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Editorial 
Les temps sont durs pour l'environnement, de toutes les régions de 
France remontent à FNE les grognements du terrain, l'impression 
que personne ne nous écoute, que seule l'économique prime. 
Rencontrée à Rouen la future DREAL (Direction Régionale de 
l'Environnement et ...) nous a dit : « nous ne sommes pas des 
militants écologistes, nous sommes des gestionnaires du 
développement durable et dans ce vocable il faut entendre surtout 
le mot développement, ce sont les consignes du ministère ». 
Le message est clair, au moins nous savons que ce n'est pas le 
moment de baisser les bras et qu'il ne faut compter que sur nous-
mêmes pour défendre la nature et l'environnement. 
Pourtant parfois on a envie de se radicaliser, de claquer les portes, 
de se retirer dans la montagne (en Normandie ?), pourquoi pas 
entarter les politiques ? Avec une CREPe, on pourrait faire PAN sur 
le nez d'où une nouvelle signification de notre sigle CREPAN ? Idée 
en lien avec notre séjour à Rennes (cf article), un peu de 
découragement et beaucoup de cidre et de crêpes ... 
Il faut, c'est sûr,  de toute façon garder notre humour bien 
accroché ! Pas toujours évident. 

Editorial de Claudine Joly, Présidente 

Le  Ca lendr ier   
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PBZ n° 24 – Samedi 17 octobre 2015 
Rdv 10h à Ouistreham, au parking de la pointe du siège, 100 m 
avant le phare prendre le « chemin de la pointe du siège » et 

aller jusqu’au bout de la route où se situe le parking. 
Zoom sur les Diatomées : microscopiques, benthiques, 

énigmatiques, magnifiques, ces algues vous étonneront  ! 
Bilan au bar du yacht club, déjeuner en commun sur réservation 

avant le mardi 12 (environ 16 €). 
Informations, réservation pour le déjeuner : Annick Noël 

annicknoel@wanadoo.fr ; 0231841118. 
 

L’ADQVB et le CREPAN vous invitent   
Le mercredi 14 octobre à 18h30 à la salle polyvalente de 

Bénouville : présentation du jardin au naturel et proposition 
d’animation. 
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Un concours autour des prairies 

Le 23 août dernier, lors de la fête du miel organisée à 
Dozulé, nous avons eu l’honneur de remettre les prix 
pour le concours des Prairies Fleuries. 
Cette année, 5 agriculteurs des marais ont inscrit 
leur prairie pour le concours de 2015 : Monsieur 
Porcher, Madame Vanel et Monsieur Lecocq tous les 
trois éleveurs de bovins allaitants sous label 
biologique, Monsieur Marie aussi éleveur de bovins 
viande mais anciennement sous label biologique qui 
continue tout de même d’appliquer le cahier des 
charges respectif à ce label et Monsieur Maillard 
éleveur équin. 
Les parcelles inscrites ont pu être jugées le 12 juin 
dernier avec le passage du groupe d’experts. Ce 
jugement réalisé à partir de la fiche de notation 
nationale et des connaissances du jury a permis de 
mettre en avant les valeurs agronomiques et les 
qualités écologiques de chacune en relevant par 
exemple leurs productivités, leurs difficultés 
d’exploitations ou encore leurs valeurs apicoles en 
vue de les départager.  
Ainsi, l’exploitant ayant reçu la meilleure note agro-
écologique pour sa prairie est Monsieur Marie et 
pour le féliciter, un survol en avion des marais de la 
Dives lui a été offert. Il n’y a pas eu de classements 
établis pour les autres participants, le jury a préféré 

décerner deux prix « spéciaux ». Le « prix spécial 
paysage » pour Madame Vanel dont la parcelle avait 
une des meilleures valeurs paysagères et qui a été 
récompensée par une photographie encadrée de sa 
parcelle. Le « prix spécial du jury » pour Monsieur 
Porcher qui malgré une forte difficulté d’exploitation 
a su obtenir un fourrage de qualité et diversifié sur sa 
parcelle et pour le remercier il a reçu un panier garni 
de différents produits locaux. De plus, une plaquette 
en métal attestant de la participation des 
agriculteurs au concours des Prairies Fleuries a été 
décernée à tous pour que ceux n’ayant pas reçu de 
prix « spécial » soient tout de même valorisés. 

