
 1 

RAPPORT D’ACTIVITE DU CREPAN 

Pour la période du 1e janvier au 31 décembre 2011 

 

Présenté à l’Assemblée Générale du  20 avril 2012 par Claudine Joly, présidente, et les membres du 

Bureau 

1. Vie associative 

Réunions statutaires 

- 12 Conseils d’administration : 11 janvier, 18 février, 18 mars, 19 avril, 2 mai, 31 mai, 4 

juillet, 22 août, 31 août, 12 octobre, 7 novembre, 7 décembre. 

-  Assemblée générale : 13 mai 

Au total, les membres du bureau et du CA du CREPAN se sont donc réunis 13 fois au long de l’année 

2011 pour des réunions statutaires. 

 

2. Représentations officielles 

 Ces représentations consomment beaucoup de temps pour les membres actifs du CREPAN, le 

nombre de sollicitations ne faisant qu’augmenter au cours du temps.  

Les représentations du CREPAN : 

- CESER : 

Installation d’Arlette Vivier-Savary, secrétaire du CREPAN, à la séance plénière du 22 avril 

2011 dans le cadre de la réforme des CESER  

Participation à deux commissions : « Aménagement et Développement Durable des 

territoires. Environnement » et « Développement économique, énergie. » 

Interventions en plénière sur les dossiers : les professions de santé en BN, le mécénat 

d’entreprise. 

-  Commissions Locales d’Information auprès des installations nucléaires de la Manche : 

Centrale de Flamanville et EPR en construction, la Hague (la CLI Areva, suite à Fukushima, 

s’est réunie tous les mois !) 

- CLI du terminal charbonnier de Cherbourg, CLI Ganil à Caen  

- CLIS décharge Esquay sur Seulles, CLIS des Aucrais, CLIS Mouen, CLIS Valnor Billy, 

Solicendre Argences, CLIS Total Ouistreham 

- CODERST : Manche et Calvados 



 2 

- PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 

- Commission des risques naturels 

-  Commissions « Nature, sites et paysages » et sous commissions afférentes  

- Commission d’élaboration du Schéma Départemental des Eoliennes  

- Comité de pilotage de révision du schéma départemental des carrières,  

- Commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Carpiquet 

- Commissions « eau » : commission plan d’actions nitrates, participation aux SAGE (CLE 

Orne-aval Seules, Vire, Douve-Taute), Commission cultures marines 

- Commissions agricoles  CDOA, CRF, CRAE et  CROS (Comités Régionaux d’Orientation et 

de Suivi du grenelle en agriculture) avec 4 groupes de travail dans lesquels nous sommes 

impliqués : Zones Non Agricoles, action 21 sur les captages prioritaires, Bonnes Pratiques 

Agricoles, indicateurs de suivi 

- Commissions Départementales Chasse et Faune Sauvage (Calvados et Manche) 

- Commission Faune Sauvage captive  

- Commissions Départementales d’Aménagement Foncier 

- Commissions Intercommunales d’Aménagement Foncier (8) 

- Commissions Départementales de Consommation des Espaces Agricoles (Orne, Calvados) 

- Comités de suivi des SCOT : Alençon, Caen 

-  Commission de désignation des Commissaires Enquêteurs du Calvados, de la Manche et 

de l’Orne 

- CRFPF : Comité Régional de la Forêt et des Produits Forestiers (représentation  au CESER)  

- Biodiversité : Natura 2000, Bassin de l’Airou, SCAP, groupe de travail « biodiversité » de 

la Chambre Régionale d’Agriculture, Schéma Régional de Cohérence Ecologique SRCE 

- Education à l’Environnement : Commission pour Plan Régional d’Education au 

Développement Durable PREDD 

- Santé : Commission pour le Plan Régional Santé Environnement PRSE 

- Schéma Régional Climat Air- Energie SRCAE 

Le CREPAN participe à plusieurs Assemblées Générales et Conseils d’Administration : Air 

Com, Biomasse, ASTA, Le GRAINE, GRAPE,… et siège dans plusieurs collectifs : Vigibaie,  

préfiguration d’un SAGE Sienne-Soules et cours d’eau côtiers ouest Cotentin, CREAN 

(Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands collaboration au groupe de travail 

« Comment favoriser de nouvelles formes de logement en milieu rural »), CAUE 50,… 
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Nous sommes donc présents pour la défense de l’environnement sur tous les sujets aux niveaux 

local, départemental (dans les trois départements de BN) et régional. 

 

3. Communication 

Ephémères : feuillet mensuel à destination des adhérents du CREPAN, informations et points de vue 

sur l’actualité de l’environnement. 

Le site : http://crepan.free.fr présente l’association et ses activités. 

Conception Page Facebook CREPAN sur l’actualité environnementale, mise en place en 2012 

 

5. Sensibilisation à l’environnement 

► Le CREPAN a tenu un stand et  répondu à de nombreuses questions : 

- au village des associations de la foire de Caen du 16 au 26 septembre.  

