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Editorial

Une Légion d’Honneur, pourquoi faire ?

J’ai accepté récemment de recevoir la Légion d’Honneur sur proposition de notre
fédération nationale FNE. Je l’ai acceptée en tant que reconnaissance par l’état du
travail effectué par notre mouvement et ses associations locales en faveur de
l’environnement. J’aurais certes préféré une réduction d’usage des pesticides
(sujet sur lequel je travaille le plus pour FNE) mais mon refus n’aurait rien changé
au film et cette reconnaissance donnera peut être un peu plus de poids à mon
discours devant des acteurs qui considèrent toujours les écologistes comme des
doux rêveurs, voire des farfelus. Tous les moyens sont bons pour essayer d’y
arriver et après tout, la masse de travail effectué par les bénévoles de FNE et du
CREPAN vaut bien une reconnaissance officielle de temps en temps ! Merci à tous
ceux qui ont participé à cette amicale réunion et en particulier à Bruno Genty,
Président d’Honneur de FNE et actuel vice président du CESE qui a officié avec sa
belle humanité habituelle. Claudine JOLY

 Journée de formation Agro-écologie et Bocage le 19 novembre à Rouffigny (50800 - entre
Villedieu et Avranches)

Organisée par le Crepan et France Nature Environnement. 9h/23h. Interventions d’experts, débats et
tables rondes, projection d’un film, etc.… Retrouvez tout le programme sur www.crepan.org. Nombre
limité à 30 personnes, inscrivez vous rapidement! (02 31 38 25 60)
 1er et 2 décembre 2016 à Pont l’Evêque : Les rencontres Régionales des acteurs normands de

l’Education à l’Environnement et au Développement Durable
Cet événement est ouvert largement à toutes celles et ceux qui ont à cœur de participer à la construction de
projets éducatifs environnementaux en Normandie et de développer leurs propres projets avec d’autres acteurs.
Programme et inscriptions sur le site du Graine : www.graine-basse-normandie.net
 Le 22 octobre : Conférence sur les abeilles et l’apiculture à Bayeux par le Réseau Jardin Nature du

Bessin
Importance de l’abeille dans la biodiversité, rôle des arbres, fruitiers, haies bocagères – Les différents types
d’abeilles – L’Apiculture – Dégustation de miel - 10h, au siège de Bayeux Intercom, 6 place Gauquelin Despallières,
à Bayeux.
 La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) se déroulera cette année du 19 au 27

novembre : plus d’infos sur France Nature Environnement www.fne.asso.fr

L e C a l e n d r i e r
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Le nucléaire pose un problème écologique tout au long de son cycle : extraction du minerai d'uranium,
enrichissement pour le transformer en "combustible", exploitation du combustible dans les réacteurs, et enfin
traitement des déchets.

La catastrophe de Fukushima a démontré qu'aucune installation nucléaire n'est protégée à 100% contre les
phénomènes naturels, sans parler du risque d'attaque terroriste par drones ou kamikazes.
Le problème environnemental le plus lourd est celui des déchets pour lesquels aucune solution n'est satisfaisante,
certainement pas l'enfouissement (projet CIGEO à Bure) qui tente de faire oublier des déchets dont la période de
demi-vie atteint plusieurs centaines d'années, ce qui signifie des milliers d'années pour une réduction acceptable
du risque.

La question écologique devient une question d'éthique. Malheureusement les décideurs français ont toujours été
sourds aux arguments environnementaux, par croyance en un progrès technologique indéfini et salvateur.

L'impasse économique dans laquelle se trouve le nucléaire fera-t-elle changer les choses ?
EDF est fortement endetté par le coût grandissant de la maintenance des centrales, lié à leur vieillissement
puisqu'il a été décidé de les prolonger au delà de leur date limite initiale. Il s'y ajoute le renflouement d'AREVA et,
last but not least, les aléas de CIGEO et de l'aventure EPR.

L'EPR est une technologie que personne (Français, Coréens, Chinois) ne maîtrise aujourd'hui. Les USA ne s'y
risquent pas. En France le coût de l'EPR de Flamanville est passé de 3 à 10.5 milliards d'euros en 10 ans et le retard
à la mise en service sera de 6 ans en 2018. De plus, les défauts de la cuve, signalés par l'ASN et non détectés par
AREVA, risquent d'empêcher sa production à pleine puissance, ce qui diminuera encore la rentabilité du réacteur.
L'EPR construit en Finlande par EDF connaît les mêmes difficultés financières et techniques, son calendrier a le
même retard que Flamanville et le coût explose dans les mêmes proportions.

