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Editorial

Plage Bar Zoom n°30 du CREPAN.  
SAMEDI 25 juin 2016 à OUISTREHAM

RV à 10h sur le parking de la pointe du siège. (100m avant lephare prendre la petite route vers la pointe du siège)
Après les gastéropodes et les pélécypodes…zoom sur lesCEPHALOPODES , ceux qui ont les pieds autour de la tête.Déjeuner en option au Bar-restaurant l’Evasion , club-house duclub nautique, où se fera le bilan. Réservation souhaitée pour le22 juin. Informations et réservation-restaurant :annicknoel@wanadoo/0231841118

Le  Ca lendr ier

La foi du charbonnier
Le Conseil d’Etat a récemment sanctionné pour la 8ème fois le Ministère de l’Ecologie pour avoir autorisé plus ou moins
officiellement le tir des oies après le 31 janvier. En 2015, le tir était officiellement interdit mais une circulaire ministérielle
indiquait de ne pas sanctionner, condamnation par le Conseil d’Etat, c’est bon cette fois ? Des consignes orales du même
type auraient circulé, vrai ou faux ? FNE affirme que c’est vrai, alors on y croit encore au combat légaliste ? Pas le choix
pourtant je pense encore.

Claudine JOLY - Présidente 

Université d’Eté FNE 8 et 9 juillet 2016
« Ecologie : la dernière utopie? »

Ce grand rassemblement sera l’occasion pour le mouvement associatif environnementaliste de se retrouver et d’échanger pendant deux jours (et une nuit !) sur son action et sa place au sein de la société, autour d’une question centrale : la transition écologique est-elle un idéal hors d’atteinte ?
Retrouver le programme des tables rondes et des ateliers et inscrivez-vous sur :

https://www.fne.asso.fr rubrique Agenda!

Le site Internet du CREPAN se fait une beauté, allez le découvrir dès le 15 juin !!!crepan.free.fr

Conférence IRD2 le jeudi 30 juin 2016 à l’Abbaye aux Dames à 18h
« Liens à la Nature : quels impacts sur nos décisions ? »

Participant aux travaux sur labiodiversité de l'IRD2 en vued'un événement national l'annéeprochaine, le CREPAN estheureux de vous inviter à laconférence du 30 juin sur lesaspects sociologiques del'appréhension de la biodiversité.
Plus d’infos sur crepan.free.fr
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Haro sur le brûlage à l'air libre des déchets !
Une colonne de fumée noire à l'horizon ? Une odeur de plastique brûlé ? Une épaisse fumée avec des bruits decrépitement dans le jardin du voisin ? Le brûlage à l'air libre des déchets reste une pratique malheureusement couranteen Normandie. Récemment, le CREPAN vient d'écrire au Maire de Bayeux, compétent dans le cadre de son pouvoir depolice, pour faire constater et faire sanctionner des brûlages illicites de déchets du BTP sur un lotissement enconstruction, tout en rappelant aux entreprises la réglementation. Ces incinérations sauvages émettent un cocktail desubstances nocives (oxydes d'azote, acide chlorhydrique, dioxines, formaldéhyde...), dangereuses pour la santé à la foisdes salariés des entreprises et des riverains. Les produits chimiques résultant de la combustion sont en effet irritants,allergisants et cancérigènes pour certains. Outre la pollution de l'air, les sols peuvent être contaminés pendant plusieursannées.
Cette pratique est pourtant illégale (article 84 du règlement sanitaire départemental) et l'article 131-13 du nouveau codepénal et l’article 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003 sanctionnent le brûlage à l'air libre (des amendes sont prévues).En fonction du type de déchets brûlés, il existe aussi le délit de gestion de déchets sans agrément, prévu et sanctionné àl’article L 541-46 7° du code de l’environnement.
Les professionnels du BTP doivent conformément à l’article R.543-66 du code de l’environnement valoriser eux-mêmesles déchets dans une installation agréée soit les céder à un exploitant d’une installation agréée. Les performantesdéchèteries en place sur nos territoires peuvent accueillir sans difficultés ces déchets ! Sur un plan purement financier, lebrûlage des déchets est anormal dans la mesure où les entreprises facturent au maître d’œuvre leur élimination : onempoche plusieurs centaines d'euros, puis on brûle le tout discrètement dans un coin du chantier !
En savoir plus :Guide des sentinelles de l'environnement en Pays de la Loire, FNE – PDL, V. RAMARD et B. HOGOMMAT, novembre 2014.Fiche n°12 « le brûlage des déchets verts ».Le brûlage des déchets à l'air libre, une atteinte grave à la santé et à l'environnement, Loiret Nature Environnement.