 
Julien Benoist 

© Ouest France 

Photographie de quelques participants du concours lors de la remise des prix le 23 août 2015. 

Photographie de la parcelle gagnante 

Réseau biodiversité 



   E p h é m è r e s               A o û t - S e p t e m b r e - 2 0 1 5  

Rencontres régionales pour la biodiversité – DREAL  
21 septembre 2015 
Quelques aperçus notés en séance… 

- 1800 km de haies disparaissent chaque année en 
Basse-Normandie (DREAL) 
- Il y avait  environ 120000 km de haies en Basse 
Normandie en 2010 
- Densité des haies en km par km2 : 13 en 1972, 7 en 
2010 (DREAL) 
- Paroles prononcées soit par les intervenants soit 
par le public : 
- Les agriculteurs financent les haies, la société en 
profite 
- La politique agricole est défavorable aux haies 
- Dans les services rendus par les haies on oublie les 
pollinisateurs sans lesquels nous aurions beaucoup 
moins de nourriture. L’enjeu est planétaire. 
- L’agriculteur a trop de contraintes pour préserver 
les haies 

- Quelle société voulons-nous ? La haie n’est-elle pas 
démodée ? 
- En Beauce il n’y a pas de bocage et tout se passe 
bien… en apparence tout au moins 
- Le bois de la haie ne rapporte pas assez au 
cultivateur 
- L'élevage, c'est des animaux dans les herbages 
- 19ème siècle : plantations massives de haies, 20ème, 
éclipse, 21ème redécouverte du bocage. 
 

Réseau agriculture  Pesticides : et si on cassait le thermomètre ? 

Le plan Ecophyto lancé en 2008, ne donne guère de 
résultats en matière de réduction d’usage des 
pesticides, pourtant toute la filière fait des efforts 
tout le temps, c’est bien connu ! Alors que faire pour 
valoriser ces efforts ? Et bien simplement changer de 
thermomètre ! Le ministère de l’agriculture est donc, 
à la demande générale (sauf FNE paraît-il) 
tranquillement en train de mettre au point un 
indicateur de risque global sanitaire et 
environnemental en remplacement de l’indicateur 

d’usage NODU (nombre de doses unité). Ils sont très 
forts ! Des années que la directive européenne 
attend pour publier ses indicateurs de risque, 4 ans 
de travaux en France d’un groupe spécialisé avec 
l’appui de l’ANSES qui a renoncé à publier un 
indicateur de risque global et finalisé avec beaucoup 
de difficultés des indicateurs de risque par 
compartiment environnemental et le ministère tout 
seul en quelques mois va résoudre le problème. 
Bravo ! 

Mais nous n’en voulons pas pour les raisons suivantes : 

• Les indicateurs de risque ne peuvent prendre en compte que quelques éléments de risque et donc 
n’évaluent jamais  le risque (attention à la tromperie / communication) 

• Le principe fondateur du plan Ecophyto est de réduire la dépendance aux pesticides quels qu’ils soient 
c'est-à-dire de travailler à la mise au point d’un autre type d’agriculture, qui s’appuie sur le 
fonctionnement de l’agroécosystème, sur des variétés résistantes, …. pas d’échanger un pesticide pour un 
autre soit disant moins toxique (ce qui est en principe d’ores et déjà obligatoire) 

Bref il s’agit de changer fondamentalement de paradigme, ce qui est évidemment moins 
simple que de changer de thermomètre. 

Cette proposition (décision en cours) est dramatique, elle enterre tout le travail déjà effectué dans Ecophyto (6 
ans), elle enterre le principe même du plan, alors on claque la porte et on les laisse danser entre eux ? Ils 
seraient trop contents !  Mais sinon on fait quoi ? On dénonce au moins. 

