
info  
Association Environnement Vallée du Noireau 

Lors d’une petite balade matinale 
dans la vallée du Noireau, je 
m’extasiais sur les colliers de 
diamants laissés par le givre sur les 
feuilles et les herbes le long de la 
voie ferrée. C’était la première fois 
qu’il gelait en ce mois de décembre 
2022. Jusque-là, les températures 
avaient été anormalement douces, 
signe du réchauffement climatique 
en marche… 

Levant les yeux vers le ciel, je vis les 
traces des avions qui se croisaient 
dans le ciel bleu. 

J’ai alors repensé à tous nos espoirs 
systématiquement déçus par les 
p a r t i e s  d e  y o y o  d e  n o s 
gouvernements successifs : en effet, 
en octobre 2021, les aéroports 
français ont engagé un recours 
devant la Commission européenne 
pour obtenir l 'annulation de 
l'interdiction des liaisons aériennes 
intérieures lorsqu'il existe une 
alternative en train en moins de 
2h30 ! Une disposition de la récente 
loi Climat définitivement adoptée en 
juillet 2021. 

 
Poursuivant mon chemin, je longeais 
un grand champ longeant la rivière. 
Depuis des décennies, il est chaque 
année planté en maïs qui pousse tant 
bien que mal. Après la récolte, il reste 
dans l’état tout l’hiver, avec des 
grandes flaques d’eau entre les 
sillons de chaumes car la terre 
épuisée, lessivée, tassée, forme une 
croute imperméable recouverte de 
cailloux… Tant pis si la récolte est 
minable, l’important est d’avoir la 
subvention… 
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Assemblée Générale 2021 

 
http://aevn.wordpress.com 

Appel aux volontaires 
Samedi 9 juillet 

Chantier 
Eradication Balsamine 
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L’Action 
Plantation de haies avec les 
écoles 12 
 
 
 

JOURNÉE MONDIALE DU 
NETTOYAGE DE LA PLANÈTE 
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C ’ e st  c o n t r e  c e s 
pratiques agricole que 
l’AEVN avait engagé ses 
premiers combats en 
1994. 

Et cette année, les 
n é o n i c o t i n o ï d e s 
continueront à polluer les 
champs de betterave 
s u c r i è r e  f r a n ç a i s . 
Interdits depuis 2018 en 

France, ils avaient été autorisés à 
nouveau en 2021 pour aider les 
producteurs de ce légume racine à 
lutter contre le virus de la jaunisse. 
Et devrait toujours l’être en 2022, 
malgré l’opposition des défenseurs 
de l’environnement. Comme je le 
disais déjà lors de précédents 
éditos, ces insecticides, souvent 

surnommés les « tueurs d’abeilles », 
sont extrêmement rémanents : ils 
persistent dans l’environnement 
pendant une longue durée. Solubles 
dans l’eau, ils se répandent des 
champs agricoles vers le reste de 
l’environnement, contaminant 
toutes sortes de plants, de sols et 
d’animaux. 

Pour finir ma balade, je décidai de 
prendre la route plutôt que le 
chemin pour ramasser quelques 
déchets dans le sac que j’emporte 
toujours à cet effet. Mais je n’avais 
pas prévu assez grand pour contenir 
toutes les canettes, bouteilles et 
sacs en plastiques et masques… 

Je suis rentrée assez découragée 
mais n’oublions pas le colibri. Il y a 
ces enfants des écoles d’Athis, 

Berjou ou Sainte Honorine avec 
lesquels nous parlons de la magie 
des haies, avec lesquels nous 
plantons des arbres… Ces enfants 
qui nous accompagnent pour 
ramasser des déchets ou arracher 
de la Balsamine. On peut espérer 
que des graines germeront en eux… 

AEVN - Compte de résultat 2021 

DEPENSES Montant (€) RECETTES Montant (€) 