Marc LE ROCHAIS, Nathalie VILLERMET et Charline DAVID

Brûlage des déchets Réseau déchets

Réglementation : la Loi L’Abbé
Cette loi est issue de la loi de transition énergétique du 17 aout 2015 et concerne l’utilisation des pesticides en zonesnon agricoles. Elle définit :- L’interdiction d’usage pour les communes = « entretien des espaces verts, des forêts ou des promenadesaccessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé »- L’interdiction pour les particuliers = « La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention desproduits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites »
Calendrier de mise en place : Loi l’Abbé initiale :- 1er janvier 2020 pour les communes- 1er janvier 2022 pour les particuliersModification du 17 aout 2015 :- 1er janvier 2017 pour les communes- 1er janvier 2019 pour les particuliers
Concernant les jardiniers, cette loi règlementera l’utilisation de pesticides de manière indirecte. En effet, il estimpossible d’interdire à un particulier d’utiliser des produits sur son espace privé. Cette loi concerne donc lesjardineries qui ne pourront plus vendre de pesticides à partir du 1er janvier 2019. Entre deux, elles devront mettre sousscellé les pesticides et devront avoir du personnel ayant passé le Certiphyto au sein de leur équipe afin de pouvoir
conseiller les particuliers sur les méthodes alternatives.

Jarno DEGUY

PesticidesRéseau santé
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Réseau santé
Conversation n°6

Que respirerons-nous demain ?La qualité de l’air, les incidences de sa dégradation sur la santé, sont l’objet d’informations nombreuses et de qualité.La loi sur l’air (1996) définit la protection des citoyens : « l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territorialeset leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence etdans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun àrespirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou àsupprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliserrationnellement l'énergie.Des précédents bien connus : le Nuage brun d'Asie, la pollution à Londres dans les années 1950 des cas de smog, lapollution de la vallée de la Meuse en 1930, les pluies (surtout dans les zones polaires), les pics d’ozone en ville….Le prix à payer est connu pour la santé : asthme, bronchiolites, rhume des foins, sont sources de morbidité ou demortalité.Nous ne retiendrons ici que les thèmes qui nous aideront à agir utilement contre les pollutions de l’air. Mais le climatterrestre est lui-même conditionné, rétrospectivement, par la pollution des gaz à effet de serre (GES). En effet, c’estl’atmosphère qui est, avec les océans, le grand vecteur de la chaleur du globe. Ainsi le filtre de l’aérosol agit sur laconcentration de l’ozone qui, à son tour, déclenche les changements climatiques terrestres.
Cop21, le climat n’est pas sauvé mais…
La Cop21 (21e Conference of the Parties de Paris) ou Accord de Paris n’est ni un désastre, ni à proprement parler unsuccès pour le climat. Rappelons qu’il ne mentionne ni les énergies fossiles, ni des secteurs industriels entiers, comme lestransports aérien et maritime (au moins 10 % des émissions mondiales) et qu’il n’écarte pas les fausses solutions, commele nucléaire, les mécanismes de stockage de carbone et la géoingénierie. Il est faiblement contraignant et ne propose pasd’aller plus loin que les contributions nationales actuelles de chaque pays (INDC) en matière de réduction, ce qui mène à3°C supplémentaires d’ici la fin du siècle – alors qu’il mentionne ailleurs de s’en tenir à une hausse de 1,5°C.En outre, si la COP21 a été l’occasion de faire émerger et de discuter de l’objectif des ONG, de parvenir à 100 %d’énergies renouvelables en 2050, il n’a pas été mentionné dans le texte de l’accord.Ces contradictions prennent donc les allures d’une procrastination assez peu responsable : nous n’avons pas encoreatteint difficilement les +1°C et déjà se multiplient les épisodes climatiques dramatiques tout autour de la planète. Lesinondations de Londres cet hiver, sont là pour nous rappeler que les pays pauvres et les îles ne sont plus les seulsterritoires exposés. L’accord de Paris n’empêchera donc pas de lui-même la montée du niveau des mers, la salinisationdes terres arables et les sécheresses, ni l’insécurité alimentaire, les déplacements de population et les tensions socialesqui en résultent…L’histoire lentement va dans le bon sens, fait confirmé par la récente Cop21 II. Malgré ses insuffisances celle-là prouveque la question est devenue un sujet préoccupant pour l’humanité.

