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Dans une semaine commencera en 
France le « déconfinement ». Ce sera 
le début du retour au « monde 
d’avant ». Est-ce vraiment ce que 
nous pouvons souhaiter pour notre 
Terre et pour l’Humanité ? 

Depuis 48 jours, le bruit et la 
pollution liés à la circulation 
automobile ont diminué notamment 
dans les villes et l’empreinte carbone 
des Français a baissé de 62 %. La 
météo très (trop ?) clémente que 
nous avons eu en Normandie nous a 
permis de voir un ciel bleu sans 
traces d’avions. La nature s’est 
réveillée plus tôt que d’habitude, 
après l’hiver très doux que nous 
avons eu, offrant une profusion de 
f leurs pour  le bonheur  des 
pollinisateurs. Les services de la DDE 
tournant au ralenti, l’absence de 
fauchage des bords de route a 
permis de voir successivement les 
ficaires, les primevères, les jacinthes, 
les orchidées et les ombellifères avec 
leur cortège d’insectes. Les oiseaux 
se sont activés pour faire leurs nids, 
mésanges, pinsons, rouge gorges et 
troglodytes mais, de mon poste 
d ’ ob se r v a t i on ,  j e  n ’ a i  p u 
compta b i l i s er  qu’ un  coup l e 
d’hirondelles ce qui confirme leur 
déclin inéluctable. En effet, selon les 
études du Muséum national 
d’histoire na turelle,  dans les 
campagnes françaises un tiers des 
oiseaux spécialisés, c’est-à-dire 
vivant dans un milieu spécifique, a 
d i spa r u  ces  15  d e r n i è r es 
années. Notamment l’alouette des 
champs, la fauvette grisette et le 
bruant ortolan, ces derniers étant les 
favoris des chasseurs adeptes de la 
chasse à la glu. Le grand responsable 
selon les chercheurs serait le secteur 
agricole. Les pratiques agricoles se 
sont intensifiées ces 25 dernières 

a n n ées ,  l e  r ésu l t a t  é t a n t 
l’uniformisation des paysages ruraux, 
la disparition des haies et des petits 
bois, la diminution des plantes à 
fleurs et l’utilisation massive des 
produits phytosanitaires... Les 
premières victimes de ces profonds 
ch a n g em en t s  on t  é t é  l es 
insectes : 80 % des invertébrés ailés 
ont été décimés en moins de 30 ans 
sur le territoire européen.  

Alors, nous nous prenons à espérer 
que ce que nous apprend la crise du 
Covid-19 remettra en question notre 
façon de vivre. Depuis le début du 
confinement,  ONG, activi stes, 
militants, intellectuels et citoyens 
imaginent des mesures radicales 
susceptibles, une fois la crise passée, 
de faire redémarrer la vie tout 
autrement. Virage vers l’alimentation 
locale, nouvelles infrastructures 
cyclables, suppression des vols 
intérieurs,  développement du 
télétravail… 

Mais nous perdons tout espoir 
lorsque nous entendons que le 
Medef demande un moratoire sur la 
préparation de nouvelles dispositions 
énergétiques et environnementales 
liées à la loi sur la lutte contre le 
gaspillage et l'économie circulaire. 
L'organisation souhaite un moratoire 
de l'ordre de six mois, pour protéger 
la filière automobile, concernant un 
projet de décret qui oblige à mettre 
en place des zones à faibles 
émissions, en cas de dépassement 
récurrent des normes concernant la 
qualité de l'air. D’autre part, par une 
série de décisions, justifiées par la 
crise sanitaire due au Covid-19, le 
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l’ A G 

m i n i s t è r e  d e 
l’Agriculture a permis 
que les distances de 
sécurité entre les 
habitations et les 
p u l v ér i sa t i ons  d e 
p es t i ci d es  soi en t 
réduites au minimum 

possible, dès le début de la 
saison des épandages. Et ce 
sans concertation, comme 
c’était prévu au départ. 

Nous sommes également 
atterrés quand Air France-KLM  
annonce le vendredi 24 avril 
avoir obtenu une aide de 7 
milliards d’euros de la part de 
la France pour faire face à la 
quasi-paralysie du trafic aérien 
mondial provoquée par la 
pandémie du coronavirus. 
Mais cette annonce est 
tempérée le mercredi 30 avril 
par celle du ministre de 
l’Économie et des Finances 
selon laquelle Air France va 
d e v o i r  r é d u i r e 
« drastiquement » ses vols 
intérieurs sur les trajets où 
une alternative ferroviaire 
existe, condition sine qua non 

à l’aide de l’État français. Mais 
qu’en sera-t-il effectivement ? 

