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« Notre  maison brûle et nous regardons ailleurs »  avertissait  le président Chirac dès 2002 au sommet de Johannesburg. 
Pire, nous regardons la maison brûler, nous SAVONS qu’elle risque de devenir inhabitable. Comment expliquer l’absence des 
mesures qui stopperaient la destruction  de notre environnement ? Comment expliquer que l’on continue à prendre des 
décisions dont les conséquences néfastes sont identifiées ? L’artificialisation des terres agricoles, l’usage intensif des  

 
 
 
 
 
 
 
 

dénoncent à son sujet  la politique  de l’autruche des gouvernements. Non contents de le dire, des australiens ont fait 
les « autruches » humaines sur une plage le 21 septembre 2014.  Et si on en faisait autant, tous ensemble ? A suivre… 
 

Editorial d’Annick NOËL  vice-présidente 

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

-Festival du collectif Système D ……….P2 

-C L I de la Manche…….……………...……P2 

-Glyphosate, Round Up…………………..P3 

-Néonicotinoïdes …………………………….P3 

-Plongée dans l’univers du tri…….P4,5,6 

-Concours des Prairies Fleuries………..P6 

pesticides, les grands projets inutiles … résultent d’autant de décisions contre nature 
dont les résultats sont pourtant connus dans leurs grandes lignes, en particulier la 
perte de biodiversité. Les dossiers suivent leur chemin, les doutes sont écartés, les 
avis contraires non entendus.  Si la  courte vie politique des décideurs intervient, elle 
n’explique pas le paradoxe « on sait que…mais on fait quand même ». Les 
comportements individuels n’échappent pas à cet étrange décalage entre 
connaissance des faits et décisions. Il devient urgent de mieux comprendre la 
psychologie environnementale. Et le changement climatique dans tout ça ? Certains  

Samedi 23 mai:   PBZ n°21 
RV  à 10h devant l’Office du tourisme, en bord de mer à Saint-
Aubin sur Mer 
Zoom : oursins, des fossiles aux actuels. 
Participation de l’association Géo Paléo Archéo de Houlgate. 

Samedi 22 juin:  PBZ n° 22 
RV à 10h devant l’Office du tourisme de Luc-sur-Mer. 
Zoom : la jetée de bois, support de vie. 

En option pour ces 2 sorties, déjeuner à 12h30 avec 
réservation sur place en arrivant 

Contact : Annick NOËL, annicknoel@wanadoo.fr   
ou 02 31 84 11 18  
CREPAN  02 31 38 25 60 

Le CREPAN a la tristesse de vous faire part du décès de Philippe JOLY, époux de Claudine, présidente, à la date du samedi 2 mai. 

mailto:annicknoel@wanadoo.fr


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

  

Réseau énergie Commissions Locales d'Information des sites nucléaires civils de la Manche 

Notre activité de militants a pour objectif 
de représenter la société civile pour 
tenter de protéger la nature où vit l’être 
humain qui l’habite, s’en nourrit et la 
maltraite trop souvent. C'est ce qui nous 
rassemble et nous tient à cœur, 
Dans les Commissions locales 
d’information (ou CLI) nous sommes 4 
associations à avoir essayé d’assurer cette 
fonction pendant des années. 
Après le drame de Fukushima en mars 
2011, nous avons très largement participé 
à la rédaction d’un Livre Blanc. 
Ce fut l’occasion de poser de très 
nombreuses questions ( 184) à l’industriel 
et aux services de l’Etat. Certaines ont 
obtenu des réponses claires, mais les plus 
graves sont restées ouvertes et sans 
vraies réponses, particulièrement au sujet 
des  suites d’éventuels accidents. 
Rappelons que pendant très longtemps le 
credo officiel était : « nous avons les 
installations les plus sûres du monde et 
l’accident n’est pas envisageable ». 
La mentalité a bougé et aujourd’hui, 
l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) 
reconnaît qu’il n’est pas sérieux de parler 
ainsi. 
Quatre ans après l’accident de 
Fukushima, deux ans après la fin des 
travaux du Livre Blanc, nous devons 
reconnaître que nous avons laissé là un 
chantier inachevé. 
Nous avons décidé de quitter nos sièges 
de représentation car nous ne parvenions 
pas à faire admettre l’expression 
pluraliste des points de vue alors que 
nous avions pu le faire au cours de la 
rédaction du Livre Blanc et pour sa 
publication. 
La question précise, au-delà de cette 
façon théorique de dire les choses, se 
posait à la suite d’un travail de mesure du 
tritium par l’ACRO. 
Des résultats obtenus par cette 
association, qui compte dans ses rangs  
 

