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Editorial 
Victoire : plus de climatosceptiques !  Un grand pas est fait et 
tout le monde s’engage à réduire les émissions de CO2, bravo ! 
A quel rythme précisément, comment ? C’est un engagement 
moral  dans l’immédiat (il n’existe pas de gendarme planétaire 
de l’environnement), insuffisant tout le monde le reconnaît, à 
revoir rapidement, dès 2020 ou 2025. Qu’est-ce qu’ils ont tous 
avec 2025 ? C’est aussi en 2025 que nous devons avoir réduit 
l’usage des pesticides de 50 % et sûrement aussi l’érosion de la 
biodiversité. 10 ans de délai, cela permet de souffler un peu, de 
passer la patate chaude aux successeurs, mais finalement cela 
passe vite 10 ans, pour les pesticides, l’objectif de – 50 % était 
fixé à 2018 « si possible », nous y sommes presque et il a bien 
fallu revoir ce délai, hélas ! Espérons que pour le climat les 
engagements seront plus solides !  Allons, pas de scepticisme ni 
de cynisme, sait-on jamais ? Il faut garder la foi en l’humanité, 
d’ailleurs même le pape s’est impliqué pour favoriser un accord 
constructif, alors un miracle peut-être ?  A suivre, en attendant 
continuons à pousser la brouette dans le bon sens, continuons à 
croire que cela sert à quelque chose, nous n’avons de toute 
façon pas d’autre choix. 

Editorial de Claudine Joly, Présidente 

 
 
 

 
 
 
 

              
 

 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 

Déménagement du CREPAN……………………P2 
Glyphosate (RoundUp) : cancérigène ou  
pas ?……………………………………………………….P2 
Education à l’environnement ...................P3 
Plan Ecophyto : suite...……………………………P3 
Qualité de l’air : ALERTE…………………….…...P4 
Université du Bien Etre : AIR .........…………P4 
Abeilles : bravo l’UNAF…………………….……..P4 
Et si les beaux jours du PIB étaient derrières 
nous ? .................................................…….P5 
Actions des administrateurs……………..…….P5 
Inviter la nature chez soi, ça a du                                
bon ?....................................................…….P6  

PBZ n°26  Plage Bar Zoom du CREPAN  Samedi 16 janvier 
2016 à Ver-sur-Mer 

RV à 10h30 au poste de secours 
Zoom ; de l’observation de la laisse de mer aux grandes 

lignes de la classification des êtres vivants 
Francis Bénard nous accueillera chez lui dans sa maison 

de la Voie du débarquement pour le bilan. Ceux qui 
souhaitent prolonger par un pique-nique en commun 

apporteront un plat à partager. 

 Informations : Annick NOËL, annicknoel@wanadoo.fr  ou 
02 31 84 11 18 

Le  Ca lendr ier  

Ours polaire de retour d’une animation 
pendant la COP21 à Paris 

J’ai chaud, je suis 
fatigué … et en plus il 
faudrait pousser une 
brouette ? 
N’importe quoi ce 
CREPAN ! 
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Glyphosate (RoundUp) : cancérigène ou pas ?  

Le CIRC (agence 
intergouvernementale de 
recherche sur le cancer, créée en 
1965 par l'Organisation mondiale 
de la santé des Nations unies) a 
classé ce printemps le glyphosate, 
Substance Active contenue dans 
de très nombreux produits 
herbicides totaux (Round Up entre 
quelques centaines d’autres), 
« cancérogène probable ». L’EFSA 
(Agence Européenne de sécurité 
sanitaire en charge entre autres de 
l’évaluation des risques des SA des 
pesticides) lors de sa révision 
récente de cette molécule a 
estimé que finalement non, elle ne 
l’était pas. D’où provient cette 
différence ? D’après l’EFSA, le CIRC 
a pris en compte le potentiel des 
produits commerciaux (Substance 
Active + adjuvants, 
coformulants,…) et elle-même 
seulement la SA, aux Etats 

