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Nous étions sans doute à la première édition de la 25
Heure du
Livre, certainement sous le nom de la Sepam ou du CDENS en
création ? ou toute autre forme militante.
Pour ma part, c’est à l’édition de 1988 que j’ai pris contact avec SNE.
Jeanne, Christophe et Carole tenaient le stand. Christophe nous a
malheureusement quittés prématurément, mais Jeanne et Carole
œuvrent encore à nos côtés. Les problèmes que nous présentions à
l’époque, le réchauffement de la planète, les changements
climatiques dont nous pressentions les prémices sont enfin reconnus.
Nous agissons pour en réduire l’impact au sein de notre fédération
FNE et promouvons la sobriété énergétique et les énergies
renouvelables.
Jean-Christophe GAVALLET, Président de SNE
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Programme associatif
2017

20 Janvier
GSPP et SNE

11 Mars
SNE

11 Avril
GSPP et SNE

4 Mai
Pays du Mans et SNE

3 Juin
Cyclamaine et SNE

28 Octobre
APNEE et SNE

Novembre
Le Fenouil Biocoop et SNE

Décembre
Master Déchet du Mans et SNE

Projection du film « Nouveau Monde » avec débat en présence du réalisateur, suivi d’animations sur l’économie
circulaire au quotidien
Formation des bénévoles et élus d’associations sur
l’économie circulaire
Allongement de la durée d’usage : Visite du centre de Tri
Valor Pôle
Rencontre sur l’économie circulaire sur le thème du BTP –
Béton – Aménagement du territoire
SNE à la fête du vélo, avec Cyclamaine.
Visite d’une maison rénovée avec des matériaux locaux et
durables avec l’association « Maisons Paysannes de France »
Disco soupe à l’occasion de la SERD : Mise en avant des
légumes moches, non-calibrés et invendus
Journée d’interventions et d’échanges à l’Université du
Maine
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Arrivée de Gwenaëlle en Volontariat Service
Civique

Présentation de Laura GOURRIER,
remplaçante de Hélène BUREL-POIGANT

Bonjour à toutes et à tous !

Jeune femme de 24 ans, je
me construits autour de la
protection
de
l’environnement. En effet,
cette problèmatique m’a
toujours tenu à cœur : nos
habitudes,
nos
comportements ne sont
plus viables face aux
écosystèmes déséquilibrés.
Il est nécessaire de changer nos habitudes, que chaque
citoyen devienne acteur de son environnement. C’est
pourquoi je participe à la sensibilisation de la population,
un premier pas pour le changement des comportements.

Je viens d’arriver en tant que volontaire en service civique
au sein de Sarthe Nature Environnement, (à la suite de
Loïc), je tenais donc à me présenter.

C’est donc tout naturellement que j’ai quitté ma région
natale pour m’installer quelques mois en Sarthe afin de
prendre la relève de Hélène qui se prépare pour son congé
maternité. Après l’animation de loisirs, l’éducation à
l’environnement et au développement durable, me voici à
animer la vie associative de Sarthe Nature Environnement
(SNE).

Je m’appelle Gwenaëlle DUFOUR, j’ai 25 ans et je suis
diplômée d’un Master 2 Écologie-Environnement,
Spécialité Zones Humides Continentales et Littorales
(Faculté des Sciences d’Angers).
Si j’ai décidé de suivre ces études, c’est parce que la
protection de l’environnement, en particulier des milieux
aquatiques, me tient particulièrement à cœur. Je suis donc
depuis bientôt un an à la recherche d’un emploi dans
l’étude et la préservation de ces écosystèmes.