des scientifiques aux travaux 
mondialement reconnus, ne cadraient 
pas avec ceux de l’industriel. Il n’a pas été 
possible de le dire publiquement. 
C’est la raison profonde de notre départ 
des CLI. 
La situation est rendue encore plus 
complexe par les très graves soucis 
financiers d’Areva qui conduisent 
l’industriel à s’engager dans la voie de la 
réduction drastique des effectifs : une 
centaine d’emplois par an pendant cinq 
ans. 
Au-delà de la sauvegarde de l’emploi, 
enjeu respectable s’il en est, se posent 
aussi les questions de sécurité et sûreté. 
En effet, nous savons par les rapports de 
l’ASN que de très nombreuses mises en 
demeure sont adressées à l'industriel au 
fil des dizaines de pages des rapports 
d'inspection des installations.. 
Ces mises en demeure portent le plus 
souvent sur les délais de mise en œuvre 
de mesures de protection et de 
maintenance. 
L’industriel tarde trop souvent à répondre 
aux injonctions de l’ASN. 
La diminution des effectifs du personnel 
ne peut en aucun cas faciliter l’exécution 
des tâches indispensables à la sécurité 
des salariés du site, en tout premier, ainsi 
que des populations riveraines. 
Nous avons été témoins des faits signalés 
et nous  avons demandé à l’occasion 
d’une AG de CLI ce qui se passait quand 
les injonctions de l’ASN  n’étaient pas 
respectées. 
 Réponse «  elles finissent toujours par 
l’être ». 
Le point d’achoppement est bien là : 
«  elles finissent… » 
La question des délais d’exécution des 
travaux d’entretien est cruciale. 
Nous le savons en tant que personnes 
privées pour nos véhicules et nos 
maisons. 
 

Lorsqu’il s’agit de se protéger de produits 
chimiques très dangereux et encore plus 
de radioéléments, les délais d’attente et 
autres tergiversations ne sont pas de 
mise. 
Ayant mesuré tout cela, allons-nous 
continuer à rester en dehors du jeu de la 
représentation ou allons-nous tenter de 
recommencer à siéger en disant : 
«  Le nucléaire est une situation de fait ici 
comme ailleurs, mais ici nous sommes 
face à des enjeux de la plus haute 
importance, nous voulons bien retourner 
en commission à condition de pouvoir 
exprimer publiquement notre point de 
vue si nous sommes en désaccord avec le 
discours officiel ». 
Nous affirmons que les premiers 
concernés sont les salariés présents sur le 
site. Nous devons à leur conscience 
professionnelle le confort et la sécurité 
dans lesquels  nous vivons. En 
contrepartie  c’est à nous tous qu’il 
revient de les soutenir dans leur lutte 
pour maintenir leurs emplois dont nous 
devons mesurer l’importance. 
Les représentants des quatre 
associations: Crilan, Acro, Greenpeace et 
Crepan-FNE * se sont rencontrés le 21 
mars dernier et étudient ensemble les 
meilleures manières de renouer les 
échanges avec les membres des CLI. 
 
•Crilan : Comité de Réflexion 
d'information et de lutte antinucléaire, 
ACRO : Association de contrôle de la 
radioactivité dans l'ouest, Crepan FNE : 
Comité Régional d'Etude pour la 
Protection de l'Aménagement de la 
Nature affilié à France Nature 
Environnement. 
 

Anne Marie Duchemin,  
vice-présidente du Crepan-FNE 

 

Appel à contribution                   Thème principal : changement climatique     
Samedi 6 juin 10h à 18h , animations, expositions, débats…au port de Caen 
Le climat évolue. Que deviennent  ou deviendront les animaux et les végétaux qui vivent dans  
une mer qui  change ? Des idées ? des exemples, locaux ou lointains… ? Personnes à consulter ? 
Merci pour votre participation 
 
                                                                         Contact :Annick NOËL, annicknoel@wanadoo.fr 
                                                                         Crepan 154 rue d’Authie 14000 Caen  

