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n sénateur (Joël Labbé) se fait massivement éconduire et même moquer 

alors qu’il porte devant ses collègues une proposition de résolution pour 

que la France fasse devant l’UE une demande de retrait des insecticides 

particulièrement dangereux pour les abeilles mais aussi pour toute la 

biodiversité, caractère de dangerosité démontré encore récemment par 

une revue de plus de 800 publications scientifiques analysées entre autres 

par des chercheurs du CNRS et de l’INRA et dont la conclusion est : leur 

usage « permet de prévoir des impacts considérables sur la biodiversité et 

le fonctionnement des écosystèmes », franchement pas de quoi rire !  Que 

faut-il ? 

                                                                  Claudine Joly, Présidente du CREPAN 

L e  C a l e n d r i e r  

Samedi 21 mars:     PBZ n° 19   
RV à 15h à la Maison de la Nature et de 
l’Estuaire de Sallenelles . 
 
PlageBarZoom  exceptionnel permettant de 
connaître la laisse de mer autrement. 
 
Zoom sur l’exposition du CPIE  « sur la 
plage abandonnée »  consacrée à  la laisse 
de mer. 
La visite sera précédée d’une présentation 
de la baie de Sallenelles , depuis  le chemin 
longeant le marais et sera suivie d’un bilan 
dans l’espace d’accueil de la Maison. 
 
Infos : annick  NOËL, 
annicknoel@wanadoo.fr  
02 31 84 11 18 

Réservez la date : 24 avril 2015  
Assemblée Générale du CREPAN 
A partir de 17h30 à la Maison des 
Associations de Caen. 
Les adhérents recevront une invitation 
papier, les curieux sont aussi les bienvenus 
et auront ainsi l'occasion de mieux connaitre 
notre association.  
Rappel : pour voter il faut être à jour de 
cotisation (20 euros pour une personne, 30 
euros pour un couple ou une association). 
merci ! 

Sommaire 

Le 4 avril 2015 
Le CREPAN et le CPIE organisent le lancement 
du Réseau des Echos Jardiniers. 
Pour plus d’informations : 
- echosjardiniers@gmail.com 
-ou sur la page facebook des Echos Jardiniers 

mailto:annicknoel@wanadoo.fr
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  La lutte biologique utilise les moyens « naturels » pour combattre les prédateurs des cultures : insectes, microorganismes, 
substances  
naturelles… Il s’agit actuellement de développer ces outils encore peu utilisés sauf en agriculture biologique. Monsieur Le 
Foll veut que les industriels français place la France à la tête du bio contrôle dans le monde, mais on découvre que Bayer, 
Syngenta, Monsanto et autres énormes firmes travaillent fort sur le sujet et déploient même de la recherche fondamentale 
sur le fonctionnement des éco-systèmes agricoles. Doit-on s’en plaindre ? Certainement pas, de toute façon le domaine est 
aussi large que notre ignorance sur le sujet donc il y aura sûrement, au moins au départ, de la place aussi pour les petits 
surtout s’ils ont, comme il est prévu, l’appui de l’INRA. 
Claudine Joly 

Bio contrôle : de bonnes nouvelles ? 
Réseau agriculture 

Les pionnières de la place Saint-Sauveur à Caen 

En avril 2013 le Crepan a participé à la semaine du développement durable. Parmi les 
animations, nous en avons proposé une intitulée « la place saint-Sauveur à  la loupe ». Observer 
les pierres des bâtiments, avec par exemple  les minéraux du granite, des fossiles du calcaire 
était facile. Trouver des êtres vivants  l’était moins dans ce lieu refait à neuf. La loupe a fait 
merveille pour observer la fine architecture des plumes de pigeons. Pour la flore quelques 
plantes sur les murs ont été bienvenues, comme l’élégant saxifrage à trois doigts mais il n’y 
avait absolument rien entre les pavés de grès tout neufs venus du Pakistan, alors que les vieux 
pavés normands des cours attenantes  étaient entourés de mousses et de plusieurs espèces de 
plantes à fleurs. On pouvait donc s’attendre à ce que le ciment entre les pavés neufs se 
transforme un jour en terre d’accueil pour  une nouvelle végétation …mais quand ?  C’est en ce 
mois de février 2015 que j’ai rencontré les pionnières. Des mousses  ont  élu domicile entre les 
pavés neufs situés près du tribunal, dans la partie proche de la cour d’où sont venues les spores 
des mousses qui bordent ses vieux pavés. En route vers la biodiversité ? Attendons la suite. Ces 
petites observations  naturalistes  permettent de voir la ville autrement, n’hésitez pas  à nous 
faire part des vôtres. 
Annick Noel                                                                                                                                                                                 