Je serai donc présente pour répondre à vos questions,
attentes, serai votre relai, votre interlocutrice à SNE ces
prochains mois !
Laura GOURRIER, SNE

Parallèlement, je suis devenue bénévole chez SNE, car je
souhaitais donner de mon temps à une association locale
impliquée dans la défense de l’environnement.
Je suis heureuse d’être dorénavant volontaire (pour les 8
prochains mois) au sein de l’association. Aux côtés
d’Hélène et de Laura, je coordonnerai et mettrai en place
les actions restantes du programme associatif de 2017
programmées par mon prédécesseur (sur le thème de
l’économie circulaire) et celles de 2018 (sur le thème des
usages de l’eau). Ce dernier thème m’intéresse
particulièrement, car de l’utilisation de la ressource en eau
dépend directement la santé des milieux aquatiques.
À côté de cela je participerai avec plaisir aux autres projets
portés par SNE et ses associations membres.
À travers cette mission, je souhaite encourager l’évolution
de nos consciences et de nos modes de vie, afin que les
générations futures puissent s’épanouir dans un monde
vivable, et vivant.
En espérant vous rencontrer à SNE très bientôt
Gwenaëlle DUFOUR, SNE
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Programme associatif

Présentation - Programme associatif 2018 –
Les Usages de l’Eau

Présentation 6ème action – 28 octobre : Avec
l’APNEE et MPF

L’année 2018 sera placée sous le signe de l’Eau pour
Sarthe Nature Environnement, puisque le thème retenu
pour le futur programme associatif est celui des usages de
l’eau.
Dans le contexte du changement climatique, avec
l’augmentation de l’intensité des catastrophes naturelles
(crues, inondations, sécheresses), la question des usages
de la ressource en eau s’avère primordiale. Usages
quantitatifs, mais aussi qualitatifs.
Usage domestique, agricole, aquacole, industriel, de
loisirs… Nous le savons, l’eau est indispensable à la vie, et
au développement des activités humaines. En témoigne le
développement des métropoles le long des principaux
axes fluviaux ainsi qu’au bord des estuaires.
Mais quelles quantités sont puisées par nos différentes
activités ? Comment éviter le gaspillage de cette
ressource ? Comment améliorer le traitement des eaux
usées ?
Car les conséquences de la pollution de l’eau ne sont pas
des moindres: citons la contamination de l’eau du robinet
par les micro-plastiques, la pollution par les nitrates
(algues vertes en Bretagne), ou encore les perturbateurs
endocriniens, capables de changer le sexe des poissons…

Visite d’une maison rénovée avec des matériaux locaux
et durables
Pour le programme associatif, SNE et l’APNEE vous invitent
à un après-midi consacré à l’économie circulaire et au bâti
vernaculaire. Avec Maisons Paysannes de France, nous
vous proposerons un exposé photo, la visite d’un bâti en
cours de restauration et d’aménagement, et la
démonstration du caractère économe en énergie des
matériaux utilisés.
Lieu : La Tibaudière à Villaines-sous-Lucé
Entrée : Tout public, gratuit sur inscription à SNE
Gwenaëlle DUFOUR, SNE

Présentation 7ème action – Novembre : Avec
Le Fenouil Biocoop
Disco soupe à l’occasion de la SERD : Mise en avant des
légumes moches, non-calibrés et invendus

À travers le programme associatif de 2018, Sarthe Nature
Environnement essaiera de mener des actions de
sensibilisation ainsi que des formations, afin d’encourager
les réflexions sur les usages de l’eau.

Du 18 au 26 novembre 2017, aura lieu la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets (SERD). Le but de
cet évènement est d’alerter le public sur la nécessité de
limiter la quantité de déchets produite.
Sarthe Nature Environnement participera à cette semaine
via l’organisation d’une Disco-soupe, en partenariat avec le
Fenouil Biocoop. Le principe des Disco-soupes rejoint en
effet la philosophie de la SERD, car il est d’éviter de jeter
les fruits et légumes abîmés encore consommables, en les
accommodant de nombreuses façons. Le public sera invité
à participer à la confection de soupes, smoothies et
salades, qui seront gratuitement distribués. Le tout se
déroulera en musique, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale !

Gwenaëlle DUFOUR, SNE

Gwenaëlle DUFOUR, SNE
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Le mot de L’E.I.E.

La ventilation
C’est reparti pour la saison de chauffe. Vous avez bien
entretenu votre système de chauffage, cela vous permet
en plus de sécuriser votre système, de réduire de 8% à
12% votre consommation de chauffage par rapport à un
appareil non entretenu.
Mais voilà le froid arrive par des entrées d’air chez vous et
par conséquent vous avez bouché vos grilles d’aération…
Sachez que ce n’est pas la meilleure méthode pour lutter
contre le froid. Contrairement à ce que l’on pense, l’air
neuf permet de limiter les consommations de chauffage.
Si l’air n’est pas renouvelé dans votre logement il sera
chargé en humidité et donc plus difficile à chauffer. La
consommation d’énergie sera d’autant plus importante.
Nous ne parlons même pas des polluants présents dans le
logement qui peuvent avoir des impacts néfastes sur votre
santé.

Source : ADEME

Il existe plusieurs systèmes de ventilation. Mais avant de
les présenter, il est important de bien entretenir vos systèmes : bien les dépoussiérer afin de bien évacuer ou bien
aspirer l’air. De même si vous avez un ou des moteurs, il
est nécessaire de les entretenir.

L’objectif de la ventilation est d’apporter de l’air neuf dans
les pièces sèches et de retirer l’air vicié dans les pièces
humides :

Voici les systèmes possibles :
La ventilation naturelle réalisée
- soit en ouvrant régulièrement vos ouvertures :
dans ce cas pas plus de 5 min à chaque fois. Pensez à couper vos radiateurs pour ne pas chauffer l’extérieur. Afin de
correspondre à la réglementation il faudrait effectuer ce
geste plusieurs fois par jour.
- Soit par des entrées d’air hautes et basses : de
l’air passe plus régulièrement, si vous avez ce système,
nettoyez les grilles régulièrement afin que l’air passe le
mieux possible, et ne pas les encombrer par un meuble ou
d’autres éléments. Cela est moins efficace qu’un système
mécanique. L’air sera renouvelé en fonction des différences de températures entre le haut et le bas (circulation
naturelle par gradient de température). Ce qui fait que
parfois l’air n’est pas suffisamment renouvelé, mais lorsqu’il y a trop de vent, l’air sera renouvelé trop vite et refroidira significativement le logement.

Source : ADEME

Depuis 1982, pour toutes nouvelles constructions la ventilation est devenue obligatoire avec un minimum de renouvellement d’air selon le nombre de pièces :

La ventilation mécanique permet de mieux contrôler le
volume du renouvellement d’air du logement.
- La ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple
flux. L’air neuf entre par des grilles d’aérations, l’air vicié
est aspiré par des bouches d’aérations situées dans les
pièces humides (WC, salle de bain, cuisine, buanderie…).
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Faune et Flore
Une plongée dans le monde des Araignées

Source : ADEME
- La ventilation mécanique contrôlée (VMC)
double flux. Il n’y a plus d’entrée d’air directe, elle est très
souvent associée à un récupérateur/échangeur de chaleur,
cela permet alors de préchauffer l’air neuf (froid) par l’air
vicié (chaud) sortant en hiver et inversé en été.

L’association Fous de nature avait pris un risque en
invitant ses adhérents à une soirée consacrée aux
araignées le 8 septembre à La Flèche (Sarthe). Qui oserait
braver ses préventions, voire sa phobie, pour plonger ne
serait-ce qu’un soir dans le monde méconnu des
araignées ? Eh bien, le pari de Pascal Fournié, son
président, a été gagné : 80 personnes sont venues ce soirlà écouter Christine Rollard, chercheuse « aranéologue »
du Muséum national d’histoire naturelle, après un film
tourné avec elle durant un an dans un village d’Auvergne,
assorti de séquences rares prises dans des laboratoires
étrangers.