 

En conclusion, je reprendrai 
celle d’Aurélien Barrau (voir 
l’article dans le cahier de 
l’AEVNinfo N°40 « Le monde 
d’après ») : « Un grand nombre 
de leaders continu ent 
aujourd’hui de vouloir revenir 
au monde d’avant avec si 
possible un peu plus de 
croissance encore, de cette 
fausse croissance, cette 
croissance du PIB qui est en 
réalité une décroissance. Je ne 
laisserai pas le monde revenir 
à son état initial. Changer les 
règles du jeu, n’importe quel 
enfant sait le faire quand la 
partie devient injouable. C’est 
exactement ce qui se passe 
aujourd’hui. On ne pourra pas 
faire revenir les espèces 
éteintes. On ne pourra pas 
faire revenir les morts. On ne 
pourra pas épurer le CO2. 
Mais on peut changer les 
règles qui sont tout à fait 
aber rantes,  l es règ les 
socialement injustes qui sont 
écologiquement dramatiques, 
qui sont climatiquement 
suicidaires. Je souhaite que la 
vie poursuive, que la vie soit 
chatoyante et solidaire et pour 
cela c’est le moment ou jamais 
de devenir un peu sérieux.» 

Sauvegarde des haies 

 
Plantation de Haies à la Louvière 
Samedi 9 février 2019Samedi 9 février 2019Samedi 9 février 2019Samedi 9 février 2019 des membres de l’AEVN 
sont allés planter des arbres et arbustes 
(environ 200) à la ferme de la Louvière. Des 
talus avaient été préparés pour accueillir ces 
plantations. 
 
Découverte de la haie au printemps 
Le dimanche 12 mai 2019Le dimanche 12 mai 2019Le dimanche 12 mai 2019Le dimanche 12 mai 2019 l’AEVN proposait 
une balade découverte de la haie bocagère. Un 
petit groupe de 17 personnes, dont 6 enfants, 
s’est retrouvé devant l’église de la Lande St 
Siméon pour une balade sur le sentier du Lem-
bron. 

 

Animations sur la haie dans les écoles 
L’école primaire du Petit Nicolas et l’école du 
Sacré-Cœur d’Athis Val de Rouvre ont répondu 
à l’appel de l’AEVN. Une balade découverte des 
arbres de la haie bocagère a été proposée aux 
deux classes de CM du Petit Nicolas le 8 et le le 8 et le le 8 et le le 8 et le 
17 octobre17 octobre17 octobre17 octobre.   

Sur les 
sentiers du 
Lembron  - 

12 mai 2019 

l’ A G 2020 

Classes de CM du Petit Nicolas  
le 8 et le 17 octobre.   
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Animations sur la haie dans les 
écoles (suite) 
Pour l’école du Sacré-Cœur,        la journée du la journée du la journée du la journée du 
15 octobre15 octobre15 octobre15 octobre a été consacrée à la découverte 
des arbres : le matin, les petits de 
maternelle et de CP étaient dans le bois 
d’Athis pour ramasser les feuilles et les fruits 
des arbres ; l’après-midi les grands de CE et 
CM ont parcouru le chemin en bordure du 
bois pour découvrir les arbres et arbustes de 
la haie bocagère. 

Les élèves de maternelle 

Les grandes sections de maternelle et les CP 

Les élèves de CE 

Opération de lutte contre 
la Balsamine 
L’opération organisée en partenariat avec 
Flers Agglo Flers Agglo Flers Agglo Flers Agglo et le Conservatoire d’espaces Conservatoire d’espaces Conservatoire d’espaces Conservatoire d’espaces 
naturels naturels naturels naturels organisée en 2018 a été 
renouvelée les 15 et 16 juin 2019. Cette 
année l’AEVN avait obtenu une prime prime prime prime 
««««    j’agis pour la naturej’agis pour la naturej’agis pour la naturej’agis pour la nature    »»»» de la Fondation Fondation Fondation Fondation 
pour la Nature et l’Hommepour la Nature et l’Hommepour la Nature et l’Hommepour la Nature et l’Homme. Elle a permis 
entre autres d’acheter des cuissardes et 
des waders pour permettre d’accéder à des 
endroits où les berges sont trop escarpées.  

Des animations sur la biodiversité de la 
rivière étaient proposées aux bénévoles par 
des animateurs du CPIE des Collines CPIE des Collines CPIE des Collines CPIE des Collines 
NormandesNormandesNormandesNormandes. Et Le dimanche 
matin, les pêcheurs de Pont pêcheurs de Pont pêcheurs de Pont pêcheurs de Pont 
d’Ouilly d’Ouilly d’Ouilly d’Ouilly ont permis à quelques 
bénévoles de découvrir la 
technique du Float tube utilisé 
pour la pêche itinérante. 
Mais, en dehors de ces 
intermèdes ludiques, les 
bénévoles (une cinquantaine 
répartis sur les deux jours) 
n’ont pas chômé car le 
nombre de pieds arrachés 
s’élève à environ 14000140001400014000    !  

Parmi les participants se trouvaient des 
étudiants et des jeunes mineurs étrangers 
hébergés à Pont d’Ouilly et encadrés par 
l’AROEVEN. 