Pour couronner le tout, EDF a signé un contrat de 35 ans de fourniture d'électricité à l'Angleterre via la
construction de 2 EPR à Hinkley Point près de Bristol. C'est EDF qui finance la construction à 70%, en association
avec le Chinois China General Nuclear Power pour 30% . Le coût annoncé est de 23 milliards d'euros dont 16Md€ à
la charge d'EDF. Or le contrat a été conclu pour une fourniture à 120 € le MWh (mégawattheure) quand le marché
mondial, actuellement à 40€ , devrait se stabiliser vers 70-80€/MWh du fait de la raréfaction du pétrole et du
développement des renouvelables. Les Anglais vont donc, à 120€/MWh, payer un surcoût estimé à 1 milliard € par
an. Qui peut penser qu'ils vont accepter cette situation pendant 35 ans sans la remettre en cause?
En résumé, le nucléaire français est face à des échéances astronomiques :

- Dette EDF: 37 milliards €
- Maintien des centrales hors d'âge jusqu'en 2040 : 100 milliards €
- EPR français + anglais : 27 milliards €
- CIGEO : 32 milliards €

Il est certain qu'EDF AREVA et CIGEO vont rechercher des économies, sur les 2 postes possibles : charges salariales
et installations. Cette politique présente un risque considérable en matière de sûreté des installations, ce que
n'ont pas manqué de signaler les syndicats de personnels et les associations anti-nucléaires.

Les sommes englouties dans le nucléaire sont le frein le plus important au développement des renouvelables et
aux investissements nécessaires pour réduire le besoin énergétique d'un facteur 4. Selon NégaWatt, l'Allemagne,
qui rejette aujourd'hui du CO2 à cause de ses centrales à charbon, va atteindre l'autonomie énergétique sans
carbone vers 2040, quand nous serons encombrés de nos centrales nucléaires obsolètes et dangereuses, alors que
nous aurions pu faire les bons choix.

Joel GERNEZ

Réseau énergie Nucléaire et finances
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Réseau agriculture / Biodiversité Pesticides

Rapport de l’ANSES sur l’exposition aux pesticides des utilisateurs (cf site ANSES)

Publié cet été, ce rapport très approfondi (1000 pages pour 5 années de travail) fait des constats et des préconisations
très intéressants. Constat principal : on ne sait pas vraiment évaluer l’exposition, on lit page 39 dans la conclusion sur
exposition et homologation :
« Qu’elles soient isolées ou agrégées dans des modèles, ces données (d’exposition) sont pour la plupart la propriété
des industriels qui les ont financées, elles ne sont pas accessibles et n’ont pas donné lieu à une validation scientifique
par des pairs. Inversement, des mesures d’exposition présentes dans la littérature publiée dans des revues à comité
de lecture ne sont ni utilisées pour l’élaboration des modèles ni utilisées systématiquement dans le cadre de
l’homologation, sans que les motifs de cette exclusion apparaissent clairement. »
Cela est quand même ennuyeux dans la mesure où les autorisations de mise sur le marché des pesticides sont basées
sur l’évaluation du risque c’est à dire le croisement de la dangerosité du produit (ils le sont tous) par l’exposition des
populations et de l’environnement (comparaison simple : l’électricité est très dangereuse mais tant que vous ne
mettez pas les doigts dans la prise …). Avec les pesticides le problème est plus complexe puisqu’ils ne sont pas
canalisés et présents partout autour de nous a fortiori à proximité des utilisateurs. Donc logiquement, ai-je demandé,
on ne peut pas évaluer le risque ? Il serait plus simple de tout interdire nous a-t-on dit oralement mais gros problème
pratique sur le terrain dans l’immédiat pour produire donc …..
Concernant les préconisations : la meilleure façon d’éviter l’exposition est d’éviter l’usage (et oui !), séparer vente
conseil, améliorer la formation des agriculteurs sur le sujet pesticides (insuffisance flagrante de l’existant), orienter la
recherche vers des alternatives … On jurerait que c’est rédigé par France Nature Environnement ! Mais en pratique à
suivre ??
Merci quand même à l’Anses pour cet énorme travail qui conforte les positions des environnementalistes.