Membres de prendre en compte 
les risques liés aux produits 
complets pour les autorisations de 
mise sur le marché sur le territoire 
national. La réglementation est 
actuellement ainsi faite : l’UE 
évalue la SA, les EM évaluent les 
produits, au détail près que les 
évaluations nationales se font 
quasi uniquement en s’appuyant 
sur l’évaluation de la SA fournie 
par l’UE !! 
Autre élément de réflexion : en 
2007, une étude du CNRS, publiée 
dans le Journal de la Société de 
Biologie (Robert Bellé et co, 201 
(3), 317-327 (2007)), dénonçait 
déjà clairement le caractère 
cancérigène de la molécule 
glyphosate. Cette étude n’a pas 
été reconnue suffisamment 
sérieuse !? En fait l’EFSA (ou peut-
être aussi le CIRC d’ailleurs) 
retiennent dans les études 

publiées, celles qui leur 
conviennent ? Cette fois encore, 
cela semble bien avoir été le cas.  
Et sur le fond, bien sûr les produits 
commerciaux contiennent des 
substances adjuvantes qui, par 
essence même, servent à 
augmenter l’activité des SA. Et leur 
toxicité ? Il paraît assez logique de 
considérer que oui, et si l’on 
soutient le contraire il faut le 
prouver solidement (surtout face à 
des publications telles que celles 
de Séralini). Ce n’est absolument 
pas le cas actuellement et les EM 
n’auront pas les moyens (ni les 
consignes) de le faire. Voilà qui 
arrange bien les affaires de 
Monsanto  et nous laisse encore 
dans le doute quant à la fiabilité 
des instances officielles sensées 
nous protéger. 

 
Claudine JOLY 

Réseau santé 

Vous pouvez y accéder  de deux façons : 

- Une entrée située sur le boulevard Dunois 
mais il n’y a pas de parking (accès bus, vélo, 
piéton,...) (flèche jaune)  

- Une entrée avec parking : l’accès se fait par 
la rue du chemin vert (flèches rouges).  

Remarque concernant ce point d’accès : vous 
trouverez sur votre route un sens interdit 
accompagné d’un « sauf riverains » devant 
une école (icône « sens unique » sur le plan). 
N’hésitez pas à le prendre et continuez à 
suivre le plan. Vous pouvez aussi utiliser votre 
GPS en tapant : « 6 rue Fernand Léger ». 
 
Et un grand merci à la Ville de Caen qui 
continue à nous héberger gracieusement 

 

Déménagement du CREPAN Evènement 

Le CREPAN a déménagé et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans nos locaux au 74 boulevard 
Dunois à Caen. 
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Réseau agriculture  Plan Ecophyto : suite 

Le plan Ecophyto version II est paru, le document est définitif nous a-t-on dit mais quelques éléments sont 
cependant encore étonnants.  
Au sujet de l’indicateur de suivi global du plan, la décision n’est pas prise, d’ailleurs page 4 il est dit que ce sera 
toujours le NODU (nombre de doses utilisées) et page 35 que ce sera un nouvel indicateur prenant en compte  
l’« impact a priori » ?? Devant les réactions assez violentes des uns et des autres, le ministère met en place un 
groupe de travail sur le sujet qui devra rendre sa copie avant la fin de l’année, challenge ! 
En matière d’indicateurs, il est quand même indiqué que l’indicateur de suivi à l’exploitation doit être finalisé 
afin d’éviter des contournements que certains (et pas que les écolos) ont pu qualifier d’ « escroquerie » car cet 
indicateur est utilisé pour obtenir des financements européens. 
Plus choquant page 58, il est indiqué que le plan sera renforcé en région sous le pilotage d’une commission 
agro-écologie qui associera une diversité de structures parmi lesquelles les Associations de Protection de la 
Nature et de l’Environnement ne sont simplement pas citées. Un oubli involontaire ? Est-ce possible ?? Même 
l’APCA (Chambres d’Agriculture) a demandé un positionnement fort de l’état sur le sujet Ecophyto afin d’éviter 
des discordances interrégionales importantes. 
Bref, on essaie de casser le thermomètre, on élimine les gêneurs et on divise pour mieux régner ? 
Et le comble est que nous devons être satisfaits que le plan ne soit pas tout simplement passé à la trappe ! L’art 
de la politique est bien d’essayer de contenter tout le monde au risque de mécontenter chacun quand même. 