Assurance 115,25 € Cotisation 2021 300,00 € 

Adhésion CREPAN 30,00 € Subvention Berjou 40,00 € 

Animation écoles 24,67 € Subvention Flers Agglo 190,00 € 

Piège frelon 17,60 €     

Imprimerie 361,80 €     

Affranchissement 32,77 €     

Frais divers (AG…) 58,80 €     

DEFICIT 
-110,89 € 

    

TOTAL 530,00 € TOTAL 530,00 € 
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Sauvegarde 
des haies 

Animations sur la haie dans 
les écoles 

 

 

Aux haies, citoyens  

« Aux haies citoyens » est 
un projet participatif du 
CPIE des Collines 
Normandes pour faire 
connaître, expérimenter et 
partager avec toutes et tous, les 
savoirs et les usages autour du 
bocage et de la haie. 

L’AEVN est partenaire du CPIE et a 
participé à l’opération.  

10 février 2021 : recépage des 
arbustes de la haie plantée par 
les enfants de l’école du Sacré-
cœur à Athis en février 2020 
(avec Johan du CPIE) 

26 mai 2021 : désherbage de la 
haie des enfants de l’école d’A-
this  

16 octobre 2021 : Un appel avait 
été lancé aux élèves de l’école du 
Sacré-Cœur pour finir de 
désherber la haie (ils y étaient 
allés avec l’école le 24 
septembre). Seuls un père et sa 
fille ont répondu à l’appel et ont 
réussi à éradiquer le liseron qui 
avait envahi le talus. 

Jeudi 14 octobre 2021: deux 
membres de l’AEVN sont allés 
avec les 32 élèves des classes de 
CE et de CM de l’école primaire 
de Sainte Honorine la Chardonne 
découvrir les arbres et arbustes 
de la haie bocagère en automne 

Jeudi 21 octobre 2021, quatre 
membres de l’AEVN encadraient 
les 43 enfants de maternelle et 
de CP de l’école de Berjou pour 
découvrir quelques arbres de la 
haie bocagère entourant le ter-
rain de foot à côté de l’école   

23 janvier 2021 : Plantation à la 
ferme de la Bruyère dans le ca-
dre des formations « Aux Haies 
Citoyens »  

27 janvier 2021 : plessage, trognes, 
haies de Benjes chez Nigel  

7 février 2021 : Plantation à la 
ferme de la Bignetière à Saint 
Pierre la Vieille.  
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Cleanup the world * 
18 septembre 2021 de 9h30 à 12h00. Cette 
année, un ramassage des déchets était organisé 
en partenariat avec la mairie de Condé sur 
Noireau. Françoise avait prévu 5 circuits à travers 
la ville.  

IL y avait 23 participants dont : 
3 membres de l’AEVN, 3 élues 
de Condé dont Valérie 
Desquesne, maire de Condé en 
Normandie, 3 personnes de 
Thermocoax, des membres de 
l’association ACDC (Association 
des Colibris de la Druance et 
d e Cond é) et  d e l a 
Confédération Syndicale des 
Familles de Condé (CFSC), 5 
employés du Crédit Mutuel… 

 

A noter la quantité de mégots (1 kg) et de masques 
(88) ! Les élues de Condé souhaitent renouveler 
l’opération en l’étendant à toutes les communes 
déléguées de Condé en Normandie et envisager 
une réflexion pour prévenir la pollution par les 
mégots. (1 seul mégot peut polluer jusqu’à 500 L 
d’eau) 

 

La deuxième équipe au départ de Berjou a rassemblé 30 participants dont 
21 adhérents de l’AEVN (dont 5 enfants). Les déchets récoltés provenaient 
surtout des dépôts sauvages d’encombrants mais aussi de sacs poubelles 
qu’il a fallu trier à l’arrivée à la déchetterie de la Carneille 

Il faudrait qu’il y ait plus 
de personnes pour aller 
décharger à la Carneille et 
partir plus tôt de Berjou 
car cela a pris 2h. Il 
faudra aussi réfléchir avec 
les mairies de Berjou, 
Cahan, Ste Honorine et 
Saint Denis de Méré pour 
prévenir les dépôts 
sauvages en faisant par 
exemple des affichages 
aux endroits repérés. 