- à la Fête de la Science à Caen les 15 et 16 octobre 

- au Château de Crèvecoeur, 24 avril, thème : Pâques : la fête des œufs. Stand sur « les 

œufs de la mer » 

- à la fête de l’arbre à Fermanville le 23 octobre, organisée par Cotentin Nature Qualité de 

Vie, association adhérente (A Duchemin , présidente) 

- à la fête des Maisons Rurales, à Cerisy Belle Etoile (61) le 22 mai  (coccinelles) 

- à trois marchés à Bayeux et Port en Bessin avec le SEROC, les 19, 20 et 25 novembre dans 

le cadre de la semaine européenne de Réduction des Déchets: information sur les 

couches lavables. 

► Sensibilisation à destination des aveugles et mal voyants 

Poursuite de l’action en partenariat avec le Conseil Régional  (appel à projets 2008 sur les haies de 

Basse Normandie) 

 Sorties dans le programme des Escapades Nature du Conseil Général du Calvados : 

- De Langrune à Luc, la Baleine au bout des doigts, le 10 septembre 

- A la Colline aux oiseaux à Caen le 8 octobre : Promenade botanique tactile réunissant voyants 

et non-voyants, et ensuite atelier-bilan à la Maison positive du parc 

Partenariats avec l’association  Cécitix, la ville de Luc-sur-Mer, la Confrérie des chevaliers de  la 

Baleine de Luc, le Jardin des plantes de Caen. 

 

http://crepan.free.fr/
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► Appel à projet 2010 du Conseil Régional de Basse-Normandie « Ensemble pour le 

développement durable »  

« Abeilles Hirondelles et Papillons, autrefois et maintenant, notre environnement change-t-il ? »  

Mise en place et développement de l’action en 2011 avec Alicia DESGROUAS, étudiante en licence 

pro, stagiaire  sous l’égide d’Annick Noël et ensuite intégrée en service civique au CREPAN  à partir 

d’octobre 2011 en parallèle avec son entrée en master d’écologie.  

Des animations ont été organisées auprès d’enfants et de personnes âgées, des rencontres 

intergénérationnelles ont eu lieu. L’ensemble des actions a donné lieu à un rapport de stage d’Alicia 

soutenu devant le lycée agricole de Sées. L’objectif était de sensibiliser les personnes à ces espèces  

emblématiques de la biodiversité, de recueillir des témoignages sur l’évolution des populations avant 

et maintenant, de corréler la perception des enfants et des personnes âgées avec la réalité de 

terrain. 

Les interventions, qui ont mobilisé également des membres bénévoles du CREPAN, ont eu lieu dans 

les 3 départements, soit en Centre de Loisirs (Mezidon Canon dans le Calvados, Granville et 

Bricquebec dans la Manche, Ste Croix sur Orne et Tinchebray dans l’Orne), soit dans des Maisons de 

Retraite/EHPAD à Caen, Verson, Mezidon-Canon , Cormelles Le Royal , Ouistreham et Vaudry dans le 

Calvados, et à Mortain dans la Manche.  

► Appel à projet 2011 du Conseil Régional de Basse Normandie : projet proposé et retenu : 

réalisation d’un guide-braille avec dessins en relief sur les coquillages. Recherche d’un imprimeur 

spécialisé et de partenaires financiers. Premières réunions des rédacteurs en 2011. 

► Actions en partenariat :  

Avec le GRAPE : travail sur les déchets et les risques naturels, concertation sur les grands dossiers. 

Avec la Société Vigilec : présentation de l’action  du CREPAN avec le GRAINE 

Le CREPAN a été sollicité en 2009 par la société de BTP VIGILEC pour éditer une plaquette à 

l’usage des professionnels  en faveur de la préservation de la biodiversité sur les chantiers de 

mise en place de conduites enterrées. Les travaux communs ont trouvé une finalisation en 

2011 avec l’édition de la plaquette et une rencontre avec la Fédération Régionale du BTP 

pour la présenter. 

Avec la Chambre Régionale d’Agriculture : participation au groupe de travail biodiversité, 

plusieurs réunions en salle, sortie de terrain ferme engagée dans la démarche Agrifaune 

Avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil Régional de Basse-Normandie : 

mission d’étude sur le thème de la dégradation des zones humides en particulier le rôle de la 

populiculture dans les Marais de la Dives, menée par Xavier MONTAGU, stagiaire master 2 

EcoCaen « Gestion et Valorisation Agri-Environnementale » de mars à fin septembre 2011 

encadré par Claudine Joly, rapport de stage soutenu le 30 septembre 2011 (note 17). 
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A la suite, entrée de Xavier en tant que salarié à temps plein du CREPAN au 1er octobre 

2011. L’emploi est financé jusqu’à fin 2012, à hauteur de 90% du poste, par l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie et le Conseil Régional de BN au travers de fonds européens FEDER pour 

une étude pour la détermination de la trame verte et bleue dans les marais de la Dives, cette 

action se fait en partenariat avec l’Association des Amis des Marais de la Dives, avec les 

soutiens techniques de la DREAL, DDTM, CATER, de structures naturalistes associatives : 

Conservatoire Botanique, Conservatoire d’Espaces Naturels, … et en relation avec les élus 

locaux. 