Lors de l’opération  du mois de juin, les 
balsamines n’étaient pas encore vraiment 
fleuries et il était difficile de les voir au 
milieu des fougères et des orties.  Si bien 
que fin juillet de nombreuses plantes 
s’étaient développées et atteignaient 
parfois 2 m de hauteur.. Une deuxième 

opération a été nécessaire 
et une petite équipe s’est 
constituée pour intervenir 
le 29 juillet 2019 29 juillet 2019 29 juillet 2019 29 juillet 2019 (voir ci-
contre) 

Simon Deliquaire - 
CEN Normandie 

Animation du CPIE sur la biodiversité    
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Sécurisation de la 
route D511/911 
L’action pour la sécurisation de la rou-
te D511/911 s’est poursuivie tout au 
long de l’année. 
Organisation d’une réunion publique le réunion publique le réunion publique le réunion publique le 
5 février 2019 5 février 2019 5 février 2019 5 février 2019 avec la participation de 
près de 50 personnes 
Diffusion d’une pétition ayant obtenu 
plus de 400 signatures, pétition soute-
nue par les communes de Berjou, Ca-
han et Saint Denis de Méré. La com-
mune de Pont d’Ouilly a refusé de sou-
tenir la pétition car opposée à toute 
limitation de circulation des camions. 
Philippe Senaux, conseiller départe-
mental de l’Orne, a proposé de soute-
nir la proposition de l’AEVN auprès des 
responsables des routes au CD61. Il a 
organisé une rencontre à la Mairie de 
Cahan le 13 juin 2019 13 juin 2019 13 juin 2019 13 juin 2019 avec Frédéric 
FARIGOULE – CD61 - Direction de la 
gestion des routes, Yann BOUDEHENT 
- CD61 -  Bureau Développement dura-
ble et voies vertes, Philippe SENAUX - 
Conseiller Départemental du canton 
d'Athis-Val-de-Rouvre, Gérard COLIN - 
Vice-Président de Flers-Agglo chargé 
du Tourisme et Conseiller Départe-
mental de Flers, Bernadette LEFOYE - 
Maire de Cahan, Karin Kuhn et Brigitte 
Duquesnay de l’AEVN. 
Suite à cette réunion, F Farigoule a 
envoyé un projet qui apportait des 
améliorations à la Rivière et à la Lou-la Rivière et à la Lou-la Rivière et à la Lou-la Rivière et à la Lou-
vière avec la limitation de la vitesse à vière avec la limitation de la vitesse à vière avec la limitation de la vitesse à vière avec la limitation de la vitesse à 
50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h comme nous l’avions deman-
dé mais qui réduisait la sécurité à 
Cambercourt. Devant ce recul, une 
nouvelle réunion a eu lieu à Cahan le 
14 novembre 2019 14 novembre 2019 14 novembre 2019 14 novembre 2019 en présence de P 
Senaux, G Colin, B Lefoye, D Vieceli, K 
Kuhn et B Duquesnay. L’AEVN a alors 
fait une nouvelle proposition pour 
conserver les actuelles limites de 
Cambercourt avec une vitesse limitée 
à 50 km/h sur tout le village et élargir 
la zone à 50 km/h à la Louvière pour 

inclure la sortie principale de la ferme 
de la Louvière dans la zone.  
Parallèlement, l’AEVN a cherché vaine-
ment à établir des contacts avec les 
conseillers départementaux du Calva-
dos. 
Valérie Desquesnes de Condé en Nor-
mandie, Claude Leteurtre de Falaise, 
Paul Chandelier de Thury Harcourt… 
Une réunion a finalement eu lieu au 
CD 14 à Caen le 23 octobre 2019 23 octobre 2019 23 octobre 2019 23 octobre 2019 
avec Olivier COLIN, président de la 
commission aménagement et environ-
nement, Martin LECOINTRE, directeur 
des routes, Bruno GIDON, chef du ser-
vice équipement et sécurité de la rou-
te, Frédéric LEVALLOIS, adjoint au chef 
d'agence routière de Falaise, Elie DA-
GUET, chef du service environnement. 
Les propositions du CD14 ont été : 
- Limitation tonnage sur RD511, Limitation tonnage sur RD511, Limitation tonnage sur RD511, Limitation tonnage sur RD511, avec 
la nuance que cela ne concernera que 
peu de camions 
- Signalisation : mettre l'accent sur 
une signalisation touristique à adapter 
avec le CD61 
- Concertation entre les différentes 
communes 61 et 14 
- Accompagnement technique et finan-
cier des départements 
Il a été précisé que les demandes de 
limitation à 50 km/h sont à effectuer 
par les communes. Pour la sécurisa-
tion de « la Potiche », il fallait donc que 
la commune de Pont d’Ouilly en fasse 
la demande.  
B Duquesnay a donc eu un rendez-
vous à Maryvonne Guibout, maire de 
Pont d’Ouilly le 11 décembre 2019 11 décembre 2019 11 décembre 2019 11 décembre 2019 en 
présence de Jacky Lebreton. M Gui-
bout n’est pas contre le principe d’une 
limitation à 50 km/h à la Potiche 50 km/h à la Potiche 50 km/h à la Potiche 50 km/h à la Potiche mais 
ne le fera que si elle a l’assurance que 
la Potiche ne passera pas en agglomé-
ration ce qui aurait pour effet de repor-
ter l’entretien de la route sur la com-
mune de Pont d’Ouilly ! 
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Communication  
• Juin 2019 : Publication de l’AEVN Info N°38 38 38 38 et du N°39 39 39 39 
Spécial Hommage à François Bigot 