Education à la nature et à l’environnement, activités  du CREPAN en milieu scolaire pendant l’année 2014 – 
2015 

Chaque année nous remettons notre rapport au Rectorat, dans le cadre de l’agrément « éducation nationale ». 
C’est l’occasion de faire le point sur nos  interventions, de la Maternelle aux classes post-bac du Lycée. Salariés 
et bénévoles, nous avons été 5 à les réaliser, Nathalie Villermet, Jarno Deguy, Cyril Cornillot, Xavier Montagu et 
moi-même. La récapitulation montre la diversité des thèmes : gaspillage alimentaire, gestion d’un milieu 
humide, nature en ville, éco-jardinage, flore et faune du littoral… 

Le bilan montre aussi que nous sommes intervenus dans une large gamme d’établissements de l’enseignement 
public, soit, avec le nombre d’interventions : école maternelle, ( 9), école primaire (11), collège (3), lycée-BTS 
(6). Environ 3oo élèves ont été concernés.  

    Ces interventions ont privilégié les activités 
    de terrain, que ce soit dans les restaurants 
    scolaires ou dans la nature. Les relations 
    avec les encadrants des élèves  permettent 
    le plus souvent un travail d’équipe 
    intéressant. ET, surtout, les échanges avec 
    les enfants et les étudiants, parfois 
    inattendus, sont toujours une occasion de 
    relancer notre motivation pour transmettre 
    des  connaissances ainsi que des valeurs  
    que nous partageons au Crepan.   

 

Annick NOEL 

Réseau EED Education à l’environnement 
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Réseau biodiversité Abeilles : bravo l’UNAF  
Le 10 novembre dernier, l’UNAF (Union Nationale des Apiculteurs de France) a obtenu en justice une nouvelle 
victoire contre un insecticide à base d’un néonicotinoïde et de deltaméthrine, le Protéus de Bayer. Cet 
insecticide est largement utilisé sur le colza et il peut être pulvérisé en période de floraison. 
Le Tribunal Administratif de Lyon a décidé que l’évaluation du pesticide a été effectuée selon une méthode non 
réglementaire en ce qui concerne les effets à long terme pour les abeilles. 
Les autorités françaises ont 18 mois pour revoir cette évaluation. 
Alors que l’Agence de sécurité sanitaire (ANSES) concentre depuis l’entrée en vigueur de la loi d’avenir agricole 
les pouvoirs d’évaluation et d’autorisation des pesticides, l’UNAF demande fermement et de toute urgence au 
directeur de l’ANSES qu’il soit mis fin à ces carences graves. Il en va de l’avenir de l’apiculture et du service de 
pollinisation rendu gratuitement par des milliers d’espèces pollinisatrices. 

Extrait communiqué de presse de l’UNAF 

L’air Réseau santé 

 Après l’eau (numéro précédent) Francis Bénard s’intéresse à l’air dans le cadre de l’Université 
 du Bien Etre. Avant d’envisager les problèmes environnementaux (prochains numéros),  
 quelques repères sur les poumons sont utiles. 
 Les poumons en chiffres. Capacité vitale (maximale utilisable) : homme, 30 ans, 5 litres ; 
 femmes 4,4 litres. Fréquence respiratoire : 7,5 l/min soit 10 800 l/jour soit 10 m3/jour (2,15 m 
 x 2.15 m x 2,15 m), soit 13 kg/jour soit 450 kg/an 
 Alvéoles : 2 x 300 millions (diamètre : 0,3 mm) soit de 50 à 70 m2 ; l’ensemble contient 100 ml 
de sang. Épaisseur de la cloison des alvéoles entre l’air et le sang : 0,2 millièmes de millimètre. 
Finesse de particules respirées : au dessus de 10 millièmes de millimètre : poils du nez, fosses nasales et 
arrière-gorge ; 2 - 10 millièmes de millimètre: trachée et bronches (cils) ; 0,3 - 3 millièmes de millimètre : 
alvéoles. 
Jusqu’à l’âge de 3 ans le poumon de l’enfant est en croissance 
Rejet quotidien de CO2 par personne : 0,4 m3, soit  3,2 milliards/jour pour l’humanité, soit 100 milliards de m3 
par an 
Rappel : 1 partie par million (ppm) égale 1 goutte dans une baignoire pleine 