Claudine Joly 

Réseau biodiversité Quel bocage pour demain en Basse Normandie ? 

Annick NOËL 
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Réseau énergie 

Il y a presque un an, les associations 
environnementales annonçaient par voie de presse 
leur refus de continuer à siéger dans les différentes 
CLI du Cotentin, Flamanville ( 2 centrales en 
exploitation et l’ EPR, Areva la Hague ( centre de 
retraitement )et Andra( centre de stockage). 
Le motif de ce retrait était le constat de l’impossibilité 
pour nous de pouvoir exprimer un point de vue 
propre dans aucune des publications régulières des 
Commissions locales d’information. 
A la suite des élections intervenues au printemps 
dernier pour un nouveau Conseil Départemental, c’est 
en effet cette instance qui légalement porte la 
responsabilité d’organiser et de faire vivre les CLI, le 
nouveau président nous a adressé un courrier aux 
termes du quel l’expression pluraliste des points de 
vue serait garantie. 

De ce fait, nous avons unanimement décidé de tenter 
à nouveau l’expérience du retour dans ces 
Commissions. 
Petit rappel, les associations environnementales 
siégeant sont le Crilan, Greenpeace, l’Acro et nous 
Crepan. 
Auparavant, nous étions présents dans deux des 
commissions sur trois et dans un seul bureau, 
maintenant nous sommes représentés dans chacune 
des trois et présents dans  deux des  bureaux. 
Nous ne sommes pas naïfs. Notre retour est 
conditionné par le respect des engagements pris par 
le nouveau Président du Conseil Départemental et par 
chacun des différents présidents de CLI. 

 
Anne Marie Duchemin 

Un événementiel de 3 jours sur le  climat a été organisé par  les 
associations du mouvement France Nature Environnement du 
grand ouest (dont le CREPAN) à Rennes le WE dernier, il a réuni des 
milliers de personnes, preuve de l’intérêt de la société à ce sujet, 
autour de nombreuses conférences, stands d’informations, 
expositions, animations, concerts, … Le parrain Jean Jouzel (prix 
Nobel, responsable GIEC) a été présent durant ces 3  jours, merci 
infiniment  à lui qui ne se lasse pas de lancer toujours la même 
alerte. 
Merci aussi et bravo à Gaël Virlouvet, président d’Ille et Vilaine 
Environnement, qui a porté cet événement. 

Claudine Joly 

La pluie et le beau temps Evènement 

Réseau jardin Opération pied de murs à Caen 

Non seulement la Ville et les habitants s’interdisent d’utiliser des pesticides (herbicides, insecticides, 
fongicides,...) mais ils s’impliquent dans l’embellissement de la cité et dans la création du patrimoine végétal 
urbain de demain.  

Nous sommes persuadés que l’augmentation forte de la végétalisation urbaine et même plus largement de la 
présence de la nature en ville est propre à augmenter l’attractivité de notre ville. L’idée maintenant est d’élargir 
la végétalisation à d’autres rues afin d’élargir l’opération. 

Contact : jarno.deguy@crepan.org 

Monsieur Nicolas Joyau, Maire adjoint à l’environnement, 
du Développement Durable et de l'Energie de la Ville de 
Caen ; Madame Claudine Joly Présidente du CREPAN ; 
Monsieur Jarno Deguy et Monsieur Sylvain Girodon  ont 
inauguré le samedi 19 septembre la végétalisation des 
pieds de murs de la rue Belvédère à Caen.   

Cette opération s’inscrit dans le plan « ZERO PHYTO » de 
la Ville de Caen. Son objectif principal est la 
réappropriation par les habitants de leurs pieds de murs 
(l’entretien leur en incombe).  

Nucléaire dans la Manche, suite 
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Une disco-soupe pour sensibiliser au gaspillage alimentaire 

Chaque année depuis 2013, une journée nationale de sensibilisation et 
de mobilisation contre le gaspillage alimentaire a lieu le 16 octobre. A 
cette occasion, le Réseau Régal*, dont fait partie le Crepan, organise des 
Disco Soupes sur le territoire bas normand.  