Sabrina POIRIER, EIE

Christine Rollard l’a avoué elle-même d’emblée : le
monde des araignées est encore très méconnu de la
communauté scientifique, que ce soit dans le monde ou
en France, qui ne compte qu’une dizaine de spécialistes
patentés. En 2015, on dénombrait 42.000 espèces
d’araignées dans le monde, dont quelque 1.700 en France.
On en dénombre aujourd’hui 47.000 espèces, tant la
connaissance des araignées progresse avec les nouvelles
technologies. Nous voilà donc en présence de petits
animaux que l’on retrouve partout sur la planète, aussi
bien dans les maisons que dehors, jusqu’à 6.700m
d’altitude dans l’Himalaya.
Mais qu’est-ce-qui distingue les araignées des
insectes ? D’abord, elles ont huit pattes au lieu de six, ce
qui leur permet de courir très vite. Elles ont aussi quatre,
six ou huit yeux, au lieu de deux, ce qui leur permet de
voir ce que les autres ne voient pas. Enfin, les araignées
ont une spécialité absolument unique dans le monde du
vivant : elles produisent un fil de soie au bout de leur
abdomen, qui leur permet de construire leur toile,
lorsqu’elles en font une, ou de tisser un tunnel jusqu’à leur
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terrier. Mais ce fil de soie sert aussi de moyen de transport
à ces petites bêtes dépourvues d’ailes. Lorsqu’une
araignée veut voyager, il lui suffit de lâcher du fil et le vent
se chargera de la transporter comme une aéronaute,
d’une fleur à l’autre, d’un arbre à l’autre. Car la plupart des
araignées sont minuscules et voyagent ainsi à notre insu,
même lorsqu’on aperçoit un « fil de la Vierge ». Cette
faculté extraordinaire de produire de la soie à volonté fait
que les araignées doivent être appelées « soyeuses » et
non « poilues », comme les qualifient ceux qui ne les
connaissent pas, et donc ne les aiment pas.

seulement un insecticide vivant, qui ne peut que rendre
service. Cependant, l’araignée fait peur parce que ses
activités, à l’intérieur, sont nocturnes, et que certaines
sont piégées dans la baignoire, dont elles ne peuvent
s’échapper sans notre aide (il suffit d’un verre et d’un petit
carton pour la délivrer).
Dans un souci pédagogique méritoire pour un
chercheur du Muséum, Christine Rollard a organisé le
lendemain une sortie de terrain dans une prairie de Durtal
(Maine-et-Loire). Une vingtaine de curieux y est venue et a
pu voir de ses yeux combien une simple prairie, fauchée
en juin, peut recéler d’araignées, cachées dans leur
« loge » (et non pas « nid ») ou au milieu de leur toile. Il
suffit de faucher l’herbe avec une sorte de filet à papillons
pour recueillir des dizaines de petites araignées que l’on
examine ensuite à la loupe. On se rend compte alors qu’un
seul mètre carré de prairie abrite des dizaines d’espèces,
chose qu’on ne soupçonne évidemment pas lorsqu’on
marche sans s’en soucier. Un week-end « araignées » dont
on se souviendra.
Roger Cans, SNE

L’araignée est presque toujours un animal solitaire,
même si on la rencontre en nombre dans la nature. Les
spécialistes n’ont catalogué que 23 espèces sociales. Elle
vit donc seule l’essentiel de son existence (environ un an),
sauf pendant la période de reproduction où elle cherche
un partenaire, qu’il lui arrive de dévorer s’il n’est pas assez
rapide ! Pour se nourrir, chaque espèce a sa technique de
chasse. La plus connue est la toile géométrique, comme
celle que l’on voit dans nos jardins, tissée par l’épeire
(diadème ou autre). Mais ce peut-être une toile en nappe,
à l’horizontale, ou en buisson fouillis, pièges invisibles que
l’on ne décèle qu’avec la rosée du matin. Certaines ne
fabriquent aucun piège et chassent à l’affût, comme la
minuscule araignée crabe (photo ci-dessous), qui se cache
dans les fleurs, ou bien pratiquent la chasse à courre, en
se précipitant sur leur proie à la course.