• 21 mai et 1er juin : Participation au festival « extraverties » à 
Pont d’Ouilly : Présence sur un stand et 2 animations sur la 
haie 

• 13 octobre 2019 : Participation à la Fête de la haie organisée 
par EVPB à Bellou en Houlme. Présence sur un stand avec 2 
jeux : Jeu d’identification des arbres (photos) et animation au-
tour des déchets 

Stands de l’AEVN  
J e  suis un ar br e, 

La isse z -moi gr a nd ir 

Fabrication de panneaux « je suis un 
arbre » à la ferme de la Louvière 

Orne Combattante du 8 août 2019 à propos des 
panneaux « je suis un arbre » plantés sur les talus 
par des adhérents pour essayer d’empêcher que des 
petits arbres soient coupés lors du fauchage des bords 
de route 

Ouest France du 18 septembre 2019 à propos de l’action Balsamine 
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En 2020, l’AEVN souhaite : 
• Poursuivre son action de valorisation de la 

haie et du bocage, notamment par les 
animations dans les écoles avec plantation 
de haies. 

• Poursuivre son action de lutte contre les 
espèces invasi ves, notamment en 
renouvelant une opération d’arrachage de la 
Balsamine sur les berges du Noireau en 
partenariat avec Flers-Agglo et le CEN  le 
samedi 27 juin 2020 (sous toutes réserves)(sous toutes réserves)(sous toutes réserves)(sous toutes réserves) 

• Participer au festival des « Extraverties » à 
Pont d’Ouilly les 22 et 23 mai 2020 en tenant 
un stand avec des jeux sur les arbres de la 
haie et sur les déchets et une course aux 
trésors de la haie bocagère. REPORTE EN REPORTE EN REPORTE EN REPORTE EN 
2021202120212021 

• Participer à la « Faites des Légumes » 
organisée par le CPIE des Collines 
Normandes. REPORTE EN 2021REPORTE EN 2021REPORTE EN 2021REPORTE EN 2021    

• Finaliser l’action pour sur la sécurisation des 
riverains et usagers sur la D911/511 dans la 
Vallée du Noireau 

• Poursuivre son action de veille écologique en 
matière de :  

• protection de la ressource en eau sur le 
territoire 

• préservation des espaces naturels  

• lutte contre la formation de décharges 
sauvages. 

• Informer les adhérents par la diffusion de 
son journal l’AEVNinfo (version papier et 

numérique), le blog : 

 https://aevn.wordpress.com  

Réunions 
• Réunions de l’AEVN 

• AG de l’AEVN : 5 mars 2019  

• réunion du CA AEVN : 26 mars 2019 - 22 juillet 
2019 – 18 septembre 2019 - 3 décembre2019 

• 3 octobre 2019 : réunion stand AEVN 

• 9 mars 2019 : Réunion préparation « Extraverties » 

• 28 mars 2019 : Séminaire sur la haie bocagère à 
Sées  (DDT, Chambre agriculture, Bois Bocage 
Energie)  

• 9 mai 2019 : réunion Flers Agglo – GREN – EVPB – 
AEVN – Pb reprise ferme des Vardon - protection 
haies 

• 15 mai 2019 : Réunion  Flers Agglo – CEN – Pêcheurs 
– GREN – CPIE - préparation opération Balsamine 

• 21 mai 2019 : Réunion DDT – GREN – AEVN – 
Vardon 

• 12 novembre : Réunion CPIE – Projet « Aux haies 
Citoyens » 

DEPENSES Montant  RECETTES Montant  

Assurance 114,17     

Animation écoles 129,59 Cotisation 2019 345,00 

STAND 78,12 Subvention Flers Agglo 150,00 

Imprimerie 63,41 Subvention Berjou 40,00 

Balsamine 898,59 Prime "j'agis  pour la nature" 847,00 

Affranchissement 48,42 Vente livret haie 9,00 

Frais divers (AG…) 41,40     

Achat livrets haie 30,00     

        

EXCEDENT -12,70     

TOTAL 1403,70 TOTAL 1391,00 

AEVN - Compte de résultat 2019  Montants en Eur os 

L’ Orne Combattante du 24 octobre 2019 à propos de 

la protection des haies par Flers Agglola protection des haies par Flers Agglola protection des haies par Flers Agglola protection des haies par Flers Agglo 
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L’arbre et la haie 

Plantation de haie par 53 Plantation de haie par 53 Plantation de haie par 53 Plantation de haie par 53 
enfantsenfantsenfantsenfants    
Vendredi 14 février 2020, 53 en-
fants de l’école primaire du Sacré-
Coeur d’Athis Val de Rouvre avaient 
rendez-vous sur le terrain communal 
derrière l’étang de la Queue d’Aron-
de. Ils avaient pour mission de plan-
ter chacun un arbre pour constituer 
une haie bocagère. 

L’AEVN avait cherché avec la munici-
palité d’Athis Val de Rouvre un em-
placement idéal  qui devait permet-
tre aux 53 enfants (et aux 2 ensei-
gnantes) de CE et de CM de planter 
un arbre ou arbuste. Il fallait donc 
disposer d’une longueur d’environ 
60 mètres. Les services techniques 
de la mairie avaient  réalisé un talus 
perpendiculaire à la pente. Un plan 
de la haie avait été fait pour répartir 
les arbres de haut jet et les arbus-
tes. Les enfants avaient tiré au sort 
le numéro de l’arbre qu’ils allaient 
planter et avaient fait une étiquette 
avec leur nom et celui de leur arbre.  