Réseau biodiversité Festival du collectif Système D 

mailto:annicknoel@wanadoo.fr
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Le glyphosate, substance active du Round Up entre autres nombreuses 
présentations, pesticide de synthèse le plus utilisé au monde et en France 
aussi d’ailleurs que ce soit par les agriculteurs, les jardiniers amateurs ou les 
collectivités, que l’on retrouve dans la plupart des masses d’eau, superficielles 
ou profondes, vient d’être classé « cancérigène probable » par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Surprise ? Sûrement pas, même sans parler des 
publications de G.E. Séralini qui dénonçait l’insuffisance de l’évaluation  de 
cette molécule et du Round Up et les conséquences lors d’essais prolongés, 
d’autres publications ciblaient déjà ces produits en indiquant des propriétés 
cancérigènes (publi en France du CNRS en 2007 !),  perturbateur endocrinien 
(x), des impacts sur la faune aquatique aux doses présentes dans 
l’environnement(x), …. 
Alors, maintenant qu’il y en a partout, on fait quoi ? Ségolène a dit lors de 
l’Assemblée Générale de FNE  qu’elle faisait évaluer le problème par son 
ministère, à croire qu’ils ont plus de moyens que l’OMS, peut-être ? Et en 
attendant on continue à le laisser en vente libre dans les jardineries et super 
marchés ? Le retrait de l’usage par des particuliers qui ne savent pas se 
protéger paraît un minimum, et les collectivités ? Personne ne pourra dire 
qu’il ignorait la prise de risque pour les salariés, messieurs, mesdames les 
élus, assumez !  Quant aux agriculteurs, ils ont l’habitude d’utiliser des 
produits de ce niveau de toxicité, alors ils peuvent continuer en attendant 
que l’Europe, gestionnaire de l’autorisation des molécules pesticides, se 
réveille. 

Claudine Joly, présidente du CREPAN 
 

Réseau agriculture 
Glyphosate, Round Up : quand est-ce qu’on bouge ?  

 

Dans le dernier numéro des Ephémères, je dénonçais le rejet massif par le Sénat de la proposition du sénateur Labbé  
pour que la France intervienne devant l’UE pour un retrait de tous les néonicotinoïdes, insecticides accusés de 
nombreux maux en particulier d’être actifs sur de nombreuses espèces non visées (abeilles entre autres) et très 
persistants dans les plantes, le sol, l’eau…. Surprise, quelques jours plus tard, l’Assemblée Nationale , dans le cadre de 
la loi Biodiversité, adopte un amendement interdisant l’usage des néonicotinoïdes en France, surprise d’autant plus 
grande que cet amendement ne tient pas la route face à la réglementation européenne qui ne permet pas un état 
membre d’interdire l’usage de traitements de semences (usage majeur des néonicotinoïdes) autorisés dans un autre 
état membre. Une députée que j’ai pu interroger a répondu qu’il s’agissait de donner un signal fort au gouvernement 
pour qu’il entame une démarche auprès de l’UE pour ce retrait, donc en fait il y a peu de chances pour que cet 
amendement persiste dans la version finale de la loi. Le message aura-t-il été perçu par le gouvernement et sera-t-il 
suivi d’effet ? S’agissait –il surtout de faire un geste face à des tonnes de publications récentes dénonçant ces produits 
dramatiques pour l’environnement ?  A suivre mais ce dossier risque de prendre beaucoup de temps … 

Claudine Joly, présidente du CREPAN 
 
 

Réseau agriculture 
Néonicotinoïdes : interdits oui, non ? 
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Réseau déchets 
Plongée dans l’univers du tri 

Les papiers et les cartons : c’est un domaine du tri qui fonctionne bien. Certes, on ne 
dépose pas de papiers gras (genre emballage de pizza), mais on peut laisser les agrafes, les 
fenêtres des enveloppes, le scotch : tout ceci sera séparé ultérieurement dans la filière du 
recyclage. On ne dépose ni essuie-mains, ni mouchoir en papier, ni papier peint : ce sont 
des produits dont les fibres sont trop dégradées pour obtenir un produit recyclé 
intéressant. 
Les briques alimentaires deviendront du papier-toilette, des essuie-mains ou des mouchoirs 
en papier. 