Réseau biodiversité 

Malgré des rendus juridiques très démoralisants, le mouvement de lutte contre le centre de déchets à Nonant Le Pin 
essentiellement lié à l’activité de l’entreprise Guy Dauphin Environnement se poursuit au travers de réunions publiques 
largement suivies et récemment de la création d’une association réunissant des médecins et des vétérinaires de la région 
inquiets par les conséquences sanitaires éventuelles de ce site s’il venait à se développer. En effet des analyses d’eau 
réalisées en amont et en aval du site après le dépôt de 1850 T de déchets ont montré d’étonnantes variations des teneurs 
en certains métaux lourds or ce sont des millions de tonnes qui sont attendues au fil du temps. C’est bien une pollution de 
tout le bassin versant de l’Orne avec des conséquences sanitaires à long cours qui est à craindre. A suivre donc avec 
attention et notre soutien bien sûr. 
Claudine Joly 

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2015 ou à adhérer: rappel 20€/pers, 30€/couple ou association, merci pour votre soutien ! 

Réseau déchets 
GDE Nonant le Pin, suite : 
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Lancé en 2009, le plan de réduction 
de 50 % de l’usage des pesticides en 
10 ans « si possible » semble bien mal 
parti puisqu’au bout de 5 ans l’usage 
a globalement augmenté de 5 %. Est-
ce un échec total ? 
 
Bref bilan: 
Le plan Ecophyto s’est doté d’un 
indicateur qui ne lui fait pas de 
cadeau : le NODU : nombre de doses 
de substances actives utilisées sur le 
territoire. Déjà en soi, cet indicateur 
est une grande avancée, le mirage de 
la réduction de quantité mise en 
avant jusque là par les marchands de 
pesticides étant essentiellement lié au 
remplacement de molécules utilisées 
à forte dose par des molécules actives 
à très faible dose (c'est-à-dire plus 
puissantes mais aussi plus toxiques !). 
Le plan Ecophyto comportait 9 axes et 
114 actions, au bilan plus des 2/3 
d’entre elles ont été réalisées à 80 % 
dont en particulier la mise en place 
d’un réseau de 1980 fermes 
regroupées par 10 ou 12 et encadrées 
par un ingénieur conseil qui les fait 
avancer dans le sens de la réduction 
d’usage des pesticides, ces fermes 
devant servir d’exemple « par-dessus 
la haie » aux voisins, démontrant que 
l’on pouvait diminuer l’usage sans 
perte de revenus et dans ces fermes, 
globalement, l’usage a été 
effectivement réduit sans perte de 
revenus. 
On peut citer aussi 200 sites 
d’expérimentation avancée en lien 
avec des organismes de recherche, 
des lycées agricoles impliqués, la 
publication de Bulletin de Santé du 
Végétal en vue de faciliter 
l’observation des parcelles par les 
agriculteurs avant traitement 
éventuel, le passage obligé des 
utilisateurs par le certiphyto, 
formation de base rendue obligatoire, 
des actions sur les zones non 
agricoles, de la recherche 
 
 
 
 

 fondamentale, un focus santé et 
pesticides et tout cela sans oublier les 
DOM qui ont fortement besoin d’être 
accompagnés sur ces sujets. 
Donc, si les indicateurs étaient liés aux 
moyens, la mise en place de ce plan 
serait saluée largement… 
 
