
 
 
 
 

 

 

Bilan Fête de l’Arbre  
Le 23 octobre. 
La Mairie de Fermanville , près de 
Cherbourg , nous a accueillis dans 
ces locaux exceptionnels au milieu 
d’un parc boisé qui rassemble 
aussi les bâtiments scolaires et à 
proximité immédiate de superbes 
chemins de randonnée dans les 
bois , tout cela avec vue sur mer ! 
Lieu idéal  pour célébrer la 
première Fête de l’Arbre 
organisée par Cotentin Nature 
Qualité de Vie, (nous étions Val 
de Saire Qualité de Vie et avons 
élargi notre zone d’action et 
changé de nom.). 

Nous voulions réunir enfants, 
parents, associations locales ou 
ayant des antennes locales comme 
les Croqueurs de Pomme et les 
Jardiniers de France. 
Des professionnels de l’arbre 
étaient là aussi,  pépiniéristes et 
grimpeurs élagueurs. 
Parmi eux des musiciens qui ont 
fait de la musique dans les arbres 
pour enchanter  petits et grands ! 
Nous avons aussi tenu une table 
ronde au sujet de la haie et de  son 
rôle hier et aujourd’hui, en 
compagnie de spécialistes 
théoriciens et d’un agriculteur bio 
qui apportait son témoignage. 
Tout cela au soleil et dans 
l’enthousiasme, cette belle journée 
a vu passer environ 500 
personnes ! 

Une sorte de rêve éveillé montrant 
que la célébration de la nature 
était un bonheur ! 
Ça fait du bien…A.M. Duchemin 
 
Réunion à St Fromond  le  
8 novembre 2011  
 
Suite à différentes démarches  
après une mystérieuse plainte  au 
sujet du mauvais état  présumé de 
gestion de l’usine Ultrapure 
Chemicals de St Fromond et après 
une condamnation par le Tribunal 
de grande Instance de Caen de 
l’auteur de la plainte pour propos 
diffamatoires à l’encontre de la 
Société désignée, une visite des 
lieux en présence du Secrétaire 
général de la Préfecture, des élus 
locaux et de moi même a eu lieu à 
notre demande. 
Le montant des amendes cumulées 
s’élève à 4000 €… 
Visite de 2 h permettant de nous 
rendre compte du bon état de 
l’usine et du suivi précis des 
stocks de produits chimiques 
dangereux (nitrate et ammoniac) 
par exemple. 
L’usine est bien une ancienne 
briqueterie, certains bâtiments 
sont manifestement anciens mais 
l’ensemble est rénové 
attentivement. Il n’y a  pas d’autre 
usine dans le village. 
Les produits arrivent par camions, 
sont encore épurés sur place et 
repartent vers différents sites 
industriels. 
Ils servent à la fabrication de 
composants électroniques entre 
autres. 
Le travail est fort mécanisé et 
consiste largement en 
manutentions automatisées. 

Nous avons pu poser des 
questions et voir ce que nous 
voulions. 
En conclusion la plus grande 
prudence s’impose devant des 
plaintes de ce genre, une demande 
de visite des lieux peut s’avérer 
fort utile ! 
AM Duchemin  
 
 
Budget de l’environnement 
 
Selon une annexe du projet de loi 
de finances, les « dépenses 
fiscales favorables à 
l'environnement » sont évaluées à 
95 millions d'euros en 2012, 
contre 159 millions d'euros en 
2011 et 165 millions d'euros en 
2010. À lire  : « prélèvements 
obligatoires 2007-2011 un 
quinquennat d'incohérences et 
d'injustices »                   .  
http://www.senat.fr/rap/r11-
064/r11-064.html 
 
 
GES : Gaz à Effet de Serre 
 
� Malgré la crise, les émissions 
mondiales de CO2 ont augmenté 
de 6 % en 2010 par rapport à 
2009, selon les chiffres du 
ministère américain de l'énergie, 
qui relèvent une hausse 
particulièrement forte enregistrée 
aux Etats-Unis, en Chine et en 
Inde. C’est la plus forte 
augmentation annuelle jamais 
enregistrée. 
http://www.enviro2b.com/2011/11
/07/co2-%E2%80%93-hausse-
record-des-emissions-en-2010/  
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À lire 
 
"Du bon usage des arbres.  
Un plaidoyer à l'attention des élus 
et des énarques » Francis Hallé, 
Actes Sud, 2011, 14€ 
 