Les métaux : encore une filière très valorisante. On peut déposer tous les métaux, les 
canettes, les aérosols sans nettoyage (sauf pour des raisons d’odeurs éventuelles lors du 
stockage à domicile). Les souillures disparaîtront lors de la chauffe en usine. 
Les métaux obtenus – contrairement à des idées reçues – sont de meilleure qualité après 
recyclage car les traitements thermiques auront été multipliés. N’ayez aucune crainte quant 
à la solidité de votre cadre de vélo ! 
Enorme avantage : ils sont recyclables à l’INFINI ! 

Les papiers d’aluminium (voire les barquettes) sont recyclables. Mais pour des commodités 
de tri et en raison de la vitesse du tapis, généralement ce qui est en boule n’est pas 
conservé car susceptible de contenir un matériau polluant pour le gisement. Pensons à 
plier. 

Le repas terminé, comme tous les jours, je m’apprête à faire mon devoir de citoyen afin d’être un minimum éco-responsable 
en réalisant le tri des déchets ménagers. 

Alors cela me paraît simple : les papiers, oui pourvu qu’ils ne soient pas souillés ; la bouteille en verre, oui, facile ; les 
éléments biodégradables, oui, pour le bac à compost (sauf les agrumes, viande ou poisson) ; les plastiques… Ah, les 
plastiques, mouais … difficile ! Il y a parfois des logos, parfois non… Une recherche sur internet m’en dit plus, mais stupeur, je 
lis : « ce qui est recyclable ne veut pas forcément dire recyclé ». 

J’avais eu le privilège d’avoir une visite guidée du centre de tri de la Communauté Urbaine de Cherbourg, visite extrêmement 
pédagogique et il m’était resté en mémoire que l’activité du  tri est en perpétuelle évolution.  
J’appelle le cadre technique et avec son accord je cale un rendez-vous sur place afin de partager les infos avec les lecteurs 
d’EPHEMERES. 
Maëla, ambassadeur (-drice ?) du tri me reçoit en compagnie d’une apprentie. 
Devant la quantité de mes interrogations, Maëla, rompue à la formation, me montre la plaquette de la déchetterie. 
Nous commençons par les plastiques (le plus difficile pour débuter) : en gros tout ce qui comporte un obturateur  (bouchon, 
etc…) est recyclé. On distingue les plastiques clairs (PET) des opaques (PEHD). On recycle également tous les films plastiques 
(PELD) des revues ou packs d’eau. Mais on ne recycle ni les pots de yaourts, ni les couvercles. Ainsi les barquettes 
alimentaires – bien qu’ayant un logo « recyclable » ne le sont pas car la filière n’existe pas (encore).  

Des tests de recyclages des autres plastiques ont été engagés depuis 3 ans. Suite à ces tests, Eco-Emballages prévoit une 
généralisation de l’extension des consignes de tri en vue de l’augmentation du recyclage des autres plastiques sur une 
période 2015 - 2020. Cette montée en puissance doit permettre à l’industrie d’absorber ces nouveaux gisements et de 
développer des débouchés (nécessité de recherche et développement). 
Les pots de fleurs sont peut-être réutilisés par les pépiniéristes, mais non valorisés. 

Ah oui : laissez les bouchons sur les bouteilles! 
Même si une collecte séparée permet (-tait ?) de financer des équipements pour handicapés, quel non-sens écologique de 
stocker ces éléments dans des locaux protégés du feu, puis de mettre des semi-remorques sur les routes pour un recyclage 
en … Belgique ! 
Dans la cadre du suremballage : ex, le paquet de gâteaux : plastique à l’extérieur, le carton de l’emballage, le contenant 
préformé, puis les gâteaux emballés individuellement (ah, les normes !). 
 

Dans le processus mécanisé du tri, un énorme électro-aimant attire les éléments ferreux et laisse filtrer ce qui ne l’est pas. 

Attention aux contenants en alu avec de la publicité dessus : il s’agit d’un film plastique indécelable au coup d’œil mais 
néfaste au recyclage. 
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Le verre : (72 T en 2013) même si la Communauté Urbaine affirme qu’elle se situe un peu 
en-deçà de la moyenne nationale des agglomérations de même strate, ce n’est pas faute 
d’inciter les citoyens à faire preuve de civisme ! Ainsi par tonne collectée, 3,05€ sont 
reversés à l’Association locale « Cœur & Cancer » qui œuvre énormément dans le confort et 
l’accompagnement des malades et de leurs familles. C’est un partenariat inscrit depuis de 
longues années. On imagine fort bien le réemploi du verre. 
205 conteneurs sont ventilés sur la CUC. 