Pourquoi l’absence de résultat  sur 
l’ensemble du territoire?  
Simplement parce que les usagers 
principaux ne se sentent toujours pas 
vraiment concernés. 
Pourquoi diminuer l’usage: 
- ces produits garantissent de bonnes 
récoltes 
-ces produits sont homologués par de 
nombreux experts officiels qui les 
interdiraient sûrement s’il y avait des 
risques pour la santé ou pour 
l’environnement. 
Pourtant l’état français et l’Union 
Européenne, qui connaissent 
justement les limites des évaluations 
des risques réalisées avant la mise sur 
le marché de ces molécules, insistent : 
il faut diminuer la dépendance des 
agriculteurs aux pesticides. Monsieur 
Le Foll dit même qu’il faut aller vers 
l’AgroEcologie c'est-à-dire la 
réduction de tous les intrants 
agricoles : engrais, énergie, aliments 
venant de l’extérieur, … 
En 2015, le plan n’est pas remis 
fondamentalement en cause, au 
contraire, l’objectif est reporté bien 
sûr (2020, 2025 ?), des leviers 
externes au plan pour amener les 
agriculteurs à s’intéresser au sujet 
pointent timidement leur nez : un 
conseil extérieur à la vente, des 
mesures de la PAC rémunérant la 
réduction d’usage, un élargissement 
de l’assiette fiscale sur les pesticides 
et même la mise en place de 
Certificats d’Economie de Pesticides à 
la charge des distributeurs qui 
devront diminuer leurs ventes de 
phytos de 20 % en 5 ans sous peine 
de taxation. 
 
 
 
 

Ces leviers vont-ils suffire ?  
France Nature Environnement a salué 
le maintien de l’objectif (restons 
positifs, cela aurait pu être pire !) et 
des outils déjà déployés mais depuis 
le départ nous demandons aussi la 
généralisation du conseil indépendant 
de la vente,  le lien entre les primes 
PAC et l’évolution des pratiques sur 
l’exploitation et l’utilisation de l’outil 
réglementaire sur les zones de 
captage d’eau, les zones non 
agricoles, le stockage de grains.  
Manifestement le seul exemple ne 
suffit pas, la carotte et le bâton ont 
toujours été nécessaires pour faire 
bouger, cela est inhérent à la nature 
humaine mais encore une fois : « pas 
d’écologie punitive », cela nous a été 
bien répété, nous restons dans 
l’accompagnement en douceur …. 
(sauf pour les distributeurs mais leur 
dernier mot est loin d’être dit). 
A suivre donc, sans s’énerver « si 
possible » mais vraiment difficile car 
pour le moment on pourrait quand 
même résumer le bilan par : toujours 
plus de pesticides et toujours moins 
d’abeilles ! 
  

  
 

Réseau agriculture 
Pesticides : après le plan Ecophyto en 2009, « l’an 1 de l’AgroEcologie en 2015 » 

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2015 ou à adhérer: rappel 20€/pers, 30€/couple ou association, merci pour votre soutien ! 
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1ère Conversation du mercredi 28 janvier 2015 

Présentation du projet  
Aider à comprendre comment notre vie est dépendante de 
tout ce qui nous entoure. Les discours actuels sur 
l’« écologie » sont brouillés par un véritable dépeçage entre 
médias, sociologues, politiques, économistes, publicitaires, 
marchands, etc. Il s’agit donc de revenir sur les bases de 
l’écologie et de les rendre accessibles, ces notions étant 
d’origine totalement scientifique 

Retour à l’origine de l’« Écologie » 
C’est Hans Haeckel qui crée, en 1866, le terme d’écologie : 
Unter Oecologie verstehen wir die gesammte Wissenschaft 
von den Beziehungnen des Organismus zur umgebenden 
Aussenwelt… 
Sous le terme d’« écologie » (du grec oikos logos : étude de 
la maison de la demeure), nous comprenons toute science 
sur le rapport de l’organisme avec le monde extérieur qui 
l’entoure. 
Dans le même chapitre, Haeckel crée la « khorologie » (du 
grec χῶρος, khōros, endroit, l'espace ; et λογος, logos : 
étude), étude explicative de la répartition géographique des 
espèces vivantes et de ses causes. À son époque c’était déjà 
une discipline autonome, la « phytogéographie ". 
Les raisons d’Haeckel de créer ces disciplines nouvelles sont 
justifiées par l’insuffisance de la zoologie, la botanique, la 
physiologie, l’anatomie, etc. à expliquer l’évolution que 
Darwin avait récemment définie et dont il fut un grand 
promoteur. Haeckel souhaite montrer que l’« Aussenwelt » 
peut avoir son rôle dans l’évolution (Cf. l’épigénétique).  