6.  Autres actions  

-  Action «  lichens » : Elle s’est poursuivie en 2011 (Michel Horn), prélèvements près des 

stations de mesure AIRCOM, rapport en cours de finalisation 

- Action Ormes : En 2011, cette action s’est poursuivie  avec  en particulier la  récolte de 

nombreuses samares confiées à la pépinière de la ville de Caen et la germination d’un grand nombre 

d’entre elles, environ 250 plants pourront être distribués à l’automne 2012, le suivi des plants 

Cémagref a révélé 2 plants porteurs de graphiose en 2011. 

-  Elaboration d’un Livre Blanc pour les Installations nucléaires du Cotentin : 

Depuis avril 2011, réunions mensuelles de la CLI Areva avec un travail intense des associations 

environnementales sous la houlette de l’ACRO et des élus, travail de réflexion, contacts avec les 

services en cause, … pour élaborer un Livre Blanc qui sera validé en Assemblée Générale. Ce 

document sera mis à disposition des populations 

L’objectif est d’échanger et de demander aux industriels de respecter les exigences de sécurité, les 

rencontres se poursuivent en 2012. 

-  Action « Déchets » :  

Dans le cadre de la semaine Européenne de la réduction des déchets 2 actions ont été menées par N. 

Villermet du 14 au 25 novembre : sensibilisation à la réduction du gaspillage alimentaire  à la cantine 

du collège de Creully, et collecte et pesée des déchets de pain sur une semaine au lycée Arcisse de 

Caumont à Bayeux. 

Ces actions ont rencontré un grand succès avec communication grand public (journaux, télé), elles 

seront renouvelées et développées en 2012 avec recherche de financement. 

 

7.  Interventions : 

Congrès de FNE : présentation sur le thème « Impacts environnementaux de l’agriculture » + 

animation du débat public suite au film sur le thème de l’agriculture (Claudine Joly) 

Ecole Vétérinaire de Nantes et Maisons- Alfort, Diplôme InterEcoles(DIE) apiculture. Interventions sur 

« Ecosystèmes, agroécosystèmes et place de l’abeille dans la biocénose » (Claudine Joly) 
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Conférence sur le papier : Caen, Annick Noël 

Débat public sur la faisabilité de la LNPN (Ligne Nouvelle Paris Normandie) : contribution écrite sur le 

site de débat public, Arlette Vivier 

le projet Vallée de la Seine - Grand Paris : Réunion  avec A. Rufenacht à la préfecture de Caen : 

intervention et contribution écrite, Claudine Joly  

Participation aux Enquêtes publiques : sur le projet de SCOT Caen Métropole et sur le projet de 

clapage de l’estuaire de la Seine, Michel Horn et SAGE Orne aval- Seulles, Françoise Louise 

 

8. Actions juridiques 

Espèces « nuisibles » : 

Recours du CREPAN contre l’Arrêté Préfectoral « nuisibles » de 2008, le 25 mars 2011 le TA a jugé en 

faveur du CREPAN, le préfet est condamné à verser 300 euros au CREPAN. 

Port charbonnier de Cherbourg : 

Au travers d’Anne-Marie Duchemin, présidente de l’association Val de Saire Qualité de Vie, le 

CREPAN s’est fortement investi contre la mise en place du port flottant de Cherbourg. En décembre 

2011 jugement du Tribunal administratif en faveur des associations environnementales (destruction 

de l’habitat d’une espèce protégée d’oiseaux). 

Action contre GDE : 

Avec le GRAPE et FNE, action en cours contre la décharge illégale de RBA de Versainville. 

 

 9. Relations avec France Nature Environnement  

En 2011, le CREPAN est toujours fortement  impliqué dans les réseaux Agriculture (Claudine Joly, 

membre du directoire), Education à l’Environnement et COMED (Annick Noël). Anne-Marie 

Duchemin a intégré le réseau Energie, Michel Horn fait partie de la commission littoral.  

De nombreux  groupes de travail spécialisés continuent à se réunir au niveau national suite au 

Grenelle, à noter en particulier la participation de Cl. Joly aux comités de pilotage et de suivi 

ECOPHYTO (réduction de l’usage des pesticides) mais aussi pour d’autres sujets. 

Participation d’A .Noël comme membre du jury au Festival ornithologique de Ménigoute du 27 au 1er 

novembre, ainsi qu’aux réunions du CFEEDD (collectif Français d’éducation à l’environnement vers un 

développement durable), et à celles de l’ENC (espace national de concertation)  

Le CREPAN a reçu le grand prix « Agir » du Crédit Coopératif pour son action dans le cadre de l’appel 

à projet 2010 du Conseil Régional. 

 