Claudine JOLY

Un choix mûrement réfléchi

Les projets de parcs éoliens offshore divisent les associations dites de protection de l’environnement, certaines s’y
opposent farouchement pour des raisons essentiellement d’atteinte au paysage (même si d’autres sujets sont soulevés
officiellement), d’autres comme le CREPAN et notre fédération nationale FNE y sont plutôt favorables pour des raisons
de nécessité urgente de transition énergétique. Alors choix difficile, faire plaisir aux riverains, ou au moins à certains
car d’autres sont favorables, ou voir l’intérêt commun à moyen terme ? Notre choix a été fait en examinant
attentivement les données fournies et en comparant aux données fournies pour le nucléaire, source principale
d’électricité en France, car le choix est là, on peut faire des efforts d’économies d’énergie mais on va encore
consommer de l’électricité de façon très importante donc, si on ne veut pas le retour à la bougie, il faut choisir une ou
plutôt des sources d’énergie. L’énergie éolienne est chère ? Le coût réel de l’énergie nucléaire est délirant, non
évaluable d’ailleurs puisqu’on ne sait toujours pas quoi faire des déchets ni même construire un EPR et encore moins
gérer un éventuel accident. Le système proposé engendre des pertes d’aluminium par des anodes qui empêchent la
corrosion des pieux ? Comparons aux masses de polluants apportés par la Seine tous les jours dont des milliers de
tonnes d’aluminium plus ou moins naturel. Le projet nuit à la biodiversité ? Il semble bien que sur le long terme ce soit
bénéfique au moins pour la faune aquatique, quant aux oiseaux et autres mammifères, nous restons très vigilants et
avons même fait un recours contre un projet éolien terrestre dans la Manche portant atteinte à un site de chiroptères.
Le projet est peu productif ? Une journée d’électricité pour la France mais nous avons 58 réacteurs nucléaires sur
notre territoire donc, si on se calque sur un calcul aussi basique, un réacteur pour moins d’une semaine de
production ? Enfin, il nous a été dit aussi, il faut attendre que la recherche apporte de nouvelles solutions, et bien oui la
recherche avance en particulier sur le stockage des énergies intermittentes, encore une bonne raison de valider
l’éolien !
Au total, entre les deux solutions proposées et même si je préférerais que la lumière soit sans usine du tout, nous
n’hésitons pas et la plupart des autres pays non plus d’ailleurs, arrêtons de laisser des dettes environnementales et
économiques monstrueuses à nos enfants.

Claudine JOLY

Réseau énergie Parcs éoliens offshore
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Rapport du CESERRéseau éco..consommation

Ci-dessous l'article de journal d'OF paru le 1er octobre 2016 qui résume le rapport du CESER sur 
l'Economie circulaire.
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Réseau santé

Conversation n°8 : Et demain, que respirerons-nous ? (Suite) 

Actions sur la flore : Les champignons et les lichens 

Ils sont en forte régression dans les zones d'agriculture intensive et urbaines, tout comme certains lichens pour cela
utilisés comme bio-indicateurs de la qualité de l’air. Il est possible que les fongicides présents dans l’air et lessivés par les
pluies soient responsable de la régression des espèces les plus sensibles. D’autres polluants pourraient avoir des
propriétés fongicides non intentionnelles.
Les champignons sont aussi bio accumulateurs, notamment pour les métaux lourds et radionucléides. À ce titre, ils
peuvent être utile pour détecter des pollutions anciennes (mercure par ex), puis par le champignon (ex. : Oreille de
Judas), chaque espèces semblant avoir des préférences pour certaines catégories de métaux.
Les plantes supérieures
Par la grande surface foliaire offerte (un arbre de 10 m offre une surface d’échange avec l’air de 1 hectare ! D’où une
baisse de rendement agricole, jusqu’à -10 %. Le tabac est, paradoxalement, un bon bio indicateur de la qualité de l’air.

REACH : Une promesse d’action générale intéressante…

« Il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, mettre sur le marché ou
utiliser des substances qui n’ont pas d’effets nocifs pour la santé humaine et l’environnement ».
Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques — en anglais : Registration, Evaluation,
Authorization and restriction of CHemicals (REACH) — est un règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union
européenne, adopté le 18 décembre 2006, qui modernise la législation européenne en matière de substances chimiques
et met en place un système intégré unique d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques
dans l'Union européenne.
Son objectif est d'améliorer la protection de la santé et de l’environnement, tout en maintenant la compétitivité et en
renforçant l'esprit d’innovation de l'industrie chimique européenne. Dans plusieurs domaines concurrentiels, durant sa
négociation (de 2001 à 2006), ce règlement a suscité contre lui une « bataille des lobbies », équilibrée par le contre-
lobbying de quelques grandes ONG.
REACH vise toutes les substances chimiques, produites ou importées, existantes ou nouvelles, à partir d'un volume annuel
supérieur à une tonne, soit 30 000 substances (parmi les plus de 100 000 utilisées en Europe).
Une Agence Européenne des Produits Chimiques enregistrera les molécules, les fera évaluer et les enregistrera dans une
base de données accessible aux entreprises, aux particuliers et aux ONG.
Certaines substances sont soumises à une autorisation spécifique :
Celles classées CMR 1 ou 2 ; cancérigène, mutagène, reprotoxique (dont perturbateurs endocriniens)
Celles les plus nocives pour l'environnement, c'est-à-dire : Persistant, Bioaccumulable, Toxique pour l'environnement
("PBT"), ou very Persistant, very Bioaccumulable ("vPvB").
L'Agence se réserve le droit de définir elle-même quelles substances doivent être soumises à autorisation.
Elles sont considérées comme préoccupantes et doivent être régularisées dans un délai de 3 ans 1/2 à compter du 1er
juin 2007 (la liste de ces substances sera mise en annexe XIV du règlement d'ici un an.
Exemptions : la liste en sera périodiquement mise à jour.
Chemical Abstracts, qui dépend de la Société chimique américaine, répertorie de longue date les molécules existantes :
plus de 37 millions à la mi-2008, et leur nombre augmente de façon exponentielle au fil des années.
Elle n’est pas applicable aux substances radioactives (directive 96/29 Euratom), ni aux substances soumises à un contrôle
douanier, en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation, ou en transit, au
transport de substances dangereuses telles quelles ou contenues dans des préparations dangereuses (tous modes)
Exemptions spécifiques aux différents processus (enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions)
Les déchets (dir. 75/442 et modifications) ne sont pas considérés comme des substances, des préparations ou des articles
au sens de l’art 3 (définitions) de REACh
Exemptions possibles par les États Membres si nécessaires aux intérêts de la défense.