Qu’est ce que l’environnement, 
Le début de la discussion porta sur la définition des facteurs 
de l’« Aussenwelt », du monde extérieur ou environnement. 
-Les facteurs physiques : température, humidité, pression et 
turbulence de l’air,… 
-Les facteurs chimiques : composants de l’air, de l’eau, des 
aliments,… 
-Les facteurs édaphiques (du grec edaphos, le sol), 
comprend l'étude des sols en tant qu'habitat naturel pour 
les végétaux, la production de particules issues du sol,... 
-Les facteurs biotiques : les liens avec les « autres » vivants, 
liens humains, liens trophiques, parasitisme, symbioses, 
dépendance alimentaire,... 

La présentation des facteurs physiques de l’environnement 
amena à privilégier la température comme une composante 
essentielle en écologie humaine. 
 
 
 
 

Un exemple de facteur environnemental 
À ce sujet, une présentation des échanges thermiques en 
fonction de la taille fut abordée. 
Rappel : un jeune enfant prend froid pour un rien, un adulte 
résiste mieux et une vache reste indifférente quand l’air est 
frisquet. Pourquoi ? Un peu de géométrie. 
Le métabolisme crée de la chaleur par la respiration : il est 
fonction de la masse et/ou du volume V de l’organisme.  
La déperdition de la chaleur est fonction de la surface S de la 
peau. 
La surface de la peau est fonction de la taille et de la forme 
de l’organisme T.  
Soit un organisme théorique sphérique de rayon R,  
Sa surface S sera de 4 Pi x R², son volume de 4/3Pi x R3 
Autrement dit la surface de dissipation de la chaleur croit 
comme le carré de la taille, alors que le volume croit comme 
le cube de cette même surface. D’où la sensibilité du 
nourrisson à la température et la baleine échouée morte qui 
mettra des semaines à se refroidir et à se corrompre.  

À suivre 
La généralisation de cette loi est à étendre à tout support 
divisé : l’effet des particules et des nanostructures par 
exemple. Il faudra revenir sur ce point car ici c’est la surface 
supposée toxique de la particule qui conditionne le contact 
avec la cible vivante (exemple : les particules fines du Diesel 
et la paroi de l’alvéole pulmonaire) et donc son effet 
pathogène. 
1g de substance sous forme de poudre peut présenter une 
surface totale variant de 1à 1000 selon la taille de chaque 
particule. 
Compte rendu de Francis Bénard 
 
Il est proposé de se réunir une fois par mois, le 1er mercredi à 
17 h 00. 
Toute personne souhaitant rejoindre l’UBE, sera la 
bienvenue. 

 

  Réseau éducation 
Nouveau projet : L’Université du Bien-Être 

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2015 ou à adhérer: rappel 20€/pers, 30€/couple ou association, merci pour votre soutien ! 
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L'habitat participatif, bien connu en Europe du Nord, se 
développe en France ; ses principes fondateurs sont les 
suivants :  

   * Vivre ensemble, chacun chez soi : des logements 
privatifs avec, en plus, des espaces partagés (grande salle, 
chambre d'amis, buanderie, atelier etc.) favorisant la 
solidarité, l'entraide et la mutualisation de services entre 
les personnes, tout en préservant la vie privée.   

  * Un habitat économe en énergie (norme RT 2012 ou 
mieux)  

  * Une construction utilisant autant que possible des éco-
matériaux.   

  * Une ouverture active sur le quartier  

 Je fais partie d’un tel projet à Caen : acquisition de 
logements privatifs et d’espaces partagés dans un 
immeuble construit par un bailleur social sur un terrain 
vendu par la Ville à prix préférentiel. Le projet a un 
caractère social car 50% des participants doivent être 
éligibles au dispositif Prêt Social Location Accession (prêt 
bonifié sous conditions de ressources). Nous sommes 
aujourd'hui 14 foyers mais il nous faut passer à 16 pour 
respecter les 50 %. 
 
Une construction assez loin du 100 % éco-sourcé, 
pourquoi ? 

Nous avons limité drastiquement notre budget, car nous 
avons des difficultés à trouver des familles à la fois 
éligibles au dispositif PSLA et susceptibles de rembourser 
un emprunt important : les banques ne consentent pas des 
prêts sur des durées très longues et objectent le 
dépassement du taux d’endettement de 33% du revenu.  Il 
sera donc très difficile de faire la part belle aux 
écomatériaux ; le béton, le polystyrène et la laine de verre 
restent malheureusement moins chers que le bois et les 
isolants en fibres végétales.   
 