La terre, gorgée d’eau après les der-
nières pluies, n’était pas facile à 
travailler 

Il a fallu bien arroser, même si la 
terre était humide, car selon le dic-
ton : « qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il 
vente, arrose tout ce que tu plan-
tes ! » 

Il fallait aussi mettre une gaine de 
protection pour éviter que les plants 
soient grignotés par la petite faune. 
Et enfin, admirer son travail ! 

Il va rester à effectuer un paillage 
avec du bois déchiqueté de la SCIC 
Bois Bocage Energie et espérer que 
tous ces petits arbres vont bien 
pousser. 

Une balade découverte de la haie au 
printemps était prévue avec les en-
fants fin avril-début mai dans le che-
min où ils sont allés en automne. 
Mais la crise du Covid19 en a déci-
dé autrement.  

Cette opération a été effectuée en 
partenariat avec la municipalité d’A-
this Val de Rouvre et le CPIE des 
Collines Normandes et entre dans le 
cadre du projet « Aux Haies Ci-
toyens » financé par la Fondation de 
France. 

 
 

Orne Combattante 

13 février 2020 

Ouest-France 18 février 2020 

Ouest-France 11 février 2020 
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PRESERVER LE BOCAGE 

Lors des Rencontres normandes du développement 
durable 2019, la Région Normandie a identifié, en 

concertation avec un collège d’experts, la haie 
bocagère comme marqueur de la biodiversité 
normande devant faire l’objet de mesures de 
sauvegarde. En priorité : préservation des haies 
existantes, entretien par élagage et recépage, et non 
broyage à 1m de hauteur afin de permettre la 
repousse, plantation de haies, entretien des chemins 
avec limitation de la circulation par des engins 

motorisés. 

« Quels sont vos projets pour faire exister 
concrètement et localement cette ambition de 
préservation et de restauration de notre 
bocage ? » 

SOUTENIR LA FILIERE BOIS BOCAGE 

ENERGIE 

Dans un contexte de réchauffement climatique et de 
recherche de ressources en énergies alternatives aux 
énergies fossiles, le bois bocager géré durablement 
est une opportunité pour notre territoire. Les 
collectivités ont un rôle à jouer, en choisissant la 
solution « chaufferie au bois déchiqueté local », pour 
les équipements communaux. 

« Quelle part comptez-vous prendre au 

développement de cette filière, source d’énergie 
locale et durable et source de revenus pour les 
agriculteurs ? » 

LIMITER LE BRÛLAGE DES DECHETS 

VERTS 

Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, 

le brûlage des déchets verts à l’air libre fait l’objet 
d’une interdiction (Circulaire du 18 novembre 2011). 
Cette interdiction vaut pour les ménages, entreprises 
privées et municipalités. Pourtant la pratique 
perdure. Pour accompagner les habitants dans la 
gestion de leurs déchets verts, des communautés de 
communes ont mis en place un service de broyage à 

domicile (Cotentin Agglo par exemple). 

« Avez-vous des projets pour sensibiliser la 
population à de meilleures pratiques et proposer 
des alternatives au brûlage ?  » 

REDUIRE LES DECHETS MENAGERS ET 

SAUVAGES 

Nous rappelons aux  élus  leur devoir de police 
concernant les décharges sauvages, pratique 

regrettable et pourtant persistante. Pour les déchets 
ménagers, la nouvelle gestion de la taxe d'ordure 
ménagère est liée à la taxe foncière, sans aucune 
cohérence avec le nombre de personnes qui 
composent le ménage et la quantité de déchets 
produits, donc sans aucune incitation à réduire la 
production de déchets. 

« Pourriez-vous envisager une modification de 

cette taxe et travailler avec le SIRTOM Flers/
Condé sur une mise en valeur des pratiques peu 
productrices de déchets ? » 

QuestionsQuestionsQuestionsQuestions    

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

LETTRE OUVERTE AUX CANDIDATS 

L'association Environnement et Vie en Pays de Briouze, l’Association Environnement Vallée du 
Noireau et le Groupe Environnement de la région de Flers saisissent l'occasion des élections 

municipales pour rappeler leurs priorités en matière d'environnement et interpeller les candi-

dats et futurs élus sur ces questions. 

 « Par sa proximité avec les citoyens, le maire est un acteur central de la transition écologique. Il dispose 

d’une relation privilégiée avec eux et a les moyens de traduire les enjeux en projets concrets pour les aider à 

changer leurs habitudes. » (cf/ADEME) 

Les urgences écologiques et sociales concernent 
désormais l’ensemble de la population. Nous sommes 
tous interpellés par les perspectives inquiétantes de 
notre avenir. Les crises que nous connaissons, par leur 
diversité, suscitent la prise de conscience que le modèle 
de développement actuel est à bout de souffle. Nous 
sentons ce besoin de redéfinir de nouveaux lendemains 

qui chantent. 