Les éoliennes tueuses d’oiseaux ?

En écoutant France Inter ce dimanche matin 25
juin, j’ai entendu deux bulletins d’information qui m’ont
fait dresser l’oreille : dans le premier, on signalait que la
LPO vient de publier une étude prouvant que les éoliennes
ont tué cette année en France un millier d’oiseaux,
notamment des rapaces nocturnes. Dans le deuxième
bulletin, on dénonçait une pratique culinaire de l’île de
Chypre qui consiste à servir des petits oiseaux à ses hôtes,
pratique qui entraîne la mort de deux millions d’oiseaux
chaque année dans l’île d’Aphrodite. Un millier d’un côté,
deux millions de l’autre. Ma conclusion, évidente : les
éoliennes ont une incidence pelliculaire sur la mortalité de
la gent ailée. Ayant peint des cadavres d’oiseaux depuis
ma tendre jeunesse, je sais combien la route et les vitres

À la différence des insectes, les araignées ne
piquent pas : elles mordent. Certaines peuvent inoculer un
venin pour immobiliser leur proie, mais ce venin ne peut
tuer un homme. Les seules morts par morsure d’araignée
se comptent sur les doigts des deux mains (une dizaine
dans le monde), mais parce qu’il y a d’abord un mauvais
état de santé ou une surinfection ensuite. Il n’y a donc rien
à craindre d’une araignée dans sa chambre : c’est
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Actualités

peuvent être mortelles. Ce ne sont pas un mais des
milliers d’oiseaux qui sont tués ou se tuent chaque année
de manière courante. Et je ne parle pas des chats, ces
féroces prédateurs, ni des poteaux creux, ces redoutables
pièges, qui tuent chaque année aussi des milliers
d’oiseaux, chauves-souris et petits animaux divers. Je n’ai
jamais trouvé un cadavre sous une éolienne, sinon ma
collection de planches peintes serait beaucoup plus riche !

Glyphosate, tout et son contraire
Dès le XIXe, la chimie a été appelée à l'aide pour soulager
la peine des paysans et des vignerons dans l'éternel
combat contre les herbes un peu folles qui infestent
champs et vignes. L'acide sulfurique sera abandonné car il
esquinte aussi bien les sols que le matériel et bien
évidemment le malheureux chargé de l'appliquer.

Alors ? La LPO n’aime pas les éoliennes, dont les
élégantes palmes évoquent d’immenses ailes et brassent
l’air sans bruit pour fournir de l’énergie. Soit. On peut très
bien ne pas aimer les éoliennes et les accuser de tous les
maux, réels ou supposés, mais les rendre responsables de
la mort des oiseaux est une imposture. La LPO, qui connaît
pourtant bien les oiseaux, devrait connaître l’échelle de
dangerosité qui les menace réellement. Une étude
américaine (Erickson & al.), publiée en 2005, a recensé
tous les dégâts provoqués par l’homme sur l’avifaune. Il en
ressort que ce qui fait le plus de victimes sont les
bâtiments (gratte-ciel ou maison individuelles), puis le
réseau électrique (par collision ou électrocution), puis les
chats, puis la route et enfin les pesticides. Les éoliennes ne
comptent pour rien (une moyenne de deux ou trois
oiseaux par mât et par an). Une tour de télévision aux
Etats-Unis a tué 12.000 oiseaux en une seule nuit
(passereaux surtout). Curieusement, la chasse n’entre pas
dans cette étude, parce que Les Américains aiment surtout
la chasse au gros. Alors que la chasse au gibier à plume est
encore florissante en France, en Italie et en Grèce
notamment…

Dans les années 1970 le jardinier amateur pouvait encore
assez facilement se procurer la binette chimique, c'est
ainsi que l'on vantait Diquat et Paraquat, des désherbants
à effet quasi immédiat. Dangereux ils furent assez vite
retirés du marché quand le glyphosate, avec son effet
systémique, permettait de venir à bout des adventices
vivaces, de leurs racines et rhizomes.
Production industrielle et brevet tombé dans le domaine
public, la molécule est une des moins coûteuses et des
plus efficaces.