Le bois : depuis quelques mois a été mise en place une collecte du bois brut. Ainsi des 
palettes recyclées serviront à alimenter la nouvelle chaudière bois du quartier collectif des 
Provinces : voilà un circuit court ! 

Les végétaux : c’est un vrai spectacle qui s’offre à nous à l’est de la déchetterie. Des 
camions déchargent des végétaux. Ceux-ci seront broyés dans une presse hydraulique aux 
dimensions impressionnantes. Puis le résultat stocké dans un endroit spécifique. Et là, 
innovation. Un compost pour bien fonctionner doit être aéré de temps à autre (les 
jardiniers doivent être d’accord ?). Afin de ne pas générer de nuisances pour les riverains, 
on a installé un système de souffleries pneumatiques qui pulsent l’air par dessous. Puis 
selon l’évolution du compost, celui-ci prendra place à divers endroits. Les jus sont traités. 
Avant livraison, celui-ci passe dans une machine qui élimine les grosses particules. Le 
SILEBAN (Station d'Investissement et de développement des cultures légumières en Basse-
Normandie ) du Val-de-Saire est le principal client, mais les particuliers et maraîchers 
viennent également s’approvisionner en compost d’excellente qualité).  

 Il me reste à visiter le centre de tri. Les déchets des poubelles jaunes sont déposés sur un 
tapis. Un premier tri mécanique s’opère au passage de plaques vibrantes : les petites pièces 
sont séparées et partent dans un autre circuit. L’électro-aimant retient toutes les pièces 
ferreuses. Puis les déchets arrivent dans l’antre du centre.  

Il y a là une dizaine de personnes scrutant avec soin ce qui passe devant eux (l’étalement étant au préalable opéré par un 
savant changement de vitesse des tapis). Chacun sait ce qu’il doit récupérer et aussi jeter ce qui ne sera pas valorisé. 

Métier éprouvant, nécessitant une bonne dextérité et une attention soutenue. Hommes et femmes s’y côtoient pourtant. Du 
bruit et de la poussière : les EPI (équipements de protection individuels) sont de rigueur ! 
Ainsi  160T/semaine passent au centre de tri, ce qui représente  5T/heure par agent. 
  
Il me reste à savoir comment cela se passe en amont. Notre charmante ambassadrice met en avant une meilleure conscience 
citoyenne au fil des années. La mise en place de conteneurs enterrés améliore la qualité du tri, là où les goélands déchiraient 
les sacs dans l’hyper centre-ville. Néanmoins quand les agents rencontrent un secteur difficile, les ambassadeurs vont à la 
rencontre des citoyens, expliquant parfois pourquoi ils ont dû ne pas ramasser une poubelle.  

Il y aura toujours d’éternels récalcitrants qui déposent des abats de viande, du poisson, des gravats,… L’ennemi principal du 
centre de tri est la pollution des gisements. Ainsi sait-on qu’une simple pile de montre pollue pour 10 ans un m3 de terre dans 
lequel il n’y a plus de vie ? 

 Alors les ambassadeurs font de la formation : dans les écoles (c’est bien là où tout commence), dans les maisons de retraite, 
chez les bailleurs sociaux, les collectivités, les entreprises, les groupes, … et c’est utile puisque c’est un secteur en constante 
évolution (ce qui n’est pas valorisé aujourd’hui le sera peut-être demain). 

Il faut avoir toujours en tête que ce qui part à l’enfouissement (Le Ham pour la Manche) coûte le plus cher (entre 70 et 80€ la 
tonne !) et que la CUC envoie 700T/semaine. 

Mais tout n’est pas forcement perdu le système d’enfouissement par casier permet de valoriser en énergie les matières 
fermentescibles des déchets. Le biogaz produit est brulé dans des moteurs et transformé en électricité. Cette électricité est 
injectée dans les réseaux d’ERDF et rachetée par EDF. La chaleur produite par les moteurs sert à chauffer les locaux. C’est ce 
que l’on appelle la cogénération. Le dernier bilan reçu permet d’obtenir les résultats suivants pour la Communauté urbaine : 
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Mais alors quid des encombrants ? Eh bien les particuliers peuvent les déposer 7 jours sur 7 (jusqu’à 19h). Emmaüs 
récupère l’électro-ménager à la déchetterie. Le « Relais Enfants » se déplace chez les particuliers et gère également des 
points de collecte de textiles. 
La Communauté Urbaine réfléchit à la mise en place d’une ressourcerie, en gros du genre du TRI-TOUT de Saint-Lô/Agneaux 
que les membres du CREPAN avaient rencontré. C’est effectivement une autre forme de circuit court. 