L’air dans tous ses états

La pollution de l'air extérieur classée cancérogène pourl'hommeLa pollution de l'air extérieur est un facteur cancérogène etd’exacerbation de l'asthme, des hospitalisations, des passagesaux urgences. Certaines études expérimentales ont montré unrôle facilitateur joué par le dioxyde d'azote et des particules dediesel dans la sensibilisation allergénique.Notamment pour le cancer du poumon et le cancer de lavessie. Les « matières particulaires » (particules en suspension,en anglais : Particulate Matter (PM) sont l'un des éléments encause. Les principales sources de pollution sont les transports,la production d'électricité, les émissions industrielles etagricoles. Professeur Francis BENARD

Pollution de l'air de quelques pays de l'OCDE en 2005
Pays

Émissions
d'oxyde de

soufre
(en
kg/hab.)

Émissions
d'oxyde

d'azote
(en
kg/hab.)

Émissions de CO2 dues à la
consommation d'énergie
Rapporté
au PIB

Rapporté
au nombre
d'habitants

Australie 143 120 0,81 17,35
Canada 76,0 78,0 0,72 17,49
États-Unis 48 65 0,45 19,48
Grèce 46 29 0,73 8,67
Pologne 38 21 1,66 7,68
Espagne 37 35 0,52 7,68
République
tchèque

23 31 1,94 11,47
Luxembour
g

7 38 0,47 21,96
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….. C'est non en l'état pour le CREPAN
Dans le précédant numéro des Éphémères, nous vous parlions de la modernisation de la ligne ferroviaire Serqueux /Gisors pour le fret. Ce projet, malgré quelques réserves sur les volets bruit et biodiversité, va dans le bon sens : c'estune application concrète de la transition énergétique, qui devrait contribuer à développer la part du rail et baisser (unpeu) celle de la route. Soulignons que la modernisation de cette voie ferrée a fait l'objet de la toute premièrecontribution commune des associations normandes affiliées à FNE (HNNE, CREPAN, GRAPE) !
Malheureusement, les vieux schémas favorables au tout routier ont la vie dure... Et COP 21 ou pas, des projetsméconnaissant les grands enjeux écologiques, énergétiques et de santé publique continuent de fleurir, dansl'indifférence générale !
C'est le cas en Normandie du projet porté par le groupe Carrefour de déménagement de sa plate-forme logistique deCarpiquet. Trop à l'étroit, le géant de la grande distribution cherche un nouveau site dans l'agglomération caennaise etenvisage d'abord de s'installer à Soliers. Les élus se divisent et le non l'emporte : les centaines de poids-lourdquotidiens et leurs cortège de nuisances font peur. Le CREPAN, dans ses interventions dès 2014 auprès de la directiondu groupe, de Caen la Mer... fait remarquer que l'implantation ne permet aucune possibilité d'accès par le modeferroviaire pour le fret, pas plus que de desserte de qualité en transports en commun pour les 500 salariés, et va àl'encontre des discours sur l'étalement urbain. Après ce refus, c'est Verson en bordure de l'A 84 qui est étudié. Leprésident de la Chambre d'Agriculture prend position contre le projet compte-tenu de la haute valeur agronomiquedes terres agricoles. Mêmes problématiques, et tels les Shadoks, le CREPAN ré-expédie une salve de courriers aux élus,au Préfet... Restés comme les premières sans réponse à ce jour, on est en droit de s'interroger sur l'état de santé de ladémocratie participative dans notre pays, de la prise en compte de l'avis de la société civile... Dossier à suivre, mais lalucidité impose de rester sans illusion sur l'issue….