Les Anglais aussi ont fait leurs calculs : tous les six
mois, les chats font disparaître chez eux 57 millions de
mammifères et 27 millions d’oiseaux. Vous avez bien lu :
27 millions d’oiseaux. En France, le Muséum commence
seulement à étudier cette prédation en faisant appel aux
propriétaires de chats. Nul doute que, au terme de cette
étude, on découvre encore des chiffres accablants. Quant
à la route, ceux qui gardent un œil sur le bitume et ses
bas-côtés le constatent : le hérisson, le merle et surtout la
chouette effraie paient un lourd tribut à la circulation
automobile, beaucoup plus lourd que les rares oiseaux
tués par les rares éoliennes de nos campagnes.

Source : www.liberation.fr

Soutenus par une série de publicités abusivement
optimistes et par une diffusion commerciale jusque dans
les têtes de rayons de la moindre supérette, jardiniers et
paysans ont vite pris l'habitude du produit.
J'ai croisé en jardinerie une personne qui, chaque année,
renouvelait son stock en achetant 3 flacons de 0,90 litre,
de quoi transformer en paillasson 20 fois la surface de son
modeste jardin, bien loin d'un usage économe et raisonné
(3 litres par hectare, c'est déjà la dose forte).
Nous avons tous vu des bords de fossé grillés dès le
printemps par un riverain soucieux d'une « propreté »
acquise à bon compte. Les exemples ne manquent pas de
ces pollutions si peu citoyennes.
À force d'arguments et de menaces les collectivités ont
renoncé à ces pulvérisations interdites.
Reste l'emploi professionnel, celui qui fait les gros
tonnages, celui qui année après année contamine
ruisseaux, rivières et nappes phréatiques.

Paradoxalement, le cri d’alarme poussé par la LPO
est un coup d’épée dans l’eau et même plus : la preuve
que les éoliennes, en France comme aux Etats-Unis, ne
sont pour pratiquement rien dans les hécatombes
d’oiseaux constatées ici ou là. Lorsqu’on veut tuer son
chien, on dit qu’il a la rage. Lorsqu’on veut tuer les
éoliennes, on dit qu’elles tuent les oiseaux. Mais ce n’est
pas complètement vrai.
Roger Cans, SNE
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Comme pour les antibiotiques on souhaite que le
glyphosate ne soit plus automatique… qu'il ne soit plus
l'unique panacée pour le contrôle des adventices. Ces
mêmes adventices que la jachère rendue obligatoire
durant une période bizarre de la Politique Agricole
Commune (PAC), a largement reproduit. Leurs graines ont
constitué dans les sols et au fil des ans, un stock étonnant.
Les façons culturales les plus simples réveillent ces
semences… il faut lutter encore plus dur pour en venir à
bout.

Selon un rapport publié en février dernier par l’UICN, 1,5
millions de tonnes de micro-plastiques « primaires »
seraient rejetées dans les océans chaque année.
Plus inquiétant encore, une étude menée par l'école de
santé publique de l'université du Minnesota dans plusieurs
pays à travers le monde révèle que ces minuscules
particules se retrouvent dorénavant dans l’eau du robinet.
Des échantillons de 500 mL d’eau du robinet, provenant
d’une dizaine pays ont été analysés : 83 % de ceux-ci
contenaient des micro-plastiques. Ce sont les États-Unis et
le Liban qui obtiennent le score le plus mauvais, avec 94%
des échantillons contaminés.

