Création d’une banderole qui permet-
tra  à l’association d’être plus visible 
aux manifestations ou expositions. 
(page 1) 

 

Réunions 

3 réunions du CA ont eu lieu en 2016 : le 
23 mai, le 21 septembre et le 29 novem-
bre. 

L’AEVN a également participé à l’Assem-
blée Générale du GRAPE (Groupement 
Régional des Associations de Protection 
de l’Environnement) auquel elle adhère. 

(Suite de la page 2) 
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O.C. 23/02/2017 

Assemblée Générale  - Photo B. Potel 

La Communication 

en image 

Banderole de 1,50 m  pour les expositions ou manifestations 

Le nouveau logo qui symbolise  

la trame verte et bleue 

O.C. 30/02/2017 

Fiche info sur les plantes 

invasives en Normandie 
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BILAN FINANCIER 
L’AEVN remercie la commune de Berjou 
qui nous verse chaque année une subven-
tion et qui met la salle des fêtes à notre 
disposition pour nos réunions.  

Remarque : L'association pour la sauvegar-
de de l'environnement et du tourisme en 
Suisse Normande lors de notre assemblée 
générale extraordinaire le 06 décembre 
2016 à décidé sa dissolution. Suite aux 
délibérations un don de 351,38 € sera 
versé sur le compte de l’AEVN. 

Monsieur Jean Léonce DUPONT 
Président du Conseil 
Départemental du Calvados 
9 rue Saint-Laurent, 
BP 20520, 
14035 Caen Cedex 1 
 

Monsieur le Président, 

L ’ A s s o c i a t i o n 
Environnement Vallée du 
Noireau a pour objet la 
protection de l’environnement, du cadre de vie et des écosystèmes du bassin versant de la 
rivière "le Noireau" constitué par le cours d'eau et ses affluents "la Vère" et la "Druance". 

Elle s’investit actuellement pour la protection du bocage en organisant des soirées d’échange autour de la haie bocagère. En 
effet, partout en France et particulièrement dans notre campagne normande, on continue de traiter, d’arracher les haies malgré les 
multiples services et bienfaits qu’elles apportent à notre territoire, notamment en tant que réservoir de biodiversité, en offrant « le 
gîte et le couvert » à de nombreuses espèces sauvages, dont la plupart sont des auxiliaires utiles à l’agriculture et au jardinage. 

Or, il y a un autre espace qui constitue un réservoir de biodiversité : ce sont les bords de route. Leur entretien est de la 
compétence du Département et nous avons apprécié la campagne menée par le Département du Calvados : « Moins d’herbe 
coupée, Nature protégée ». La plaquette téléchargeable sur le site web exprime parfaitement tous les bienfaits engendrés par la 
fauche tardive : reproduction des espèces végétales et animales, nourriture pour les insectes pollinisateurs, couloirs écologiques 
permettant ainsi la circulation ou la propagation de la faune et de la flore sauvages. 

Notre Association souhaite vous apporter son soutien dans la mise en œuvre de cette technique d’entretien des bords de route 
permettant de compenser un peu la désertification de nos campagnes mises à mal par l’agriculture intensive et leur cortège de 
traitements phytosanitaires. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération distinguée 

Le courrier 

L’AEVN a envoyé ce courrier le 14/02/2017 et est toujours en attente de réponse. 
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Projets 2017 : Soirées débat et Sorties découverte 

Deux soirées-débat ont été programmées : Cerisy Belle Etoile le mardi 7 mars et Saint Denis de 
Méré le mardi 4 avril 

Des sorties découverte de 
la haie sont programmées 
dans les communes  
 
♦ samedi 1er avril 10H30 : 

Cahan 
♦ samedi 8 avril 10H15 : St 

Denis de Méré 
♦ samedi 8 avril 17H30 : 

Ménil Hubert (annulée) 
♦ samedi 29 avril 10H30 : La 

Lande St Siméon 
♦ vendredi 12 mai 17h30 : 

Ste Honorine la Chardonne 
♦ samedi 13 mai à 17H30 : 

Berjou 
♦ WE du 20/21 mai : Cerisy 

Belle Etoile dans le cadre 
du Festival des Arts Floraux 
et Paysagers 

♦ samedi 10 juin à 10H30 : 
Taillebois 

Ci-contre à Saint-Denis de 

Méré: de gauche à droite, 

Brigitte Duquesnay, Présidente 

AEVN, Laurent Bénard, 

Directeur CPIE Collines 

Normandes, Laurent Nevoux, 

SCIC Bois Bocage Energie. 

Ci-dessus à Cerisy-Belle-Etoile : de gauche à droite,  

Laurent Bénard, Directeur CPIE Collines 

Normandes, Omar Ayad, Vice-président de Flers 

Agglo – chargé du Développement durable et de 

l’Environnement, Brigitte Duquesnay, Présidente 

AEVN, Gilles Delaunay, élu de Briouze. 
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À vau-l’eau 
La pluie tombe des nuages, une partie va 
s’écouler jusqu’au bas de la pente, 
l’égout, le ruisseau, la rivière ; une autre 
partie va s’infiltrer dans le sol, constituer 
des nappes souterraines, dites 
phréatiques, à l’origine des sources qui 
rejoignent elles aussi les petits ruisseaux 
et les grandes rivières ; une troisième 
partie refera des nuages. Il n’y a pas 
d’autre eau douce que la pluie ! Nous 
buvons tous, plantes, bêtes, hommes 
dans le même verre. 

Depuis que le productivisme s’est imposé 
aussi dans l’agriculture et la concurrence 
mondiale exacerbée, il faut produire plus 
au moindre coût ; d’où l’utilisation 
massive des pesticides qui tuent les 
autres espèces qui viennent manger à 
notre table ! Hélas, après ils rejoignent les 
petits ruisseaux, les rivières, tuant encore 
sur leur passage avant de se retrouver 
dans notre verre. 