Marc LE ROCHAIS

Projet de plate-forme Logidis….Réseau transport

Réseau jardin Jardinement vôtre
Nous co-animons depuis 2015 les Echos Jardiniers de l‘agglomération
caennaise en partenariat avec le CPIE vallée de l’Orne. Nous comptons à
l’heure actuelle environ 70 membres.

Nous continuons l’animation cette année et nous développons l’idée
ailleurs : la communauté de communes de Bayeux aura également un
réseau de jardiniers au naturel. Nous le co-animerons avec Bayeux
intercom. Son nom ? Jardin nature du Bessin.

L’idée est d’accompagner les jardiniers amateurs vers un jardinage au naturel afin de réduire progressivement jusqu’à
l’arrêt l’utilisation de pesticides. De plus, la loi l’Abbé va amener à une interdiction à la vente les pesticides pour les
particuliers au 1er janvier 2019. Ils devront donc s’orienter vers d’autres solutions et nous sommes là pour leur fournir.
Le lien social, l’échange, le partage sont également au centre de ce projet.
Si vous êtes habitant de l’agglomération de Caen ou de Bayeux, que vous êtes intéressé par le jardinage au naturel,
que vous êtes débutant ou confirmé ou tout simplement curieux, n’hésitez pas à rejoindre l’un des deux réseaux !
Echos jardiniers : http://www.echosjardiniers.com / https://www.facebook.com/Les-Echos-Jardiniers /
echosjardiniers@gmail.com
Jardin nature du Bessin : http://www.jardinnaturedubessin.fr / https://www.facebook.com/jardinnaturedubessin 
/ jnbessin@gmail.com

Jarno DEGUY et Thomas VERGER
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Réseau Education Oh le beau sol !

Edito de la Lettre d’information n°6 du Réseau ESEN, Education et Sensibilisation à l’Environnement et à la Nature

Le réseau, parmi ses missions, doit proposer des formations, disposer par conséquentd’outils. Il est déjà riche du kit Le Sol m’a dit de la FRAPNA, pionnière en la matière. Le réseauest prêt à jouer son rôle de promoteur et de coordinateur, à condition que les ressourcesfinancières soient à la hauteur de cette ambition.
Quoi qu’il en soit, la contribution du réseau ESEN à la campagne « Sols » ne se fera que sinous sommes nombreux dans les territoires à nous investir. Bonne chance à toutes et à touspour qu’on entende les promeneurs dire « oh le beau sol !» et qu’ils aient conscience detoute son utilité et de la nécessité de le protéger.
Annick NOËL, professeur de SVT en retraite, membre du directoire du réseau ESEN (Education, Sensibilisation à l’Environnement et à la Nature) 

Kit « Le Sol m’a dit ». A commander sur le site Internet de la FRAPNA ou consultable au Crepan

Priorité aux sols ! Dans le cadre d’une Initiative Citoyenne Européenne (ICE), le Bureau de FNE lance des actions sur cettethématique transversale qui implique tous les réseaux. Un sujet fédérateur n’étant pas si courant, il faut saisir l’occasion depositionner le réseau par une large participation. Une occasion aussi de réfléchir au rôle du réseau par rapport à ceux quivont sur le terrain et qui attendent un appui.
Mettre en œuvre cette « campagne sols », est-ce facile ? Non ! En effet, un sol n’est pas a priori attirant, on ne va pas s’yintéresser spontanément et déjà il faut faire un effort pour l’approcher, on ne se promène pas dans la campagne en disant «oh le joli sol ! ». On nous dira que c’est obscur, sale, plein de vers et bestioles bizarres, à nous de surmonter tout cela.Rapidement on verra qu’il est tout de même facile de montrer la composante vivante d’un sol, et de faire découvrir unécosystème original. Mais si on veut expliquer comment se forme un sol, comment il évolue, comment il devient fertile… leschoses se compliquent beaucoup car il devient nécessaire de recruter des connaissances en géologie, en biologie etbiochimie, en les adaptant au public concerné. Mettre en évidence la fragilité des sols est également pédagogiquementdélicat.On retrouvera une étape abordable en montrant l’intérêt économique et patrimonial des sols, encore faut-il disposerd’exemples dans son territoire.

