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La Charte de l’Environn ement  
             Ouf ! malgré les états d’âme de certains, la loi Constitutionn elle relative à l’environn ement et vou lue par le 
Président de la Répub lique a été adop tée le 1er Mars.  
             Elle modifie le préambule de la Constitution en le complétant par « ainsi qu ’aux droits et devoirs définis 
dans la Charte de l’environn ement de 2004 ». 
             L’article 1er précise « chacun à le droit de vivre dans un environn ement équ ili bré et respectueux de la 
santé ». 
             Le texte de la loi est pub lié dans le J.O. n° 51 du 2 Mars 2005 , access ible sur Internet. 
             Après de nombreuses discussions le principe de précaution a été adop té. 
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��Incroyable !   L’Association Val de Saire Qualité de Vie 
  ne décolère pas et vient de porter plainte.                                                    Parcs éoliens                     
  Il y a de quoi. 
  La Communauté de Communes de Saint-Pierre Eglise                     A la suite du Colloque de Caen 
  construit une déchèterie pour une meilleure gestion                          sur l’Eolien auqu el le CREPAN 
  de ses déchets. Très bien ! mais le site retenu est celui  a participé, l’ADEME et le MEDD 
  de l’ancienne décharge de Varouville  où sont stockés  (Ministère de l’Ecologie et 
  pêle-mêle des ordures ménagères, des huiles de vidange  du Développ ement Durable) ont  
 des plastiques, des piles, des vieux pots de peinture…  élaboré un guide de l’étude d’im- 
 Qu’à cela ne tienne le Président de la Communauté de   pact des parcs éoliens sur l’envi- 
 Communes autorise le chargement de ces déchets et de la   ronn ement. 
 terre contaminée pour les épandre sur une exploitation agri-  Le CREPAN vient d’en recevoir           
 cole qui fait de l’élevage.                                                                     un exemplaire sur CD-Rom qui  
 Contactée par les riverains Anne-Marie Duchemin, présidente peut être consulté à la permanen- 
 de l’Association est intervenue rapidement. Finalement l’opéra-        ce(sur rendez-vous). Ce guide est 
 tion a été arrêtée, mais l’Association porte plainte pour « dépla- également téléchargeable sur le  
 cement de terre contaminée » soutenue par le CREPAN.  site du MEDD � � �
� � � � � � � ���������������������������������������������������������������������������������������������ZZZZZZ��HHFFRROORRJJLLHH��JJRRXXYY��IIUU�
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     Le nouveau réacteur nucléaire qui doit être construit à Flamanville se prolongera bien sûr par des 
lignes à Très Haute Tension (THT) de 400 000 volts. 
     En basse Normandie ces lignes doivent suivre les lignes actuelles, ce qui est un moindre mal, bien 
que leur impact sur le paysage soit très fort. 
     Par contre une ligne doit rejoindre Laval et passer sur des tracés nouveaux en particulier du côté de 
Saint-Sever au Sud Ouest du Calvados. 
     Une association s’est créée « Respecter le Bocage » qui s’inquiète des risques susceptibles d’être 
occasionnés par cette nouvelle ligne sur le plan de la santé et des animaux. Elle demande une ligne 
enterrée, ce qui est techniquement impossible pour une THT. 
      Et dire que certains s’opposent aux éoliennes... 
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Attention le CREPAN est en cours de déménagement  pour s’ installer dans un local plus grand, plus 
fonctionnel. 
Chacun pourra venir y travaill er en accédant aisément aux dossiers , les réunions du CA pourront s’y tenir. 
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Comité Régional d’Etude pour la 
Protection et l’Aménagement de 
la Nature 

Fédération régionale d’associations de préservation de l’environnement de Basse-Normandie.               
42 rue Saint Manvieu 14000 Caen Tel 02 31 38 25 60                              crepan@wanadoo.fr  
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Coquille Saint-Jacques  
 