Alors l’Europe, en octobre 2000, émet une 
directive se proposant de parvenir à un 
bon état écologique des masses d’eau 
douce en Europe d’ici 2015 et mobilise les 
pays membres.  

La France traine les pieds et ce n’est qu’en 
2005 qu’elle vote la « Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques », crée l’Office 
National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA), et la Police de l’Eau 
pour son application. 

La FNSEA est « vent debout » : comment 
vont faire les agriculteurs adhérents, 

productivistes, qui polluaient sans 
entrave ? 

En 2010, une circulaire du ministère de 
l’Ecologie durcit le ton : « il est impératif 
de consolider la pratique des contrôles et 
de mieux coordonner l’intervention des 
services et établissements chargés des 
polices de l’eau et de la nature. Quelques 
contrôles de terrain de l’ONEMA 
aboutissent à des procès verbaux. 

Fin 2013 : manifestations musclées de la 
FNSEA contre les contrôles avec 
déversement de fumier devant les sièges 
de l’ONEMA. 

Novembre 2014 : Manuel Valls, premier 
ministre, demande à une députée un 
rapport sur la mise en œuvre des 
contrôles de terrain. 

Décision mai 2015 : « Aucun constat de 
non-conformité  ne sera dressé pour des 
points de contrôle dont les règles 
n’auraient pas été portées à la 
connaissance des agriculteurs en temps 
utile » - cela veut dire qu’ils font ce qu’ils 
veulent puisqu’ils ne savent pas ! 

Mais la FNSEA veut plus - La loi protège 
les cours d’eau contre les pesticides : pas 
de culture traitée à moins de 5 mètres 
d’un cours d’eau – Mais qu’est-ce qu’un 
cours d’eau ? Des centaines de ruisselets 
au fond des vallons, qui souvent 
alimentaient les lavoirs de village sont 
ainsi protégés par des prairies 
permanentes ; sont-ce des cours d’eau ? 
La FNSEA dit NON et pourtant ils vont 
aussi au ruisseau et à la rivière. 

Juin 2015 – Manuel Valls fait signer par 
Ségolène Royal une « Instruction 
Officielle ». Il s’agit de faire réaliser par les 
services de l’Etat une identification et une 
cartographie complète de tous les cours 
d’eau de France. Cette « Instruction » du 
3 juin 2015 retient 3 critères qui 
définissent ce qu’est un cours d’eau :  

- La présence et permanence d’un lit 
naturel à l’origine 

- Un débit suffisant une majeure partie 
de l’année 

- Une alimentation par une source 

 Selon France Nature Environnement, si 
ces critères sont appliqués, nombre de 
ruisseaux ne seront plus considérés 
comme cours d’eau et c’était exactement 
l’objectif de la FNSEA qui précise : si un 
ruisseau n’est plus considéré comme un 
cours d’eau, il ne relève plus de la loi qui 
le protège. Alors les derniers vallons du 
bocage, protégés jusqu’alors par la loi, 
seront labourés, les ruisseaux comblés et 
l’ensemble «pesticide» ! Les zones 
humides, indispensables à la régulation 
des eaux, vont suivre. 

Alors que le projet européen visait un bon 
état écologique des masses d’eau douce 
pour 2015, non seulement, en France, on 
en est au tiers en 2016 mais on en rajoute 
une couche. Avec cette cartographie on 
prend un risque énorme d’aggraver une 
situation fragile. 

Adapté d’un communiqué de  
Reporterre (27 et 28 février 2017) 

A Saint Germain du Crioult, le vallon près du 

Hamel a été labouré  et menace le ruisseau 

qui coule au fond. 



Actu 

MAI 2017 - N° 36 
8�

A la poursuite du Frelon Noir 
D’après « La Hulotte » N° 92 

En novembre 2005, un habitant du Lot et Garonne tombe sur 
un Frelon plutôt étrange. Il n’a pas cette belle couleur jaune des 
Frelons ordinaires. De loin il a l’air noir. Il le capture et décide 
de le faire expertiser par des spécialistes. C’est un Frelon  noir  
encore appelé Frelon asiatique  –Vespa velutina– qui vit en 
principe au fin fond de l’Asie. Il est possible qu’une jeune reine 
de Frelon asiatique ait été importée par bateau dans une pote-
rie qu’un horticulteur avait fait venir de Chine en 2004. Ayant 
déjà été fécondée à l’automne précédent, avant son départ de 
Chine, elle avait suffisamment de sperme en réserve pour fabri-
quer des dizaines et des dizaines de filles, qui feront chacune 
un nid. 

Et voilà comment, depuis 2005, les savants assistent, impuissants,  
à la conquête de la France par les Frelons noirs. 

Arrêtez de piéger le fre-
lon asiatique, il y a une 
autre solution 
Un nid produit 13 000 individus entre avril 
et décembre, avec un maximum de 
2 000 individus présents au mois d’octo-
bre, et au moins 550 femelles sexuées, 
celles qui assureront la descendance l’an-
née suivante. 

«Elles partent par vagues successives à 
l’automne et, quand on connaît sa capaci-
té de dispersion de 60 kilomètres, il est 
clair qu’aucun piégeage ne peut freiner ce 
front d’invasion  », explique Quentin Ro-
me, responsable du programme d’étude 
du frelon asiatique au Muséum national 
d’histoire naturelle. 95% des fondatrices 
ne survivent pas à l’hiver. Sur celles qui 
restent en vie au printemps, 95% meurent 
à leur tour en combat singulier avec leurs 
sœurs et cousines.  

«Elles essayent de voler le nid qu’a com-

mencé à préparer une autre et se bagar-

rent pour cela. C’est un système de régu-

lation naturelle : plus il y a de reines pré-

sentes, plus la mortalité est élevée, si l’on 

en piège certaines, on libère le terrain 

pour d’autres qui n’auront même pas à 

se battre.» 