Suite de la page 3 

20 mars 2021 : réalisation d’une 
haie Benjes chez Manu Davière 
(de l’AEVN) à Cambercourt  

28 février 2021 : plan-
tation à la ferme de 
la Ribardière chez 
Christophe Davy à 
Athis Val de Rouvre  
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Sécurisation route 
D511/911 
Une dernière étape a été réalisée en octo-
bre 2021 avec la signalisation de la direc-
tion de Condé sur Noireau par la D1 pour 
les poids lourds de plus de 7,5t. 

La limitation de vitesse à 50 km/h à la 
Potiche, en revanche, n’a toujours pas été 
prise en compte. 

Réunions 
- AG de l’AEVN : 30 mars 2021 : 

Cette assemblée générale a eu 
lieu en distanciel (zoom) avec 
13 participants et 8 bons pour 
pouvoir.   

- Réunions du CA AEVN : 9 février 
2021 –30 septembre 2021 

- Participation le 28 juin 2021 à 
l’AG du CPIE  

- Le 22 juillet 2021, réunion bilan 
des Associations de Protection 
de l’Environnement (AEVN, EVPB 
et le GREN-Flers) avec Omar 
Ayad, Benoît Pelé et Olivier Hou-
dayer pour faire un bilan des 
opérations menées en partena-
riat avec Flers-Agglo 

- 8 septembre 2021 : point pres-
se sur le World Cleanup Day 
avec Flers Agglo et les APE 

- Participation le 24 septembre 
2021 à l’AG du CREPAN. Le 
CREPAN est affilié à FNE (France 
Nature Environnement) la Fédé-
ration Nationale des APE 

Participation à consultation du public 
L’AEVN a participé à la consultation du public sur la demande d’enregistre-
ment du GAEC des Mottes d’Athis de l’Orne en mai 2021. 

A cette occasion, un courrier a été envoyé à Denis Gandin, chef du service 
eau-biodiversité de la DTT au sujet du périmètre de protection du captage 
de Berjou. En effet, l’exploitation par le GAEC des Mottes de la parcelle 
E318 en limite du périmètre de protection constitue une menace pour la 
qualité de l’eau potable alimentant le bourg de Berjou. Mais la réponse re-
çue le 29 juin 2021 disait que notre demande était transmise à l’ARS… 

D’autre part lors de la conférence de presse pour le World Cleanup Day à 
Flers en présence de M Goasdoué, Président de Flers Agglo, nous avons 
évoqué la question de l’eau potable à Berjou. M Goasdoué a coupé court en 
disant que le captage serait abandonné… Affaire à suivre en 2022 ! 

E318 

 

Journée de 
sensibilisation des 
jeunes pour le SNU 
(service national 
universel)   
Brigitte et Camille ont encadré 
des groupes de jeunes pour une 
sensibilisation à l’environnement : 
Biodiversité avec l’exemple de la 
Balsamine de l’Himalaya et 
problème des déchets. 
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Bacs à rives 
L’ANPER (Association Nationale pour la Protection des Eaux et 
des Rivières) a sollicité Flers Agglo pour installer des bacs à rives 
dans l’Orne. Une réunion a eu lieu le 8 juillet 2021 à Briouze.  

Il s’agit de construire avec des palettes un bac pour placer au 
bord d’une rivière pour que les personnes (promeneurs, pê-
cheurs, kayakistes.) puis-
sent déposer les déchets 

qu’ils trouvent au bord ou dans la 
rivière. CE N’EST PAS UNE POUBELLE. 

L’AEVN pourrait en construire un. 
Mais il faut trouver un endroit accessi-
ble pour relever tous les mois le 
contenu qui doit être analysé pour 
fournir à l’ANPER la composition et la 
quantité de déchets. 