Formation FNE prise en main du Kit Le Sol m’a dit : Jeudi 15 septembre 2016 Paris
Cette formation est destinée en 
priorité aux animateurs.trices et 
éducateurs.trices, ainsi qu'aux 
personnes susceptibles de 
mener des actions de 
sensibilisation auprès de 
différents publics.
Inscriptions (jusqu’au 29 août): 
site internet FNE ou au 01 44 08 
77 89.
Formation gratuite. Places limitées à 15 personnes.
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Les travaux d’animation du territoire des marais dela Dives par le CREPAN sont remarquables etremarqués puisqu’en février dernier l’Agence del’Eau Seine Normandie (principal soutien financierde nos actions sur ce site) organisait la journéenationale des zones humides sur ce territoire avecréunion en salle et sortie sur le terrain avec notrechargé de mission Xavier Montagu et que, au moisde mai, le Conseil régional nous a sollicités pouramener les représentants de l’Etat et de laCommission européenne sur le terrain suite auComité de suivi des fonds européens. Dans cedernier cas, nous avons été accueillis par unagriculteur qui souscrit des MesuresAgroEnvionnementales (2ème pilier de la PAC)portées par le CREPAN sur le secteur, mesures enfaveur de la biodiversité et de la qualité de l’eau(fauche tardive, moindre chargement, moinsd’intrants,…).

Réseau biodiversité Le CREPAN reçoit…

Les personnes présentes ont pu rencontrer un agriculteur heureux (et des vaches heureuses !) qui gagne sa vie avecdes bêtes qui pâturent tranquillement sous les pommiers, n’ont jamais goûté de soja et fournissent leur lait à lalaiterie de Boissey pour faire de l’excellent fromage. Le label bio acquis depuis plusieurs années maintenant, despanneaux solaires qui sèchent du foin excédentaire revendu à l’extérieur, tout cela dans le cadre d’une gestionserrée et très intelligente donnent des résultats économiques qui commencent à faire parler dans les campagnes. LaChambre d’Agriculture du Calvados, partenaire sur le territoire, nous a indiqué que les demandes de conversion enbio explosent. Et si l’économique rejoignait l’environnemental ? En être convaincu, c’est bien, le constater et pouvoirle montrer, c’est superbe ! Merci encore à Monsieur Gauguin pour son accueil et encore félicitations pour sontravail. Claudine JOLY
Campagne nationale de lutte contre le gaspillage alimentaireRéseau éco..consommation

Le Crepan continue, plus que jamais ses actions pour réduire le gaspillage alimentaire dans notre région et poursuit son
implication au sein du REGAL, Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire, de Normandie pour agir à tous les
niveaux, et plus particulièrement au niveau de la restauration collective pour les années 2016-2017. Les actions sont
détaillées sur le site du Crepan : http://crepan.free.fr
Ça bouge aussi au niveau national, l'Ademe vient de lancer une nouvelle campagne nationale à retrouver sur
www.casuffitlegachis.fr/
En parallèle, elle a présenté les résultats d’une étude[1] fournissant, pour la première fois en France, les chiffres et les
impacts du gaspillage alimentaire à l’échelle nationale, du champ à l’assiette. Pour notre fédération national FNE, ces
résultats permettent de réaffirmer la notion de co-responsabilité de l’ensemble des acteurs de la chaîne qui doivent tous
contribuer à la lutte contre ce scandale. Notre fédération espère que, grâce à cette étude, le nouveau Pacte national
« anti-gaspi », à paraître en octobre 2016, constituera un véritable plan d’actions opérationnel pour réduire de moitié le
gaspillage d’ici 2025.
Plus d'informations :
- Etude Ademe [1] : http://www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-
alimentaire
- Réaction de notre fédération FNE : http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=3773
N'hésitez pas à nous contacter si ces actions vous intéressent! Nathalie VILLERMET