1 089 insectes capturés par 
semaine 

En 2009, à Bordeaux, une étude menée 
sur des pièges classiques – une bouteille 
renversée avec un liquide sucré au fond – 
a montré que seuls 0,55% des prises 
étaient des frelons asiatiques, et qu’en 
revanche chaque piège capturait 
1 089 insectes en moyenne par semaine. 
En rajoutant une sortie pour les petits 
insectes, la sélectivité s’améliorait nette-
ment, avec 6 insectes par piège et par 
semaine, mais seulement 1% de frelons ! 
Pas convaincant… 

Plusieurs laboratoires de recherche, dont 
celui de l’université de Tours, planchent 
sur la mise au point d’appâts à base de 
phéromones, qui permettraient d’amélio-
rer fortement l’efficacité des pièges sans 
tuer tout ce qui vole autour. 

Mais alors, comment faire ?  

Si les grandes manœuvres de piégeage de 
printemps des reines se révèlent nulles ou 
presque contre Vespa velutina, reste qu’il 
faut protéger les ruchers des attaques. 

Les expériences menées avec des api-
culteurs ont montré que les pièges à bière 
ou à jus sucré, disposés trop loin des ru-
ches, demeuraient inefficaces. Mais qu’en 
revanche les pièges façon bouteille ren-

versée, disposés tout près des ruches et 
bien appâtés, pouvaient limiter les dégâts. 

L’idéal étant d’avoir recours au jus de 
cirier fermenté : la cire des cadres de la 
ruche, fondue dans de l’eau et mélangée 
avec du miel, attire immanquablement les 
frelons asiatiques. 

Un outil contre le stress des 
abeilles 

André Lavignotte  possède vingt ruches à 
Pau (Pyrénées-Atlantiques) est devenu un 
porte-voix discret mais engagé de métho-
des plus douces pour cohabiter avec les 
Vespa velutina. Il a ainsi mis au point une 
muselière. 

Ce grillage à mailles suffisamment larges 

pour laisser sortir les abeilles, mais trop 

étroites pour laisser entrer les frelons, 

protègent les ouvrières lorsqu’elles se 

placent sur leur planche d’envol, à l’entrée 

de la ruche, lieu favori des attaques du 

prédateur. Ses observations alimenteront 

sans doute l’une des hypothèses des scien-

tifiques. Les chercheurs soupçonnent en 

effet que les colonies d’abeilles domesti-

ques meurent non pas parce qu’elles sont 

décimées par le frelon, mais parce qu’elles 

deviennent trop stressées pour sortir de la 

ruche. S’affaiblissant alors fortement, 

elles ne survivent pas à l’hiver ou aux ma-

ladies. 

Quand l'humanité aura disparu, 
les abeilles pourront enfin vivre 

en paix." (Alfred Einstein). 

A chaque période, son piège !  il convient de se renseigner pour adopter la meilleure solution qui soit.  
Pour plus d’informations, consultez le site du MNHN : http://frelonasiatique.mnhn.fr/ et 

http://frelonasiatique.mnhn.fr/piegeage-de-printemps/ 
ainsi que les articles parus dans la revue de l’Opie « Insectes » : http://www.insectes.org/le/frelonasiatique.html 
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Le Conseil départemental de l’Orne 
travaille sur ce sujet, en étroite 
collaboration avec la section apicole du 
Groupement de Défense Sanitaire du 
Cheptel Ornais, et la Fédération 
Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles, 
afin de préserver les élevages apicoles. 

Depuis 2001, le SDIS (pompiers) 
n’intervient plus sur les opérations de 
destruction des nids de guêpes et frelons. 
Il renvoie les demandes vers les 
organismes privés. Cependant, lorsque 
survient une situation de danger 
imminent (cour d’école, les personnes à 
risque…) le SDIS effectue ses interventions 
gratuitement. En cas de carence des 
opérateurs ou associations privés, le SDIS 
peut intervenir et facture (132 €). 

Les frelons asiatiques sont de 

sévères prédateurs pour les 

abeilles 

Ils pillent les ruches et capturent les 
butineuses. Placés aux entrées des ruches, 
ils fondent ainsi sur les abeilles chargées 
de pollen et les tuent. 5 à 10 frelons 
suffisent à éradiquer une ruche. Il a donc 
un impact direct sur la pollinisation et agit 
directement sur la biodiversité et les 
richesses naturelles. 

Leurs piqûres ne sont pas plus 
dangereuses que celles des frelons 
européens autochtones. Cependant, en 
cas de dérangement de la colonie, les 
risques de piqûres multiples sont accrus et 
imposent une grande prudence pour les 
personnes allergiques. 

Comment le distinguer du frelon 

européen ? 

Le frelon asiatique mesure environ 3 cm 
de long (contre 5 cm pour le frelon 
européen). Il a la tête noire, un thorax 
brun noir velouté et un abdomen 
présentant des segments bruns bordés 
d’une fine bande orangée. Seul le 
quatrième segment de l’abdomen est 
presque entièrement jaune orangé. 

Le frelon asiatique construit un 
volumineux nid de papier mâché, 
composé de plusieurs galettes de cellules, 
entourées d’une enveloppe composée de 
larges écailles de papier, striées de beige 

et de brun. L’orifice de sortie est latéral 
alors qu’il est basal chez le frelon 
d’Europe. Lorsqu’il est installé dans un 
espace bien dégagé, le nid du frelon 
asiatique est sphérique et sa taille ne 
dépasse pas 60 cm de diamètre. Mais il 
peut devenir ovalaire et atteindre jusqu’à 
1m de haut et 80cm de diamètre quand il 
est fixé dans un arbre, comme c’est 
souvent le cas, à plus de 15 m de hauteur. 
Il nidifie parfois dans un bâtiment ouvert 
ou dans un creux de muraille, beaucoup 
plus rarement dans une cavité du sol. On 
découvre les nids le plus souvent en hiver, 
après la chute des feuilles. 