Extraits : 
« L’arbre libère l'oxygène qui 
nous fait vivre. Un humain adulte 
consomme environ 700 grammes 
d'O2 par jour, soit 255 kg par an. 
Pendant ce temps, un arbre moyen 
en produit 15 à 30 kg. Il faut donc 
une dizaine d'arbres pour 
oxygéner un homme. 
L'agitation des feuillages, surtout 
des conifères, libère des ions 
négatifs qui auraient un effet 
bénéfique sur la santé et l'humeur. 
Les arbres abritent 50 % de la 
biodiversité terrestre et apportent 
la subsistance à 1,6 milliard 
d'humains. 
L’ONU estime que des plantations 
d'arbres pourraient compenser  15 
% des émissions de carbone dans 
la première moitié du XXIe siècle. 
Si nous divisions par deux le 
rythme de la déforestation d'ici à 
2030, les réductions d'émission de 
CO2 allégeraient de 2 600 
milliards d'euros le coût du 
réchauffement. (Pavan Sukhdev) » 
Et pendant ce temps : « 7,3 
millions d'hectares de forêts 
tropicales ont disparu chaque 
année entre 2000 et 2005, soit 20 
000 hectares par jour. » 
 

 
Socatri, une filiale d'Areva, 
vient d’être condamnée pour 
pollution à payer 300 000 € 
d'amende  
par la Cour d'appel de Nîmes 
 
Lors d’un transfert d’effluents en 
juillet 2008, 74 kg d'uranium se 
sont déversés dans la Gaffière, une 
rivière du Vaucluse. Un accident 
équivalent à environ 30 fois 
l'autorisation annuelle de rejets, 
que l’entreprise qualifiait alors 
comme n’étant pas un fait grave  
. 
Tomates : 
 
La production de tomates sous 
serre en France utilise une main 
d’œuvre rémunérée  environ 10 
euros de l’heure, dans le sud de 
l’Espagne, elle est rémunérée au 
mieux 5 euros et au Maroc 1 euro. 
La production  d’un kilo de 
tomates consomme environ 100 
litres d’eau, eau prélevée dans une 
nappe souterraine non 
renouvelable au Maroc. Morale : 
consommons local et de saison. 
 

 

 
 

Gaspillage alimentaire : 
 

 
 
Durant la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets, Nathalie 
Villermet, membre du CREPAN 
et ancienne salariée du réseau 
déchets de France Nature 
Environnement, a mis en place 
plusieurs actions dans notre région 
sur ce sujet :  
- une action au collège de Creully, 
sur le gaspillage alimentaire à la 
cantine,  
- une action au lycée Arcisse de 
Caumont à Bayeux sur le 
gaspillage du pain à la cantine  
- et une action sur l’utilisation des 
couches lavables. 
 
Bilan : chaque collégien jette à la 
poubelle plus de 100 g d’aliments 
par jour, ce qui représente pour 
l’établissement, plus de 5 tonnes 
par année scolaire, les lycéens 
quant à eux, jettent plus de 6 kg de 
pain par jour, soit, pour 
l’établissement, plus d’une tonne 
par année scolaire, ces chiffres 
étant d’ailleurs plutôt inférieurs à 
ceux observés dans d’autres 
établissements. Mis devant cette 
réalité, les élèves ont modifié leur 
comportement et réduit 
spontanément leur gaspillage de 
près de 50 %.  
Les élèves et les enseignants se 
sont montrés très intéressés par 
ces actions, à renouveler sans 
modération bien sûr, merci et 
bravo Nathalie ! 
C. Joly 
 
 

Très important : Congrès FNE 
 
Extrait d’une lettre du président de FNE aux associations fédérées : 
« Pour porter haut et fort notre combat et pour que celui-ci s’impose dans les 
discours des candidats, il est essentiel de montrer la force de notre mouvement par 
la présence de plus de 2000 militants ce jour là. Nous avons beaucoup 
échangé avec des centaines de militants entre mai et fin octobre 2011 (rencontres, 
échanges de courriers, séminaire d’été…) pour élaborer notre Appel des 3000 (cf 
site FNE). Le 28 janvier prochain, il s’agit de notre capacité à nous rassembler 
pour cette manifestation qui est un enjeu majeur pour nous tous. 
Nous vous invitons à participer à ce grand rassemblement : rendez-vous donc 
le samedi 28 janvier à l'Espace Paris Est Montreuil pour le 36e congrès de 
France Nature Environnement. » 
Pour vous inscrire et participer gratuitement à cet évènement : 
http://www.fne.asso.fr/fr/nos-missions/congres/en-pratique/inscription-36e-
congres-fne.html 

Appel à cotisation 2012 
Cotisation simple : 20 €    couple : 30 €     association : 30 €    étudiant (moins de 25 ans) : 10 € 