La cité, l’endroit où nous vivons, ce que l’on appelle de 
plus en plus fréquemment « l’échelle locale », offrirait un 
espace où l’innovation sociale et écologique, où la 

pratique démocratique seraient plus faciles et plus 
efficaces. Le maire, ce personnage politique encore très 
populaire, serait plus digne de confiance que nos 

ministres, nos députés ou notre président… 

L’AEVN a formulé quelques questions qui ont été posées  
aux candidats dans les communes de notre territoire et 
une lettre ouverte commune aux trois associations 
environnementales  de Flers Agglo (AEVN, EVPB, GREN) 
ont été envoyées aux têtes de liste des communes de 

leur secteur respectif. 



Les Municipales 
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PROTEGER L’AIR ET L'EAU DES PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES 

La Charte d'entretien des espaces publics, créée en 
2006 par le Conseil Départemental de l'Orne, 
encourage à réduire voire supprimer totalement 
l'usage de produits phytosanitaires. Elle comprend 

trois niveaux d'engagement aux bonnes pratiques 
environnementales. 

« Avez-vous prévu de signer cette Charte ou 
d'accroître le niveau d'engagement pris par votre 
commune ? » 

Depuis l’instruction du 3 juin 2015 relative à la 
cartographie et à l’identification des cours d’eau, de 
nombreux ruisseaux sont passés du statut de cours 

d’eau à celui de fossé et  bénéficient d'une protection 
moindre vis-à-vis des épandages de produits 
phytosanitaires (l'usage de ces produits est interdit à 
moins de 1 mètre des fossés par arrêté préfectoral du 
07 juillet 2017). 

« Que pouvez-vous faire pour sensibiliser les 
riverains de ces cours d’eau à cette 
problématique ? » 

REDUIRE LA POLLUTION LUMINEUSE 

Convertir l'éclairage public à la sobriété est source 
d'économies d'énergie et permet de limiter l'impact 
négatif de la lumière artificielle sur la biodiversité. 

« Quels sont vos projets pour limiter la pollution 
lumineuse dans votre commune ? » 

AUGMENTER LA PART DES PRODUITS 

LOCAUX ET DE SAISON DANS LA 

RESTAURATION COLLECTIVE 

Les pratiques alimentaires évoluent vers la 
valorisation des circuits courts, la lutte anti gaspillage 
et une augmentation de part du bio. 

« Quels sont vos projets pour encourager ces 
pratiques dans la restauration collective (écoles, 
maisons de retraite, hôpitaux), permettant de 
soutenir des filières paysannes locales 
rémunératrices pour les agriculteurs ? » 

SE DEPLACER AUTREMENT 

Nos modes de vie valorisent l’usage individuel de la 
voiture, malgré la pollution qu'elle génère. Aux côtés 

du covoiturage, le développement des déplacements à 
vélo doit faire partie des projets de mobilité, en milieu 
urbain et rural. 
 
« Serez-vous disposé au déploiement d'un réseau 
intercommunal sécurisé de voies cyclables en 
alternative à la voiture individuelle ?  

Nous, associations environnementales, pouvons être à vos côtés pour soutenir ces initiatives par une participa-

tion active. Nous ne souhaitons pas seulement rester des lanceurs d'alerte ou être dans une démarche de reven-

dications, mais aussi travailler avec vous, les élu-e-s, afin de faire aboutir vos projets en matière d'environne-

ment. 

 

Nadège Gahéry et Muriel Graindorge, co-présidentes Environnement et Vie en Pays de Briouze (EVPB). 

Brigitte Duquesnay, présidente Association Environnement Vallée du Noireau (AEVN). 

Didier Beaujouan, président Groupe Environnement de la région de Flers (GrenFlers). 

L’AEVN a reçu 5 réponses. Celles des deux listes  d’Athis Val de 
Rouvre qui ont été publiées sur le blog et la page Facebook de l’AEVN, celle de Jean-

François Brisset de Flers et celle de Didier Vieceli de Berjou.  

Dans cette dernière, Didier Vieceli, ayant apprécié l’initiative de plantation de haie à 
Athis par les élèves du Sacré-Cœur, serait favorable à l’idée de renouveler cette 

expérience avec l’école de Berjou. 

La réponse de Valérie Desquesne, maire sortante et tête de liste pour les élections 
municipales à Condé en Normandie, envoyée par courrier postal daté du 9 mars et 
posté le 12 mars est arrivée à la mairie de Berjou dans ces temps troublés 
d'élections municipales et de début de crise sanitaire. Il nous 
est parvenu début avril et il est dommage que nous n'ayons 

pas pu le publier sur notre blog avant les élections. 

RéponsesRéponsesRéponsesRéponses    

Voir le cahier «Voir le cahier «Voir le cahier «Voir le cahier «    La lettre aux candidatsLa lettre aux candidatsLa lettre aux candidatsLa lettre aux candidats    »»»»    
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L’arnaque des fruits et légumes L’arnaque des fruits et légumes L’arnaque des fruits et légumes L’arnaque des fruits et légumes 
bio de supermarchébio de supermarchébio de supermarchébio de supermarché 
Selon l’ADEME, Agence de Transition Écologique, un fruit 
hors-saison bio importé par avion entraînerait la 
consommation de 10 à 20 fois plus de pétrole que le 
même fruit produit localement et acheté en pleine saison.  