Ce qu’il faut faire 

Contacter des professionnels qui pourront 
éliminer les nids selon les méthodes 
préconisées par les scientifiques et limiter 
les impacts sur l’environnement, la 
biodiversité et la santé humaine. En cas de 
suspicion de présence du frelon asiatique, 
il faut, si possible, prendre une 
photographie de l’insecte 
et/ou du nid et l’envoyer 
par e-mail au GDSCO et à 
la FDGDON. Ces derniers 
seront à même d’apporter 
un diagnostic et de 
prendre les bonnes 
décisions. 

Ce qu’il ne faut PAS 

faire 

Secouer ou créer des 
vibrations sur le support 
du nid, de nombreux 
frelons peuvent sortir pour 
le défendre. S’approcher 
des nids à moins de 5m et 
surtout, chercher à les 
détru i re so i -même. 
Réaliser une destruction 
mécanique des nids à 
l’aide d’une lance à eau ou 
d’un fusil. Il est impossible 
de détruire toute la 
colonie, ceci fait donc 
courir des risques pour le 
voisinage et entraîne la 
reconstruction immédiate 
d’autres nids à proximité. 

Le frelon asiatique dans l'Orne  Les structures à contacter 

GDSCO (Groupement de Défense Sani-
taire du Cheptel Ornais – section api-
cole)76 rue du chemin de Maures 
61004 ALENCON Tél. 02 33 80 38 38 
Contact : gdsco@gdsco.frou philip-
pe.dorleans@gdsco.fr 

Plus d’infos sur www.gds61.fr 

FDGDON(Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles) 78 rue Che-
min de Maures 61000 ALENCON Tél.02 
33 26 58 33 Contact : 
fdgdon.61@orange.fr 

SDIS Rue Philippe Lebon 61000 Alen-
çon Tél : 02 33 81 35 00 

Conseil départemental de l’Orne Servi-
ce de l’espace rural et de l’agriculture 
Tél.02 33 81 60 58  
Contact : Pae.sera@orne.fr 

Nid de frelons asiatiques à 

Cambercourt - 

Photo Nigel Pert 

Source:  Tendance Ouest -  

http://www.tendanceouest.com/

actualite-114222-lutte-contre-frelon

-asiatique-dans-orne.html 
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SECHERESSE EN 
NORMANDIE ? 

La situation 
hydrologique de la 
Normandie en 2017 
Le mois de février a présenté une 
pluviométrie proche des normales 
saisonnières. Depuis juillet 2016, 
c’est le second mois seulement 
après celui de novembre qui n’est 
pas déficitaire en pluie. Depuis le 
début de l’année hydrologique 
(septembre 2016) ce déficit est 
compris entre 25% et 50% sur la 
Normandie. Concernant les eaux 
de surface, le mois de février est 
dans la continuité du mois de 

janvier. En effet, même si les 
stations du pays de Bray et du 
massif armoricain enregistrent des 
augmentations de leurs débits, la 
dynamique semble bien fragile et 
n’est pas généralisée sur les 
stations du bassin parisien. Le 
déficit accumulé au cours des 
derniers mois reste généralisé sur 
la région et des valeurs record sont 
encore enregistrées notamment 
sur la partie ouest de la région. 
Sans présager de la pluviométrie 
des mois à venir, la situation 
actuelle laisse supposer que 
l’étiage 2017 sera relativement 
marqué et précoce et devra 
certainement faire l’objet d’un 
suivi renforcé. 

Publié par la DREAL de Normandie 

en mars 2017 

Le Syndicat Départemental de l’Eau tire la sonnette 
d’alarme : les nappes d’eau souterraine sont à leur 
plus bas niveau depuis 20 ans 
Depuis les fortes précipitations de mai et juin 2016, la pluie a déserté le 
département de l’Orne. Contrairement à l’année précédente, l’hiver sec se 
prolonge depuis le début de l’année 2017 avec trois fois moins de pluie en 
janvier 2017 qu’en janvier 2016. Les niveaux des nappes d’eau souterraine  
sont bien en dessous de la moyenne et même à certains endroits, en 
dessous du niveau minimum. L’Ouest du département est le plus touché. 
Or ce sont ces nappes d’eau qui alimentent en eau les habitations, les 
industries et certaines exploitations agricoles qui dépendent des cours 
d’eau, eux-mêmes liés au niveau de recharge des nappes. Sans pluie, 
certains cours d’eau seront vraisemblablement à sec. Pour d’autres, un 
débit trop faible menacera la vie aquatique.  

Restrictions. Quelles mesures ?  

Les restrictions d’eau sont décidées par arrêtés préfectoraux à l’échelle 
départementale. Ces arrêtés ne sont prescrits que pour une durée limitée 
et un périmètre déterminé. Début mars, aucune mesure n’avait été prise 
dans le département. Mais on espérait alors que les nappes se 
rechargeraient avant la fin avril. On s’achemine donc vers des restrictions 
progressives : 

- Le niveau « alerte » engendre les premières interdictions, par exemple 
d’arroser les jardins, les espaces verts ou les golfs à certaines heures de la 
journée, de laver sa voiture ou encore de remplir sa piscine. Les 
agriculteurs peuvent également être contraints de réduire leurs 
prélèvements. 

- Le niveau « alerte renforcée » engendre des limitations plus fortes pour 
les particuliers jusqu’à l’interdiction totale de certains prélèvements, les 
agriculteurs étant contraints de réduire leurs prélèvements à un niveau 
supérieur ou égal à 50% 

- Enfin, le niveau »crise » provoque l’arrêt des prélèvements non 
prioritaires. Cela concerne principalement les agriculteurs. Les 
prélèvements prioritaires (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité) 
restent autorisés pour un usage domestique. 