Francis BENARD 

Communication n° 4 

Université du Bien Etre, le premier mercredi du mois à 17h, chez Francis Bénard, 23 rue d’Hastings 

Réseau santé 

Notre association de protection de l'environnement est particulièrement choquée d'apprendre que 
l'association AIR COM ne va plus recevoir les subventions des Conseils départementaux de la Manche et du 
Calvados (OF du 25/11), soit 10% de son budget...   
AIR COM vient de fêter ses 50 ans de surveillance de la qualité de l'air, produisant des données indispensables à 
la connaissance de la pollution atmosphérique grâce aux stations de mesures en Basse Normandie. Nous ne 
pouvons que nous féliciter de ce travail d'information et de sensibilisation de tous les publics, qui nous 
renseigne sur les impacts des activités humaines sur notre santé et l'environnement. S'il y a des ALERTES de la 
préfecture, dans l'agglomération caennaise au regard des particules fines si dangereuses , c'est bien grâce au 
travail d'AIR COM et de ses 11 salariés, qui ont  aussi l'intention de suivre la qualité de l'air intérieur des crèches 
et écoles, ou de mesurer la pollution de l'air par les pesticides. Les attentes sont grandes(trop?) vis à vis des 
décisions contraignantes des décideurs à la COP 21. Si les collectivités territoriales ne montrent pas l'exemple 
en soutenant les actions concrètes de surveillance de l'environnement, nous pouvons douter du changement 
positif de comportement des décideurs politiques. Il est urgent de fixer des priorités dans l'intérêt général... 

Arlette VIVIER 

Qualité de l’air : ALERTE 
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Réseau éco..consommation 

 
En octobre novembre, les bénévoles du CREPAN ont  

- représenté les associations de protection de la 
nature et de l’environnement dans les instances 
suivantes :  CESER (5 fois), eau et littoral : Comité de 
Bassin (3 fois) + COLIMER (littoral et mer) + COMITER,  
agriculture : CDOA, COREAMR, COREDEF, 
nucléaire : CLIs nucléaires (4 fois), aménagement du 
territoire : CDPENAF (4 fois),Commission 
départementale du Recours en urbanisme, 
installations classées : CODERST Manche, CSS de Saint 
Fromond, commission des carrières Calvados, 
commissions Manche, Orne et Calvados pour la  liste 
d’aptitude des commissaires enquêteurs, … 
- participé aux CA de Biomasse et d’Aircom (et envoyé 
un CP à Ouest France à ce sujet) 
- participé à différents événementiels : Contrat Local 
de Santé à Caen, signature du contrat eau entre 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et différents 
partenaires, réunion Sol de l’IRD2, Assises Régionales 
du Développement Durable, train climat, réunion 
conjoncturelle du Crédit Coopératif, réunion SAFER, … 
- écrit au procureur de la république pour information  
/ pollution du port de Cherbourg le 15 octobre 

 
- organisé deux sorties naturalistes, une animation 
nature pour des collégiens  
- réuni 2 fois son CA, participé à un CA du GRAPE en 
vue de la régionalisation 
- renouvelé son agrément service civique 

Des membres du CREPAN ont été présents au niveau 
national, dans le cadre de France Nature 
Environnement : 3 réunions de directoires (Education 
environnement, agriculture, déchets) + journée des 
présidents, en représentation officielle pour FNE en 
agriculture (8 fois)  

sans parler des actions des salariés (pour cela voir nos 
rapports d’activité sur le site, site à l’amélioration 
duquel nous travaillons aussi, patience encore 
quelques mois en attente d’un format fourni par FNE, 
merci), de la gestion courante de l’association et du 
déménagement !... 

Donc encore un peu de retard pris dans la publication 
des éphémères mais, comme vous le voyez, nous 
sommes soumis  à d’autres priorités ! 

Actions des administrateurs Evènement 

Claudine Joly 

PIB : produit intérieur brut, étalon de référence de l’évolution de la performance économique d’un pays depuis 
quelques décennies. 