   En danger de disparition en baie  de Seine il y a 30 ans ou les stoc ks étaient  
au plus bas, la Coquille saint Jacques présente maintenant de riches gisements.  
Les mesures de gestion des stocks inspirées par IFREMER se sont donc révélée s 
efficaces.  
   Oui mais voilà que l’algue planctonique Pseudo - nitzschia avec sa toxine ASP  
(Amnesic Shellfis h Poison)a fait so n apparition renda nt les coquilles i mpropres à 
la consommation fin 2004.  
   Comme le CREPAN l’a déjà signalé l’acide domoïque contenu dans cette toxine  
provoque des troubles allant de gastro - entérites à des pertes de mémoire voire  
des convulsions, d’où la surveillance assurée par les services vétérinaires.  
   Le même phénomène s’est produit  en Ecosse où il est maintenant récurrent. E t 
en Basse-Normandie  ? à suivre… ��
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����3OXV�G¶LQWHUURJDWLRQ��OD�SUHXYH�HVW�IDLWH�TXH�O¶$VSDUWDP�
HVW�FFDDQQFFppUULLJJqqQQHH��$ORUV�EDQQLVVH]�OH�GH�YRWUH�DOLPHQWDWLRQ�
HQ�DWWHQGDQW�VRQ�LQWHUGLFWLRQ���������������������������������������������
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�&ROOHFWLI�DQWL�FDPSDJQH�8,33������/·8,33��8QLRQ�GHV�,QGXVWULHOV�GH�OD�3URWHFWLRQ�GHV�3ODQWHV���
DXWUHPHQW�GLW�OHV�IDEULFDQWV�GH�SHVWLFLGHV��YLHQW�GH�ODQFHU�XQH�FDPSDJQH�GH�SXE�GDQV�OHV�PpGLDV�HW�VXU�OHXU�
VLWH�,QWHUQHW�DIILUPDQW�TXH�OHV�SHVWLFLGHV�SHUPHWWHQW�GH�SURGXLUH�GHV�DOLPHQWV�VDLQV��VLF��©�GDQV�OH�UHVSHFW�
GH�OD�VDQWp�GH�O·KRPPH�HW�GH�O·(QYLURQQHPHQW�ª��UH�VLF���4XDQG�RQ�VDLW�TX·XQH�SDUWLH�GHV�SHVWLFLGHV�SHUVLVWH�
GDQV�OHV�IUXLWV�HW�OHV� OpJXPHV�HW�TX·XQH�SDUWLH�G·HQWUH�HX[�VRQW�GHV�FDQFpULJqQHV�DYpUpV��RQ�SHXW�V·pWRQQHU�
YRLUH�V·LQGLJQHU�GH�FHV�GpFODUDWLRQV��$LQVL��XQ�&ROOHFWLI�G·XQH�GRX]DLQH�G·DVVRFLDWLRQV�GRQW�)1(�YLHQW�GH�ODQFHU�
XQH�SURFpGXUH�G·XUJHQFH�SRXU�GHPDQGHU�O·DUUrW�LPPpGLDW�GH�FHWWH�SXEOLFLWp��/H�SURFqV�V·HVW�WHQX�DX�7ULEXQDO�
GH�5HQQHV�OH���0DUV���5pVXOWDW���
/H�MXJH�GHV�5pIqUpV�GH�5HQQHV�D�HVWLPp�TX·LO�Q·\�DYDLW�SDV�XUJHQFH�j�VXVSHQGUH�OD�FDPSDJQH�GH�SXEOLFLWp�TXL�
©�UHOqYH�GH�OD�OLEHUWp�G·H[SUHVVLRQ�ª�/HV�DVVRFLDWLRQV�YRQW�IDLUH�DSSHO�SRXU�SRUWHU�O·DIIDLUH�DX�SpQDO��
��
������
Le Pélodyte ponctué       Ce  Crapaud insectivore de petite taille doit son nom aux taches vert clair  
parsemées  sur   sa peau vert-gris ; ses orteils longs dépourvus de palmure en font un bon sauteur et un 
excellent grimpeur.  Habitant des prairies humides et fraîches, il se rencontre dans la baie du Mont Saint-
Michel et risque d’être victime des travaux sur le barrage du Couesnon. D’où la décision de creuser onze 
mares artificielles pour lui permettre de s’ébattre sans danger. L’opération coûte environ 200 000 Euros. Soit 
2000 Euros la bête. Mais il y va de la survie de cette espèce protégée. Une broutille comparée aux 220 millions 
de travaux ! 
 
 
PHOSPHATES 
Ouf !   Le Ministre de l’Ecologie et du D.D. a enfin ob tenu d es less iviers français la 
supp ression totale des pho sphates dans les lessives et détergents en 2007.  Cela fait une 
dizaine d’années que cette demande était renou velée régulièrement par les Associations au 
Comité de Bassin Seine Normandie.  Cela va faire du b ien au rivières et… un p eu moins de 
bénéfices pou r les transnationales qui construisent les s tations de déphosphatation à ajouter 
aux s tations d’épuration ! 
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DDQQV�V�GGH�H�WWUUDDYYDDLO�LO�HHQ�Q�ppTXTXLLSSHH����RRQQW�W�SSHHUUPPLLV�V�DDX�X�
00XXVHVHXXP�P�GG··++LLVVWWRRLLUUH�H�11DDWWXXUUHHOOOOH�H�GGH�H�FFUUpHpHU�U�XXQQH�H�
EEDDQQTXTXH�H�GGH�H�GGRRQQQQpHV�VpHV�VXXU�U�OOH�H�SDSDWWUULLPPRRLLQQH�H�IIUUDDQQooDDLLVV����
&&··HVHVW�W�OOD�D�EEDDQQTXTXH�H�OOD�D�SSOOXXV�V�FFRRPPSSOOqqWWH�H�DDX�X�PPRRQQGGH�H�SSRRXXU�U�
XXQ�Q�SSDD\\VV����
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