L’Orne combattante 9 mars 2017 

Projet de parc éolien offshore au 
large de Courseulles-sur-Mer 
Le projet se compose de 75 éoliennes en mer d’une 
capacité unitaire de 6 MW pour une puissance totale de 
450 MW. Les éoliennes seront localisées à plus de 10 km 
des côtes du Bessin, sur une surface globale de 50 km². 
L’arrêté préfectoral du 8 juin 2016 autorise la société 
Eoliennes Offshore du Calvados à implanter et exploiter 
un parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer. 

Position du GRAPE*: 

Notre fédération et les 61 associations qui la composent 

sont, bien sûr, pour les énergies renouvelables. 

Dans le cas des éoliennes offshore, notre attention a été 

attirée par l’utilisation d’anodes dites sacrificielles dont 

le rôle est de protéger la partie immergée des mats mé-

talliques de la corrosion marine. Ces anodes sont compo-

sées de plaques contenant 95% d’aluminium, le reste 

étant composé de zinc et d’indium. Chaque mat sera 

protégé par 15 tonnes d’anodes. 

Au bout de 25 ans de fonctionnement du parc, 85% aura 

été dissous dans l’environnement marin. 

Un calcul rapide montre que l’ensemble des 75 fonda-

tions rejettera 36 tonnes par an, soit 100 kg par jour. 

A titre de comparaison, l’usine AREVA de retraitement 

des déchets radioactifs de la Hague est autorisée à reje-

ter 500 kg d’aluminium en solution par an. Une étude 

universitaire montre que l’aluminium dissous serait pré-

judiciable à la faune et la flore marine à proximité. On 

connait bien les problèmes posés par l’aluminium sur la 

santé humaine. Il y a des solutions alternatives à l’alumi-

nium comme l’a proposé l’Autorité Environnementale, 

mais elles ont été écartées par le consortium. 

 

*GRAPE: Groupement Régional des Associations de Protection 

de l’Environnement 

Eoliennes dans le nord de l’Angleterre-juin 2016 
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Le Miscanthus 
Le miscanthus est une graminée 
pérenne originaire d'Asie. Elle a été 
introduite en France dans les années 
2000. Connue sous le nom « herbe à 
éléphants » en raison de son 
développement gigantesque (parfois 
3,5 à 4,00 mètres de haut), cette 
plante a un très fort potentiel de 
biomasse. Elle est reconnue pour ses 
qualités naturelles. 

Le miscanthus est planté au 
printemps et se récolte soit à 
l'automne (méthanisation) ou à la fin 
de l'hiver. La durée de vie de la 
plantation est de 15 à 20 ans. La 
récolte se réalise 2 ans après la 
plantation puis toutes les années. 

La production du miscanthus se 
réalise sans engrais et sans pesticides. 
Le miscanthus est un produit 100 % 
naturel. 

Le miscanthus combustible 

Facile à produire, nécessitant peu 
d'intrants, disposant une bonne 
capacité d'épuration des nitrates, le 
miscanthus constitue un combustible 
économique. Exemple à Hangest-sur-
Somme (80) où la nouvelle chaudière 
collective au miscanthus en 
remplacement de celle au fioul, sera 
rentabilisée en 3 ans. 

Ces plantes rencontrent un intérêt 
croissant dans l'industrie et le secteur 
agricole en raison de leur 
productivité. Leur teneur en 
lignocellulose en fait par exemple un 
bon candidat pour la recherche sur la 
deuxième génération d'agro 
carburant. 

Mais même sans transformation, le 
miscanthus a un rôle énergétique à 
jouer, comme « simple » combustible 
écologique et économique dans des 
chaudières biomasse. La plante 
nécessite en effet peu d'intrants 
azotés et comme elle couvre le sol 
avec ses feuilles en hiver, il n'est pas 
utile de recourir à des désherbants. 
Les rhizomes persistent plusieurs 
années. Il n'est donc pas nécessaire 
de ressemer les champs. De plus, les 
dernières études montrent que la 
capacité d'épuration des nitrates des 
eaux de drainage, font du miscanthus 
un bon candidat pour les plantations 
dans les zones de captage. Seule 
ombre au tableau, le miscanthus ne 
présente aucune partie comestible. 
Son développement entre donc en 
concurrence des cultures vivrières. 

Au Rocray, sur la commune de Cahan, le miscanthus est cultivé sur un terrain en pente de la vallée du Noireau 

Courrier d’un lecteur : 

Je connais bien ce matériau depuis plus 

de 15ans et j'ai fait des tests sur des 

installations de combustion lorsque je 

travaillais pour un centre de recherche . 

Il est utilisé depuis très longtemps en 

Grande Bretagne mais plutôt sous for-

me de bottes alimentant des chaudières 

de grosse capacité.  

Le miscanthus a bien été exploité pour 

les granulés mais broyé et comprimé 

alors que je pensais faisable une simple 

découpe, ce qui serait possible car il se 

présente déjà sous forme de tube 

(malheureusement creux). 

Petite remarque: lorsque j'ai fait des 

campagnes de mesures sur les rejets 

atmosphériques de chaudières brulant 

ce végétal, on a eu des surprises dont je 

n'ai jamais entendu parler depuis. 

Ce miscanthus a été utilisé y compris sur 

des sols pollués, pour dépolluer, donc, 

mais les petits malins n'ont pas pensé 

que le polluant extrait du sol pouvait se 

retrouver dans les fumées!!! 

Le problème est que les éléments re-

cherchés dans les rejets atmosphériques 

sont différents suivant le combustible. 

Comme on pense que le miscanthus est 

naturel donc propre, les analyses régle-

mentaires ne portent pas sur les mêmes 

éléments que pour un combustible dit 

polluant.  