 

Arrêtez de tondre vos Arrêtez de tondre vos Arrêtez de tondre vos Arrêtez de tondre vos 
pelouses !" pelouses !" pelouses !" pelouses !"     
Si vous faites le bilan, les deux heures allouées chaque 
semaine vous empêchent d'avoir une autre activité. Vous 
devez également arroser plus votre jardin, car il est moins 
protégé. Mais bien sûr, les avantages ne sont pas 
qu'économiques ou temporels. La (re)pousse des fleurs et 
des plantes en tous genres permet également le retour 
d'insectes, les pollinisateurs qui vont butiner, mais aussi 
les auxiliaires, qui vont protéger les autres plantes des 
nuisibles.  

18,3 °C en Antarctique, un record de chaleur18,3 °C en Antarctique, un record de chaleur18,3 °C en Antarctique, un record de chaleur18,3 °C en Antarctique, un record de chaleur    

Des milliers de Des milliers de Des milliers de Des milliers de 
cours d'eau cours d'eau cours d'eau cours d'eau 
disparaissent disparaissent disparaissent disparaissent 
des cartes des cartes des cartes des cartes 
préfectorales préfectorales préfectorales préfectorales 
françaisesfrançaisesfrançaisesfrançaises    

Vous trouve
rez les articl

es dont 

Vous trouve
rez les articl

es dont 

Vous trouve
rez les articl

es dont 

Vous trouve
rez les articl

es dont 

sont issues 
ces quelque

s brèves 

sont issues 
ces quelque

s brèves 

sont issues 
ces quelque

s brèves 

sont issues 
ces quelque

s brèves 

dans le cah
ier «

dans le cah
ier «

dans le cah
ier «dans le cah
ier «    Les brèv

esLes brèvesLes brèvesLes brèves    
».».».».    

Pendant le confinement,Pendant le confinement,Pendant le confinement,Pendant le confinement,    

l’empreinte carbone des Françaisl’empreinte carbone des Françaisl’empreinte carbone des Françaisl’empreinte carbone des Français    

a baissé de a baissé de a baissé de a baissé de 62 %62 %62 %62 %    

Il faudra 50 secondes de plus 
pour parcourir, 10 km à la 

vitesse de 80 km/h plutôt qu'à la vitesse de 90 km/h.  

Opposé de longue date à la limitation à 80 km/h sur 
les routes départementales, le président du conseil 
de l’Orne est parvenu, vendredi 27 septembre, à un 
vote de principe en faveur du retour au 90 km/h sur 
ces axes (2 400 km).  

https://calculis.net/temps-de-parcours 

vs 

Coronavirus : 

et le vélo est 

d’actualité ! 
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Le déclin des amphibiens :Le déclin des amphibiens :Le déclin des amphibiens :Le déclin des amphibiens :    
un constat scientifiqueun constat scientifiqueun constat scientifiqueun constat scientifique    
Sur les 15 espèces présentes huit 
sont en déclin. Il s’agit souvent 
d’espèces fréquentes comme le 
Crapaud commun, la Grenouille 
rousse, la Salamandre tachetée, le 
Triton alpestre et le Triton palmé. 

 

 

Un virus dangereux pour les sangliers et Un virus dangereux pour les sangliers et Un virus dangereux pour les sangliers et Un virus dangereux pour les sangliers et 
les chiens apparu dans l'Allierles chiens apparu dans l'Allierles chiens apparu dans l'Allierles chiens apparu dans l'Allier 
Un cas de maladie d’Aujeszky a été détecté débuts mars à Beaulon, 
près de Moulins, chez Franck Tascon, un éleveur de sangliers 
destinés à être vendus à des parcs de chasse privés. 

La maladie d'Aujeszky, extrêmement rare en France, n'est pas 
transmissible à l'Homme. Toutefois elle est mortelle pour les chiens, 
« en 48 à 72 heures », précise Jean-Pierre Gaillard.  

Il existe 47 élevages de sangliers dans l’Allier. 

Un Un Un Un 
coquelicot coquelicot coquelicot coquelicot 
entre les entre les entre les entre les 
dentsdentsdentsdents  
En plantant des arbres fruitiers au cœur de 
la commune, un collectif local veut montrer 
que des espaces publics peuvent servir pour 
l'alimentation des habitants. "En venant 
cueillir des fruits les prochaines années, les 
habitants pourront faire leurs confitures ou 
des fruits au sirop pour leur consommation 
au quotidien" précise-t-il. Le collectif veut 
ainsi démontrer la nécessité de relocaliser 
son alimentation. 