Mais qu’est-ce qu’une Disco Soupe ? 

« Les Disco Soupes (ou Disco Salades, Disco Smoothies etc.) sont des 
sessions collectives et ouvertes de cuisine de fruits et légumes rebuts ou 
invendus dans une ambiance musicale et festive. Les soupes, salades, jus 
de fruits ou smoothies ainsi confectionnés sont ensuite redistribués à 
tous gratuitement ou à prix libre. 
Les Disco Soupes permettent l’éducation à une cuisine saine et goûtue, la 
(re)découverte du plaisir de cuisiner ensemble, la création de zones de 
convivialité non-marchandes éphémères dans l’espace public, et, bien 
sûr, la sensibilisation du plus grand nombre au gaspillage alimentaire. » 

Mouvement Disco Soupe 

Donc une superbe occasion de sensibiliser au gaspillage alimentaire un large public de manière festive et 
convivial. Alors rejoignez ce mouvement !  

Liste des Disco Soupes en Basse-Normandie :  

> A Alençon, le 15 octobre, de 15h à 20h 
> A Colombelles, le 16 octobre, de 16h à 20h 

> A Vire, le 16 octobre, de 18h30 à 22h 
> A Caen, le 16 octobre, quartier de la Pierre Heuzé, de 10h à 14h 

* Régal : Réseau d'Évitement du Gaspillage Alimentaire (REGAL) qui regroupe les acteurs régionaux : 
institutions, collectivités, entreprises, associations environnementales et de consommateurs, associations 
caritatives, professionnels (producteurs, transformateurs, distributeurs). Pour en savoir plus sur le Régal : 
www.regal-normandie.fr 

Emilie Da Silva 

Réseau déchets 

Actions des administrateurs Evènement 

Depuis début septembre, les bénévoles du CREPAN 
ont : 
- représenté les associations de protection de la 
nature et de l’environnement dans les instances 
suivantes :  CESER (3 fois), Comité de Bassin (6 fois), 
SAGE Orne aval Seulles, COREAMR, COREDEF , CROS 
(commissions agricoles), CLIs nucléaires (x fois), 
CDPENAF (4 fois), CODERST, commissions déchets 
dangereux et déchets non dangereux, Risques 
naturels maritimes, CLS (voir acronymes sur le net 
merci, trop longs à détailler ici) 
- rencontré à Rouen la future DREAL Normandie et  
HNNE, fédération Haute Normande de protection de 
l’environnement en prévision de la grande région 
- participé à différents événementiels : climat à 
Rennes, journée biodiversité de l’IRD2 à l’Université 
de Caen, journée agriculture de l’AVEPAM à                       
 
 
 
 
 

Morteaux Couliboeuf, journée bocage DREAL, fête 
de l’arbre dans le Cotentin, pieds de murs à Caen, 
arasement barrage de l’Enfernay 
- contribué à plusieurs enquêtes ou consultations 
publiques : éoliennes Courseulles, Octeville, 
carrières dans la Manche, financements européens 
- organisé une sortie naturaliste à Sallenelles  
- réuni 2 fois son CA 
- accompagné un stagiaire CREPAN lors de la 
soutenance de son rapport de master 2 devant 
l’Université de Caen (note 15 / 20, bravo Thomas !) 

sans parler des actions des salariés (pour cela voir 
nos rapports d’activité sur le site) et de la gestion 
courante …. 

Donc mille excuses pour le retard pris dans la 
publication des éphémères mais, comme vous le 
voyez, nous avons parfois d’autres priorités ! 

Claudine Joly 
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Réseau eau Que d’eaux, que d’eaux ! 