Rien n'est simple et il faut toujours 

aller au fond des choses!! 
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Mise en œuvre 
d’un chantier 
« BALSAMINE » 
Depuis le 1er janvier 2017, toutes 
les communes de la CCBA 
(Communauté de Communes du 
Bocage Athisien) ont rejoint Flers 
Agglo. Nous avons donc demandé 
à rencontrer Omar Ayad, Vice 
Président chargé du 
Développement Durable et de 
l’Environnement pour lui présenter 
notre association. Il était 
accompagné d’Olivier Houdayer, 
technicien rivière du service 
Environnement de Flers Agglo. 
Nous avons exposé les actions de 
l’AEVN sur les déchets, les plantes 
invasives et la sauvegarde des 
haies.  

Olivier Houdayer nous avait déjà 
contactés pour évoquer nos 
actions dans la vallée du Noireau 
dont il a la charge. Nous lui avons 
fait part de notre souci de voir que 
les berges du Noireau  étaient  
depuis quelques années envahies 
par la Balsamine de l’Himalaya. La 
prolifération de cette plante 
invasive est inquiétante car elle 
prend la place des espèces locales 
et risque de porter atteinte aux 
écosystèmes des rivières de notre 
région. L’AEVN a déjà entrepris des 
chantiers « plantes invasives » : Le 
Buddleia en 2014 et la Renouée du 
Japon en 2015. Nous avons donc 
envisagé de faire un chantier 
Balsamine.   

L’idée est de fédérer le plus grand 
nombre de personnes autour du 
projet : 

AEVN, Truite Condéenne, Société 
de pêche de Cahan, Base de loisirs 
de Pont d’Ouilly, propriétaires 
riverains et bénévoles des 
communes riveraines avec le 
soutien logistique de Flers Agglo. 

La date possible serait le samedi 8 
juillet. 

A suivre… 

 

Balsamine au bord de l’eau, très 
jolie, mais ô combien invasive ! 

Appel aux volontaires 
Samedi 8 juillet 

Chantier 
Eradication Balsamine 



Actu 

13�

QUI VEUT CASSER LA DYNAMIQUE DE 
L’AGRICULTURE BIO FRANÇAISE ? 
Communiqué du  jeudi 16 février 2017 

Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) 

 
Avec un marché en croissance de 20% et + 40% de fermes en 1ère 
année de conversion en 2016, l’agriculture bio est le secteur le plus 
dynamique de l’économie française. En ces temps de crise agricole 
et de chômage, on s’attendrait à ce que la croissance de ce secteur 
qui emploie deux fois plus de main-d’oeuvre que l’agriculture 
conventionnelle suscite l’attention des pouvoir publics. C’est tout 
le contraire qui se passe !  

A cause d’une gouvernance « Etat – régions » totalement 
défaillante, de nombreux agriculteurs bio sont en grande difficulté 
financière, malgré la bonne santé de leurs exploitations.  

En effet, la totalité des aides à la conversion et à la reconnaissance 
des services environnementaux (dites “maintien”), ainsi que 
certaines mesures agro-environnementales (MAEC) dues au titre 
des années 2015 et 2016, et sur lesquelles les agriculteurs bio 
comptaient, ne leur ont toujours pas été versées ! Soit 2 ans de 
retard !!! Certes, des avances (ATR) ont été versées, mais elles sont 
largement insuffisantes. 

Déjà, l’an dernier, à la même période, la Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique (FNAB) tirait la sonnette d’alarme et 
interpellait le Ministère. Les manifestations de mécontentement se 
sont multipliées dans plusieurs régions. Mais rien, ou presque, n’a 
bougé !  

De nature pacifistes et patients, les paysans bio rechignent à 
perturber l’ordre public pour faire valoir leurs droits. Mais 
aujourd’hui, la situation est aussi absurde qu’intenable et, à force 
de promesses non tenues, la confiance est rompue. 

La FNAB demande le paiement immédiat des aides 2015 et 2016 et 
la prise en charge par l’Etat et les régions des intérêts sur les prêts 
contractés par les paysans bio pour faire face aux retards.  

La bourse… ou 

la vie ? 
Avec la biochimie, les 
biotechnologies et plus 
généralement les bios-
ciences, l’ombre de la 
chimie s’étend sur le 
monde des vivants. 
Jamais les multinatio-

nales de la chimie n’ont eu une telle em-
prise sur les besoins fondamentaux de 
l’humanité : se nourrir, se soigner, s’habil-
ler. Au niveau mondial, dix trust contrô-
lent l’agrochimie (semences, engrais, 
pesticides).  

Dupont de Nemours (2e) tente de s’ad-
joindre Dow Chemical.  

Syngenta (3e) est en cours d’achat par un 
conglomérat chinois. 

Bayer (7e) veut se payer Monsanto (1er). 
Ils domineront sans problème le marché 
mondial. Dans l’Union Européenne, qua-
tre semenciers couvrent 95% du marché 
des légumineuses, betteraves sucrières, 
maïs. 

Mortelles molécules  

Bayer, inventeur de l’aspirine, mais aussi 
du gaz moutarde et du Gaucho tueur 
d’abeilles, faisait partie du groupe IG Far-
ben qui inventa le Zyklon B des chambres 
à gaz. Quant au roundup de Monsanto, 
c’est un dérivé de « l’agent orange » qui a 
défolié la forêt du Vietnam. Le cynisme 
n’a pas désarmé. Ces trusts, soutenus par 
les gouvernements, se servent des 
paysans, abandonnant leur autonomie au 

nom du progrès et de la productivité, 
pour détruire la vie biologique de la terre, 
la potabilité de l’eau et la biodiversité, et 
ainsi les rendre prisonniers du système. 
Déjà, les semences qu’ils ont créées, hy-
brides, OGM, ne se reproduisent plus et, 
comme ils en sont propriétaires, il faut 
leur en acheter chaque année. Le maître 
des semences est le maître de la faim. Le 
travail du paysan sera devenu mercantile. 
Il s’agit d’une prise de possession de cette 
terre rendue artificielle afin que le fonde-
ment même de la survie de notre monde 
tombe dans les mains du Capital ! L’agri-
culture est asservie aux puissances finan-
cières dont la biochimie fabrique les ar-
mes invisibles de destruction massive du 
monde végétal et… animal, c’est lié. 