Restons optimistes : les aspects durables du projet  

Le groupe est très concerné par l'environnement                  
au quotidien 

Il y aura une réflexion sur les sources d'énergie (solaire, 
combustibles), la récupération d'eaux de pluie, le 
compostage des déchets organiques et l'autoproduction 
du jardin partagé, ainsi que la réduction des déchets 
polluants (emballages ..)  
 
 
 
 
 
 

Il y aura des voies piétonnes favorables à l'implantation 
d'une flore variée ; il y a déjà des ruches « pédagogiques » 
à proximité. 
Le mode de vie : la formule participative permet des 
économies importantes, financières et environnementales 
: localisation proche centre ville = vélo et transports en 
commun, mutualisation de services (courses, prestations 
professionnelles, échange de compétences) et de 
matériels (pas besoin de 16 machines à laver ni de 16 
congélateurs, moins de voitures…).  
Nous serons adhérents d'une Amap.  
Enfin, nos excellentes relations avec les associations de 
quartier nous font espérer jouer notre modeste rôle dans 
l'évolution des citadins vers plus de responsabilité 
environnementale.   
Joël Gernez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Contact : 
 calmette.habitat@gmail.com      

le blog : 
calmette.eklablog.com  

Réseau éco..consommation 
Habitat participatif et développement durable  

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2015 ou à adhérer: rappel 20€/pers, 30€/couple ou association, merci pour votre soutien ! 

mailto:calmette.habitat@gmail.com


   E p h é m è r e s     F é v r i e r  M a r s  2 0 1 5  

Un événement en amont de la COP 21 de Paris en décembre 2015 
Depuis quelques mois, le CREPAN collabore avec six autres associations du 
Grand Ouest fédérées France Nature Environnement, au comité de pilotage 
d'un événement grand public relatif aux enjeux des changements climatiques. 
Il se tiendra à Rennes les 25, 26 et 27 septembre 2015 et ambitionne de 
mobiliser et sensibiliser un très large public au travers d'approches ludiques, 
culturelles et sportives. 
Le volet "connaissances" ne sera pas négligé avec à la clé un colloque, des 
conférences, tables rondes, débats et expositions qui aborderont les enjeux 
climatiques globaux et régionaux à travers le sujet central de la transition 
énergétique ; ainsi que trois sujets complémentaires : biodiversité et climat ; 
enjeux littoraux du changement climatique ; approche internationale du 
changement climatique.  
Outre une participation probable au "village des solutions et transitions" qui 
se tiendra lors de cet événement, la rédaction d'un "cahier d'acteurs" 
régionaux est une des contributions principales à laquelle s'est engagé à 
participer le CREPAN. 

A ce titre, tout membre des associations fédérées qui serait intéressé pour y 
contribuer est invité à se rapprocher du CREPAN. 

Nous vous informerons bien entendu plus en détails du programme de ce 
temps fort dans les mois qui viennent. 
Cyril Cornillot 

Réseau biodiversité 
« La Pluie et le Beau temps »  

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2015 ou à adhérer: rappel 20€/pers, 30€/couple ou association, merci pour votre soutien ! 

Quid des provisions pour les charges de long terme de l'industrie nucléaire? 
Le projet d'enfouissement des déchets nucléaires CIGÉO en Lorraine serait financé à 78% par EDF, 17% par le 
CEA et 5% par AREVA. Les déchets nucléaires concernés restent dangereux pendant des milliers d'années voire 
plus. Pour ce projet, ces géants du nucléaire français doivent, au regard de la loi, provisionner 6,5 Md € d'ici 
2016 pour un coût total (encore en débat) d'au moins 28 Md € étalés sur 143 ans. La débâcle d'AREVA (pertes 
records de 4,8 Md€ en 2014) aura des répercussions graves sur ces provisions. Que cette perte soit épongée 
directement par AREVA ou par le biais d'un rapprochement avec EDF, il faut craindre qu'il ne s'agisse que de la 
partie émergée de l'iceberg. Plus largement, c'est l'ensemble des provisions pour les charges de long 
terme (démantèlement, gestion des déchets) qui sont en ce moment en grande insécurité. Qu'en sera-t-il de la 
sûreté nucléaire ? Quid des provisions pour la gestion à long terme des déchets nucléaires et aussi des 
provisions indispensables au démantèlement des installations vieillissantes ? 

                 Extraits Communiqué de presse 05/02/2015 MIRABEL Lorraine Nature Environnement 

Réseau énergie  AREVA 