Professeur Francis BENARD

L’air dans tous ses états
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Les Brèves 

Biocontrôle
En remplacement des « mauvais » pesticides, le 
gouvernement soutient le développement des 
« bons » pesticides de préférence d’origine 
naturelle. Surprise, dans la liste en projet, sont 
proposées des substances issues « naturellement » 
de microorganismes génétiquement modifiés…. 
Pour me tranquilliser, il m’a été indiqué que de tels 
microorganismes étaient déjà largement utilisés 
dans notre alimentation en particulier dans les 
yaourts, super ! CJ

Biodiversité
Qui a dit que cela allait mieux ?
Huit ans après le précédent état des lieux, la
mise à jour de la Liste rouge nationale des
oiseaux nicheurs montre une situation qui
s’est aggravée pour 48 des 284 espèces
recensées sur le territoire métropolitain : un
tiers des espèces est désormais menacé,
contre un quart en 2008. Au total, 92
espèces sont classées menacées dans
l’Hexagone.

CJ

Bienvenue à Caroline HEBERT 
au Crepan!
Service Civique pendant 8 mois,
Caroline travaille sur la mise en
place de Classes de Biodiversité
à destination des élus des
collectivités.

Charline DAVID, termine sa mission de Service Civique en 
octobre et continue son rôle de conseiller juridique au 
Crepan en tant que salariée. Elle reste à votre disposition 
pour toutes questions. Nous lui souhaitons bonne chance 
dans ce nouveau poste.

L’équipe du Crepan

Le CREPAN pour le REGAL a organisé du 10 au 14 octobre
les rencontres territoriales sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration collective : le Zéro Gaspi Tour.
www.regal-normandie.fr

Réseau eau Cidre et Dragon

Le festival « Cidre et Dragon » de Merville-Franceville-Plage a accueilli le CREPAN le 17 et 18 septembre afin de 
présenter les fonctionnalités des zones humides au grand public. 

Julien Benoist (CREPAN), Ludivine Marcotte (bénévole) et Isabelle
Legrand (AESN) ont présenté l’intérêt de conserver les zones
humides au public à l’aide d’une étrange expérience (cf photo).
Cette dernière permettait de présenter les services
écosystémiques d’une zone humide sur la qualité de l’eau
(épuratrice, régulatrice et stockage). Le principe est simple : on
verse de l’eau avec des impuretés, représentant une eau de
ruissellement polluée, à l’entrée de deux tubes. D’un côté, sans
zone humide, elle ressort rapidement et polluée et de l’autre, avec
zone humide le débit est régulé et l’eau est « dépolluée » (elle
ressort sans débris). Pour obtenir ces résultats, un filtre (ici une
éponge) a été placé dans le tube simulant la présence d’une zone
humide.

Les personnes s’arrêtant au stand recevaient en cadeau un disque de tourbe compressé, symbole de la terre de marais, 
dans lesquels une plante trouvera tous les nutriments nécessaires à son développement.

Julien BENOIST

Remise des prix du concours des prairies fleuries 2016
Le 4 septembre à la fête du miel, le CREPAN a animé la
cérémonie de remise des prix du concours des prairies
fleuries. Le premier prix (prix d’excellence agro-écologique)
a été remporté par Monsieur Gaugain agriculteur de
Cricqueville en Auge, il a reçu en cadeau un survol en avion
des marais de la Dives. Les autres participants ont reçu
chacun un panier composé de produits du terroir.