Voilà, j’en sais bien davantage. Mais quand je regarde ma poubelle bleue et la fréquence de son remplissage, je partage 
l’axiome « le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas » et que le pourcentage de volume d’emballages est énorme. 
Il ne reste plus qu’à militer contre cette évidence car les lois ne viennent jamais spontanément. 
L’enjeu est de taille et c’est un bonheur de partager les mêmes préoccupations environnementales entre une collectivité et 
une association comme le CREPAN. Les enjeux pour notre planète sont vitaux. Mais l’inconscience de certains, le 
raisonnement économique à court terme d’autres sont des facteurs aggravants. Il n’y a qu’une manière de procéder pour 
assurer la pérennité de la vie sur terre : prendre son bâton de pèlerin et informer, encore et encore en direction essentielle 
du jeune public : c’est à nos enfants que nous confierons les clés ; donnons-leur un bel héritage. 
                                                                      
Les logos du recyclage : 
 
              Le point vert : 
L’industriel paie une taxe, proportionnelle au volume d’emballage et C’EST TOUT. A croire qu’elle n’est pas assez dissuasive, 
hein Mrs les grands pontes de l’agro-alimentaire ? 
 
              La boucle de Moebius : 
              Matériau recyclable 
              Matériau contenant 65% de produits recyclés. 
 
              Enfin TRIMAN va faire son apparition. 
              Lorsque vous le verrez, il ne faudra plus se poser de questions : poubelle jaune  

                                                                                                                                                      Yvan Dupont 

Le CREPAN ouvre les marais de la Dives au concours général 
agricole des « Prairies Fleuries ».  
C’est un concours porté par le Ministère de l’Agriculture de 
l’Alimentation et de la Forêt qui valorise l’agriculture en 
récompensant le savoir-faire et la technicité des agriculteurs. 
L’objectif étant de valoriser la qualité des prairies 
permanentes et leurs rôles au sein d’une exploitation 
agricole.  
L’élevage étant en difficulté sur les marais, il est important de 
communiquer et de valoriser cette pratique qui permet le 
maintien des prairies permanentes. Essentielles à notre 
territoire, elles possèdent un fort intérêt écologique, elles 
contribuent à la préservation de la biodiversité, au maintien 
de la qualité de l’eau et sont garantes de produits agricoles 
de qualité.  
Sur la base du volontariat, les agriculteurs peuvent inscrire 
leurs prairies afin qu’elles soient jugées puis notées par un 
groupe d’experts selon cinq critères:  
•La valeur agronomique du fourrage 
•Les caractéristiques écologiques (faune & flore) 
•La qualité apicole des fleurs présentes 
•La valeur paysagère 
•La présence de plantes médicinales 
Le jury est composé d’une agronome de l’Université de Caen, 
d’une botaniste du Conservatoire Botanique National, d’un 
apiculteur de l’Abeille Normande du Calvados, d’un 

photographe paysagiste des Amis des « Marais de la Dives » 
et de deux experts dans les itinéraires techniques : un 
conseiller de la Chambre d’Agriculture du Calvados et un 
administrateur du CREPAN. De plus, ce concours donne lieu à 
la reconnaissance du travail des agriculteurs puisque le 
jugement du jury n’est pas basé sur les pratiques mises en 
œuvre mais sur l’observation des résultats obtenus sur la 
parcelle.  
Au terme de ce concours, des prix seront distribués aux 
lauréats lors de la fête du miel de Dozulé le 23 août. Le 
premier prix sera un survol en avion des marais de la Dives, 
le deuxième prix un bon d’achat dans un magasin spécialisé 
et le troisième prix sera un panier constitué de produits du 
terroir achetés dans les fermes des marais.  
 
Le CREPAN vous invite donc le 23 août à Dozulé pour 
participer à la remise des prix afin de rencontrer les 
agriculteurs et les acteurs du concours. Pour de plus amples 
renseignements sur le concours des Prairies Fleuries, 
contactez-nous (CREPAN  02 31 38 25 60) 

 

Julien Benoist 
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