Ce produit est influencé par exemple par le coût des reconstructions qui font suite à des destructions massives 
pour cause d’inondations, alors qu’il est clair pour l’observateur attentif qu’il s’agit là de réparer un dommage 
important pour la vie des personnes concernées alors même que leurs conditions d’existence se sont 
compliquées. 

L’augmentation du PIB comme mesure de la richesse produite aurait-elle vécu dans un monde ou plus de 
richesses n’apportent pas nécessairement de meilleures conditions de vie ? 
L’idée fait son chemin puisque nos députés doivent examiner fin octobre la possibilité d’ajouter aux critères 
actuellement reconnus et reposant sur la quantité de biens produits d’autres éléments comme l’espérance de 
vie en bonne santé, l’artificialisation des sols ou même l’empreinte écologique des activités humaines… 
Il est beaucoup trop tôt pour se réjouir de cette évolution de la pensée politique qui est loin d’être acquise. 
Malgré tout il y a là comme un frémissement de la pensée officielle. 
A nous, citoyens et associations de promouvoir sans relâche, comme nous le faisons, les faits évidents comme 
celui-ci, nous ne disposons que d’une seule planète et ne pouvons plus vivre comme si les richesses qu’elle 
recèle étaient sans limites.  C’est pourtant ce qui a été  fait depuis les débuts de l’âge industriel, à peine 150 
ans, le temps d’une étincelle à l’échelle des temps géologiques de l’histoire de la planète. 
Peut-être les plus jeunes d’entre nous pourront ils dans quelques années constater comme Gandhi avait pu le 
faire : « D’abord ils vous ignorent, ensuite ils vous raillent, puis ils vous combattent et enfin vous gagnez » ? 
Réflexions inspirées par la lecture d’un article du Journal le Monde daté du  samedi 10 octobre 2015 et signé 
de Marie Béatrice Baudet. 

Anne Marie DUCHEMIN 

Et si les beaux jours du PIB étaient derrière nous ? 
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Réseau jardin Inviter la nature chez soi, ça a du bon ? 

         Nous avons mis en place cette année notre concours de jardin « J’invite la nature chez 
         moi ! » sur le territoire de Bayeux intercom en partenariat avec l’intercommunalité.  Les 
         objectifs de ce concours sont de promouvoir les techniques de jardinage au naturel, de 
         sensibiliser sur les méfaits des pesticides mais également de créer du lien entre  
         jardiniers. Des animations sont proposées en parallèle afin de les accompagner.  

         Nous avons eu la chance et le plaisir de rencontrer huit jardiniers et de visiter leur jardin 
         cette année. Que de surprises nous ont été offertes ! Chaque jardin avait sa personnalité, 
         à l’image du jardinier le façonnant. Du jardin de ville aux grandes étendues de campagne, 
ce furent des moments riches partagés avec passion et enthousiasme. 

Nous avons remis différents prix le 8 octobre chez le gagnant de la première catégorie *. Au programme : visite 
guidée de son jardin, remise des prix et soupe pour se réchauffer ! Mais nous ne nous arrêtons pas là : l’idée 
est de proposer en début d’année prochaine à tous les participants de visiter les jardins des uns et des autres 
pour continuer à maintenir un lien. Car oui c’est un « concours » mais c’est avant tout une initiative pour 
partager et apprendre ! 

Nous tenons à remercier chaleureusement l’Agence de l’eau pour leur soutien, Bayeux intercom et notamment 
Mr Rémi Françoise , Mme Marie-Claude Simonet, Mr Francois de Bourgoing, Mme Héloïse Leclerc et bien sûr 
l’ensemble des participants de cette année pour leur passion et pour nous avoir permis de découvrir leurs 
jardins!  

Merci à tous et à l’année prochaine ! 

Jarno Deguy 

*Il existe 3 catégories : 1, 2 et 3 abeilles. La catégorie « 1 abeille » correspond à un jardin dont le jardinier 
commence à s’engager alors que la catégorie « 3 abeilles » correspond aux jardiniers très engagés dans la 
démarche de jardinage au naturel. La catégorie « 2 abeilles » est intermédiaire. 

Photos du 
jardin 

gagnant 