Texte adapté d’un article d’ Alain Gras 
dans le N°135 de « La Décroissance » 

En Suisse Normande, 
deux jeunes éleveurs inquiets pour leur 
avenir 

 

Felix et Josselin Peschet, âgés de 26 et 24 ans, sont deux jeu-
nes éleveurs de vaches laitières au GAEC La Courbe aux Isles-
Bardel. Leur installation à la ferme est très récente. Félix y est 
depuis le 1er juin 2013 et Josselin s’est associé avec lui le 1er 
décembre dernier. Sur les 95 ha de l’exploitation, 85 ha sont 
destinés à l’alimentation des vaches laitières. L’assolement est 
le suivant : 10 ha de maïs, 10 ha de blé, 45 ha de prairies tem-
poraires et 20 ha de prairies naturelles non mécanisables à 
cause de la pente (10 ha) et de l’humidité (10 ha). Le type de 
sol est très superficiel, bien souvent 15 à 30 cm de terre maxi-
mum et la roche affleure par endroits. 

Félix et Josselin veulent passer au bio à partir du 15 mai 2017. 
« L’objectif est de produire 400 000 L de lait en bio sur les 95 
ha».  

Les éleveurs laitiers ont droit à l’Indemnité Compensatoire de 
Handicap Naturel (ICHN) depuis 2016 mais il y a de grandes 
disparités et des aberrations entre certaines zones qui sortent 
du périmètre de l’ICHN, notamment la Suisse Normande et la 
région de Carrouges où les élevages ont besoin de perdurer 
tandis que de grandes exploitations céréalières de la plaine de 
Caen en deviendraient bénéficiaires. Pour Félix et Josselin, cela 
représente une somme annuelle de 13 000 € par an.  

Le 7 mars une réunion s’est tenue au ministère de l’Agriculture 
sur la révision de l’ICHN en zone défavorisée simple mais les 
inquiétudes n’ont pas été levées. Une nouvelle réunion était 
programmée avant les élections. Félix et Josselin envisageaient 
des investissements en 2017…  

Orne Combattante, mars 2017        
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Alerte sur les dangers du dioxyde de titane 

E171, un additif alimentaire très courant 

Le dioxyde de titane est utilisé comme additif dans l’alimentation sous 
le nom de E171. Il s’agit de nanoparticules qui servent de colorant 

blanc dans l’enrobage de certains médicaments, bonbons et chewing-gums. On en trouve aussi 
dans les vinaigrettes, des aliments pour animaux et dans certains produits d’hygiène. Son but : servir de base pour mieux faire 
tenir la couleur. 

Fin octobre 2016, l’association Agir pour l’environnement alertait sur la dangerosité potentielle de cet additif présent dans 
plus de 200 types de bonbons et produits variés. C’est maintenant au tour de l’Institut national de la recherche agronomique 
(Inra) de publier une étude menée sur les animaux montrant que le E171 pénètre la paroi de l’intestin et se diffuse dans 
l’organisme. Résultat : des troubles du système immunitaire et, dans certains cas, une augmentation des risques de cancer.  

"Au regard des conclusions de cette étude, les ministères chargés de l’Économie, de la Santé et de l’Agriculture ont décidé de 
saisir conjointement l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) afin 
de déterminer si l’additif alimentaire E171 présente un éventuel danger pour les consommateurs", déclare le gouvernement.  

La FNSEA encore persécutée ! 

La ministre de l’Environnement a déclaré  vouloir imposer une distance mini-
male avec les riverains lors de l’épandage de produits phytosanitaires 
(pesticides). Christiane Lambert, vice-présidente de la FNSEA, est en colère et 
estime qu’imposer un tel dispositif contribuerait à geler 4 millions d’hectares 
sur 28 millions de surface agricole en France. En 2007, le Grenelle de l’Environ-
nement promettait de réduire de 50% l’usage des pesticides, ce fut 2,5% en 
2015. L’INSERM a listé les risques associés aux pesticides : certains cancers 
(prostate, tumeurs cérébrales, maladies neurologiques –Parkinson, Alzhei-
mer) ; c’est grave docteur ? 

Information Ouest-France 

Ruelle : la FNSEA attaque l'arrêté anti-
pulvérisation du maire 
"Nous contestons  vivement la prise de cet arrêté et nous vous demandons sans 

délai de surseoir à son application et d'interpeller le maire de la commune pour 

que cet arrêté soit retiré". C'est la demande que vient de faire la fédération 
nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) au préfet de la Charen-
te.  

Dans son viseur: l'arrêté pris par Michel Tricoche, le maire de Ruelle-sur-
Touvre, pour interdire aux agriculteurs toute pulvérisation à moins de 50 mè-
tres des habitations. Une décision prise suite à la plainte d'une riveraine, tom-
bée malade après des pulvérisation de produits dans le champs près de chez 
elle. "C'est une question de bon sens, Il faut penser à nos enfants. Avec ces 

produits, on tue la nature et on finit par tuer l'humain". 

Dans son communiqué, la FNSEA considère que "le maire d'une commune n'a 

pas de compétence pour juger de l'utilisation de ces produits [...] si de tels arrê-

tés devaient se multi-

plier sur notre dépar-

tement, c'est toute 

l'économie agricole 

qui serait menacée".  