 

GIEC : L’agriculture, en GIEC : L’agriculture, en GIEC : L’agriculture, en GIEC : L’agriculture, en 
partie responsable du partie responsable du partie responsable du partie responsable du 
problème climatique, peut problème climatique, peut problème climatique, peut problème climatique, peut 
aussi être la solutionaussi être la solutionaussi être la solutionaussi être la solution    
on ne pourra pas nourrir 9 milliards d’êtres 
humains, selon le mode d’alimentation 
actuel des pays de l’OCDE. Nous devons 
changer notre façon de manger, et ne pas 
affamer les peuples déjà fragilisés  

 

Liste rouge" des arbres en Liste rouge" des arbres en Liste rouge" des arbres en Liste rouge" des arbres en 
Europe: plus de 40% des Europe: plus de 40% des Europe: plus de 40% des Europe: plus de 40% des 
espèces menacées espèces menacées espèces menacées espèces menacées 
d'extinction d'extinction d'extinction d'extinction     
42% sont considérées comme menacées et 
présentent donc un "risque élevé 
d'extinction", indique le rapport de l'UICN. En 
ce qui concerne les espèces dites 
endémiques -- qui ne poussent qu'en 
Europe, 58% sont menacées et 15% sont en 
danger critique. 

Deux élevages clandestins de 

« cochongliers » mis à jour en 

Normandie 
L’affaire a été révélée au grand jour le 11 juin 2019 : depuis 3 ans 
au moins, des chasseurs du département du Calvados entretenaient 
des élevages illégaux de sangliers croisés avec des cochons 
domestiques…  

Pourquoi les chasseurs donnent-ils à 

manger aux sangliers ? 

https://www.fne.asso.fr/ 

Vous y trouverez toute l’actualité 
relative à l’environnement. FNE est 
notre relais auprès du gouvernement. 



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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Aux haies, citoyensAux haies, citoyensAux haies, citoyensAux haies, citoyens    ! ! ! !     

« Aux haies citoyens »  est un projet 
participatif lancé par le CPIE des Colli-
nes Normandes pour faire connaître, 
expérimenter et partager avec toutes 
et tous, les savoirs et les usages au-
tour du bocage et de la haie. 

De nombreuses structures locales dont 
l’AEVN participent à ce projet. Des ad-
hérents de l’AEVN se sont proposés 
pour devenir Ambassadeurs et ont par-
ticipé à la première journée de forma-
tion à la Maison de la Rivière à Bréel. 
Celle-ci visait à leur apporter un socle 
de connaissances variées sur le boca-
ge : histoire, composition, rôles écolo-
giques et techniques, menaces, législa-
tion…. Des notions et des techniques 
d’animation pour aider les ambassa-
deurs à transmettre leurs connaissan-
ces font partie de la formation. L’objec-
tif est que chacun-e se sente autono-
me dans l’animation d’ateliers, de sor-
ties et/ou de conférences qui seront 
organisées par la suite pour sensibili-
ser leur entourage. Parmi les thèmes 
proposés : Connaissance des essences 
de la haie, plantation et entretien d’u-
ne haie, vannerie…) 

Chaque ambassadeur doit trouver 10 
personnes au minimum pour partager 
leurs connaissances. Ces personnes 
pourront être recrutées dans leur fa-
mille, leurs amis mais aussi parmi les 
membres de l’AEVN. Un appel sera 
effectué lorsque les différentes étapes 
de la formation seront finies. (Fin 2020
-début 2021). 

Végétal localVégétal localVégétal localVégétal local    

La marque collective simple « végétal 
local » est une marque valorisant la 
collecte, la multiplication et la distribu-
tion de matériel végétal issu de collec-
te en milieu naturel pour une utilisa-
tion dans les régions d’origine de ce 
matériel. Cette marque collective a été 
créée dans le cadre de la stratégie 
nationale pour la biodiversité, valori-
sant un approvisionnement en végé-
taux locaux porteurs d’une large diver-
sité génétique 

Ref : Agence française pour la biodiver-
sité 

Lors de la fête de la haie à 
Bellou en Houlme, le stand 
de Bois Bocage Energie 
présentait le label Végétal 

local. Pour développer ce concept, les 
pépinières (dont la pépinière Levavas-
seur à Ussy où nous avons acheté les 
plants pour la haie de l’école d’Athis) 
ont besoin de récolter des graines lo-
cales. Ils font appel à des volontaires, 
bénévoles ou non (les cueilleurs peu-
vent être rémunérés). La récolte se fait 
selon des règles très précises, notam-
ment les arbres sur lesquels on récolte 
les graines ne doivent pas avoir été 
plantés après 1970. Une réunion d’in-
formation animée par Etienne Levavas-
seur sera organisée à l’automne.  

    

Plantation de 400m de haie Plantation de 400m de haie Plantation de 400m de haie Plantation de 400m de haie 
à Berjouà Berjouà Berjouà Berjou    

Devenez ambassadeur 
Devenir ambassadeur, c’est quoi ? 

C’est faire découvrir et partager au-
tour de soi, les connaissances et les 

techniques pour donner envie de préserver le 
bocage, en organisant des ateliers et des en organisant des ateliers et des en organisant des ateliers et des en organisant des ateliers et des 
échanges avec ses voisins, ses amis, son club échanges avec ses voisins, ses amis, son club échanges avec ses voisins, ses amis, son club échanges avec ses voisins, ses amis, son club 
de sportde sportde sportde sport… 

Le CPIE des Collines normandes et les autres 
associations locales vous accompagneront tout 
au long de votre action ! 

Ouest-France -  1er avril 2020 