Le Végétal local  
Une réunion de formation pour la 
récolte de graines « label Végétal 
Local » des arbres et arbustes Une 
réunion de formation pour la récolte 
de graines « label Végétal Local » 
des arbres et arbustes de notre 
bocage avait lieu le 21 juillet à Ste 
Opportune à l’initiative de Val 
d’Orne Environnement. Brigitte et 
Camille y ont participé mais Etienne 
Levavasseur de la pépinière d’Ussy 
n’ayant pas pu venir, le résultat était 
un peu décevant.  

Brigitte et Camille ont participé à la 
récolte de graines d’érable 
c h a m p ê t r e  o r g a n i s é e  p a r 
l’Association Environnement et Vie 
en Pays de Briouze (EVPB) le 30 
septembre 2021. Il y avait 12 
participants et 8,8 kg de graines ont 
été récoltés. 

 

 

 

Camille de son côté a récolté des 
graines de fusain d’Europe 

La récolte doit être faite sur des 
haies très anciennes en suivant un 
protocole précis .  
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Eradication de Plantes Exotiques Envahissantes 
Pour la 4ème année, l’AEVN organisait samedi 19 juin 2021, en partena-
riat avec Flers Agglo et le Conservatoire d’Espaces Naturels Normandie 
(CEN), un chantier participatif d’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya 
sur les bords du Noireau entre Pont d’Ouilly et Pont Erambourg. Le rendez-
vous était fixé à la Base de Loisirs de Pont d’Ouilly à 10H00.  

Parmi les bénévoles ayant répondu à l’appel, 7 membres de l’AEVN étaient 
présents.  

La Balsamine n’était pas en fleur mais certains spécimens atteignaient 
plus d’1m de hauteur au milieu des orties.  

A la fin de l’opération, toutes les équipes ont donné le nombre de pieds 
arrachés : près de 8500 ! Tous les sites n’ont pas été traités et beaucoup 
de pieds trop petits n’ont pas été repérés dans la végétation.  

Opération de lutte 
contre la Balsamine 
de l’Himalaya 

Une mini opération 
informelle a eu lieu le 
5 août 2021 avec 8 
par t i c i pan ts  d e 
l’AEVN et Olivier Hou-
dayer. Le nombre de 
pieds arrachés était 
très important mais il 
en restait en septem-
bre. Brigitte suggère 
de faire l’opération 
principale début juil-
let et programmer 2 
mini opérations dé-
but août et début 
septembre. 



ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VALLÉE DU NOIREAU 
MAIRIE DE BERJOU  -  61430 BERJOU 

association.aevn@gmail.com 
https://aevn.wordpress.com 

Facebook : Association Environnement Vallée du Noireau 
Cotisation individuelle : 10€ / couple : 15€  / 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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Communication  
Publication du N°41 de l’AEVNin-
fo avec un cahier sur la méthani-
sation 

Orne Combattante 23 septembre 
2021 : 88 masques et 1 kg de 
mégots ramassés 

Ouest France 20 octobre 2021 : 
Ste Honorine la Chardonne : les 
élèves étudient toute la richesse 
de la haie 

Orne Combattante 21 octobre 
2021 : Ste Honorine la Chardon-
ne.: les enfants invités à décou-
vrir la composition de la haie bo-
cagère 

 

Plantation de haies  

Le 27 janvier 2022 avec l’école de Sainte Honori-
ne la Chardonne : 
Le matin avec les élèves de CE et l’après-midi avec les 
élèves de CM 

Le 28 janvier avec l’école de Berjou : 
Le matin avec les élèves de petite et moyen-
ne section de maternelle et l’après-midi ceux 
de grande section et de CP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total 75 arbres de 16 espèces différentes 
ont été plantés 

2 dates à retenir et à noter dans 
votre agenda ! 

 

Samedi 9 juillet 
Opération Balsamine 

 
Samedi 17 septembre 

Nettoyons la terre ! 