Par charentelibre.fr, 

publié le 21 mars 

2017  

Présent dans les 
médicaments 
également ! 

Photo N. PERT 

PESTICIDES 



15�

Route solaire : pour ou 
contre ? 

Ségolène Royal à Tourouvre, dans l’Orne, a 
inauguré lle 22 décembre 2016 la route solaire :  

- 1 km de long, 2800 m2, 5 millions d’euros. 

- Production prévue : 17963 kW/jour, de quoi alimenter 5000 maisons 

- Production réelle : 767 kW/jour, de quoi alimenter 50 maisons 

- Coût : 100 000 € par maison 

- « Non-sens technique et économique » dit Pietro Radoia 

- Chantier couvert : la colle ne supporte pas la pluie. 

Ségolène  Royal a tout de même annoncé 1000 km de route solaire. 

Conclusion de Thierry Salomon de NegaWatt : la capacité de certains politiques à 
promouvoir des miroirs aux alouettes est sidérante. Bouygues « dit merci à Ségo-
lène » ! 

Daniel Lincot, chercheur au CNRS et directeur de l’Institut de recherche et déve-
loppement sur l’énergie photovoltaïque (IRDEP) : « Elle produit de l’énergie à la 
place de quelque chose qui n’en produisait pas ». En quelque sorte, il ne faut pas 
penser que la route solaire remplace les panneaux solaires en toiture mais plutôt 
que la route solaire remplace le bitume et le rendement devient évidemment 
positif. Car chaque année, ce sont des milliers de kilomètres de route qui doivent 
être re-bitumées. 

Source : Reporterre et Sciences et Avenir 

Une ferme-usine de 800 
veaux a été autorisée en 
Pays basque 

 

La « ferme » Ilharria, à Iholdy (Pyrénées Atlan-
tiques) s’agrandit. Officiellement, elle affirmait 
détenir au printemps 2016 330 veaux et sou-
haiter passer à 800 places après le réaména-
gement des bâtiments existants.  Le mode 
d’élevage consistera à engraisser des veaux 
laitiers arrivés à l’âge de 8 à 21 jours durant 
158 jours. L’atelier de 800 veaux nécessite un 
plan d’épandage allant au-delà de la capacité 
de l’exploitation (44 ha). D’où les conventions 
signées avec cinq autres agriculteurs du village 
afin de mettre des parcelles à disposition pour 
recevoir le lisier (71 ha). 

L’enquête publique a débouché cet été sur un 
avis favorable de la commissaire-enquêtrice 
pour son développement 

Pour le syndicat ELB, membre de la Confédé-
ration paysanne, ce modèle d’élevage hors-sol 
ne répond pas aux attentes de la société. « 
1.600 veaux n’ayant jamais vu un carré de 
prairie sortiront chaque année de cet atelier 
hors-sol. Afin de produire une viande blanche, 
un régime alimentaire fortement concentré en 
lait reconstitué est imposé à ces veaux, ce qui 
induit des carences en fer : les animaux sont 
donc surveillés (et traités) sur leur niveau 
d’anémie ! » déplore le syndicat paysan. Il fait 
également valoir qu’avec 800 veaux en inté-
gration et un élevage de 60 vaches allaitantes 
(et 25 génisses), l’exploitation ne génère que 
deux emplois, celui de l’exploitant et d’un 
salarié. 

 

 

D’après une enquête de « Reporterre » -  

30 janvier 2017 

Dessin collectif Roosvelt 

              En Bretagne, 
deux rivières anéanties par le lisier 

En quelques heures, des milliers de poissons morts, des cours d'eau anéantis 
pour plusieurs années, des millions d'euros d'argent public investis en vain pour 
lutter contre la pollution, restaurer les milieux aquatiques, faire remonter truites 
et saumons. Coupables : des élevages porcins et des dizaines de m3 de lisier 
déversés dans la Flèche et le Jaudy, provoquant arrêt des pompages d'eau par 
les collectivités et mortalités des poissons : chabots, lamproies de planer, vai-
rons, truites fario, truites de mer, saumons, tout est détruit !  Vanne non fermée 

dans un cas, un mur 
qui s'écroule dans 
l'autre, sans doute la 
faute à pas de chan-
ce... En ces temps où 
il est de bon ton de 
critiquer les normes, 
de contester les 
contrôles, de récla-
mer plus de liberté 
pour encore aggra-
ver la concentration 
des élevages dans 
notre région, chacun 
appréciera !  Eau & 
Rivières de Bretagne 
va en tout cas de-
mander des comptes 

et des explications. Des comptes sur les contrôles effectués avant ces pollutions 
dans les élevages concernés. Des explications sur leur conformité aux règles en 
vigueur. Car, soit elles sont conformes et les règles sont insuffisantes, soit elles 
n'ont pas été respectées, et la justice devra alors s'exercer. 

Eau & Rivières de Bretagne - 12 avril 2017 
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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€ 
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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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Suite du programme sur le site du CPIE 

Photo N. PERT 

Date à retenir :  

 
Dimanche  

24  
septembre 2017 

FETE  
DE L’ARBRE 

 
À la Gilberdière  

Berjou 
chez 

Sylvie et Didier Ouvry 

Le brûlage à l’air libre des déchets 

végétaux est interdit sauf pour... 

Extrait de l’article créé le 20/03/2017 par les services de la DDT de 
l’Orne (http://www.orne.gouv.fr) 

Quelques chiffres clés 

50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que 
9 800 km parcourus par une voiture diesel récente en circulation 
urbaine, 37 900 km pour une voiture essence (source Lig’air). 

En France la pollution aux particules fines nous affecte tous : en 
moyenne elle réduit notre espérance de vie (à 30 ans) de 8,2 mois 
et le coût individuel de cette pollution est estimé entre 400 et 
500 €/an. 

(source :  ADEME) 

bon à 
savoir 