 Les souvenirs de
 vacances sont             
 inséparables de 
 l’eau : de la plage 
 au bord de la mer 
 ou du lac, de 
 l’eau du bain à 
celle de la douche, des glaçons de 
l’apéritif aux séracs des glaciers … 
La vie sur Terre est née de l’eau et 
nous en gardons le souvenir : nous 
sommes constitués de 75 % d’eau 
et la machinerie chimique de 
notre corps se fait en milieu 
aquatique. Or que savons-nous de 
ce liquide ? 
L’eau est un composé chimique 
fondamental sur la Terre, la 
« Planète Bleue ». Les conditions 
physiques exceptionnelles régnant 
sur la Terre lui permettent de se 
trouver sous trois états : gazeux ou 
« vapeur », liquide ou « eau », et 
solide sous forme de « glace » à la 
pression de 1013 h Pet à la 
température de 18°C, valeurs 
moyennes régnant sur Terre.  
Sa formule chimique bien connue 
d’abord : H2O. Soit deux 
hydrogènes H et un oxygène O. 
Apparemment rien de bien 
compliqué. Mais le chimiste 

physicien nous dit que cette 
molécule n’est pas si simple : une 
petite dissymétrie dans la position 
des atomes confère à l’eau des 
propriétés bien étranges. C’est une 
molécule angulaire et symétrique 
« dipolaire » assimilable à un petit 
aimant, par l'existence de deux 
paires d'électrons libres. Ce sont 
ces minuscules aimants agités par 
les ondes émises dans le four 
« microonde » qui assurent la 
cuisson de la nourriture mise au 
four. Cette configuration polaire 
entraînera aussi l’aptitude de l’eau 
à dissoudre les liquides polaires 
comme l’alcool ou le vinaigre ou 
au contraire refuser tout mélange 
avec les « non polaires » : corps 
gras et solvant. Il est difficile de 
réaliser une vinaigrette stable. 
Que d’eau ! Que d’eau !… Le 
volume approximatif de l'eau sur 
Terre, est de 1 360 000 000 km3. 
Dans ce volume, 1 320 000 000 
km3 (97,2 %) se trouvent dans les 
océans et les lacs salés et 3 % dans 
les eaux douces dont 
25 000 000  km3 (1,8 %) dans les 
glaciers et les calottes glaciaires ; 
75 %13 000 000 km3 (0,9 %) dans 
les eaux souterraines et 25 %, 250 

000 km3 (0,02 %) sous forme d'eau 
douce dans les lacs, les mers 
intérieures et les fleuves. 
La fraction d'eau sous forme 
gazeuse dans l’air est marginale, 
équivalente de 13 000 km3 (0,001 
%) sous forme de vapeur d'eau 
atmosphérique. C’est très peu 
mais justifie notre goût pour la 
Météorologie car ses 
comportements capricieux 
conditionnent le climat. 
Revenons à la machinerie de notre 
corps. À l'état liquide, l'eau 
intimement intégrée dans les 
groupes fonctionnels des 
échanges biochimiques, est 
synthétisée dans la dégradation de 
certaines substances comme les 
sucres. Ainsi, nous fabriquons 
nous-mêmes de l’eau neuve dans 
nos cellules à raison de 1,7 l par 
jour (miction et sudation).Nos 
besoins en eau sont importants et 
difficilement supportables : 3 
semaines de jeûne pour les 
aliments, 3 jours pour l’eau de 
boisson et seulement 3 minutes 
pour la respiration.  

 
 

Francis BENARD 

Communication n° 3 

Durant l'« Anthropocène », l'humanité a bouleversé le cycle de l'eau, par la surexploitation de certaines 
nappes, la déforestation, le dérèglement climatique, la canalisation de grands cours d'eau, les grands barrages, 
l'irrigation à grande échelle. Elle l'a fait à une vitesse et à une échelle qui n'est pas comparable avec les 
évènements historiques passés. Nous connaîtrons les excès d’eau avec les cyclones et les inondations, la 
sécheresse, la désertification, les migrations des hommes poussés par la disparition de leur terre ou de leurs 
sources et de leurs puits. 
Alors pensons à ce précieux liquide en faisant cliqueter les glaçons sur le bord de notre verre de mojito… 

D’où vient l’eau terrestre ? Pourquoi un glaçon flotte-t-il ? Où se procurer de l’eau ? Et encore d’autres 

questions… qui trouvent leur réponse sur le site du Crepan où on lira la suite de cet article. 

Université du Bien être 