Au moment de rédiger ces lignes, je viens de lire que le
monde de l'agriculture biologique suggère de pratiquer à
nouveau labours profonds et hersages répétés, comme au
bon vieux temps du cheval dans les années fastes de
l'entre-deux guerres. Pourquoi pas ! Néanmoins, il y a peu
le labour était condamné par ces mêmes experts bio,
Bourguignon en tête, parce qu'il chamboulait les couches
du sol, nuisant aux vers de terre et à la flore microbienne
si utile pour la fertilité des sols vivants.
Aucun paillage, aucun bois raméal fragmenté (bref) ne me
semblent compatibles avec le labour ou avec le hersage
répété. Par contre je veux bien que nos haras se lancent
dans la reproduction des meilleurs chevaux de traits, que
le beau métier de maréchal ferrant soit remis à l'honneur,
que les bourreliers affutent leurs alènes et leurs tranchets.
Cette traction animale comme on dit aujourd'hui, a le
mérite de produire du fumier et du crottin, denrées rares
et ô combien précieuses pour le jardinage et les cultures.

Source : http://www.ecoenrtv.com

Les pays ayant les plus faibles taux de contamination sont
européens (Grande-Bretagne, Allemagne et France).
Cependant avec un taux de 72%, ce résultat n’est pas
forcément rassurant…

Richard Flamant, SNE

Contamination de l’eau du robinet par les
micro-plastiques

Plusieurs sources de contamination sont suspectées : les
principales étant l’air, ainsi que les eaux usées.

Le plastique a désormais envahi notre quotidien, et est
devenu omniprésent : on le retrouve dans les emballages
divers et variés, les vêtements, et même dans certains
produits cosmétiques. Pas cher, léger et malléable, il est
un matériau pratique offrant un nombre infini
d’applications. Néanmoins ses inconvénients deviennent
de plus en plus visibles. De grandes quantités de
plastiques se retrouvent dans les rivières et les océans.
Les déchets plastiques sont de toutes tailles, des plus
grands, visibles à l’œil nu et facilement retirables, aux plus
petites particules, qui elles demeurent invisibles : les
micro-plastiques.

Après la pollution des océans par les déchets plastiques,
vient donc maintenant celles de nos propres organismes.
Il est très probable que ces micro-particules aient un
impact néfaste sur notre santé. En effet, elles peuvent
transporter des agents pathogènes, ou encore des
produits toxiques dans notre corps.
Pour limiter ce phénomène désastreux, il est plus que
nécessaire d’inculquer le respect de l’environnement, aux
plus jeunes comme aux plus âgés (non, jeter ses
emballages de pique-nique dans la nature ce n’est pas
bien…). De plus il existe des solutions alternatives à l’usage
abusif du plastique : privilégier les aliments en vrac, faire
ses courses avec des sacs réutilisables ou encore stocker
ses aliments dans des boîtes en verre/inox.

Ces micro-plastiques peuvent être directement rejetés
dans l’environnement (micro-plastiques « primaires » de
taille inférieure à 5 mm), ou bien résulter de la
dégradation de plus grands objets.

Gwenaëlle DUFOUR, SNE
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Ondes Wi-Fi et impact sur la santé

C’est une simple notion de physique, que le CRIIREM
évoque depuis sa création !

Le Wi-fi a-t-il un impact sur notre santé ?
En 2011, l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré les
rayonnements
radioélectriques,
dont
le
Wi-Fi,
potentiellement cancérigènes. Donc plus on généralise le
Wi-Fi et plus on accroit le risque sur la santé. Même si on
ne connaît pas exactement l’action des rayonnements, il y
a un risque sanitaire reconnu aujourd’hui par l’ANSES.

Il a fallu 4 années pour que le Comité Opérationnel du 0,6
V/m (COMOP), entre 2009 et 2013, arrive à la conclusion
que c’est possible de faire fonctionner la téléphonie
mobile à un niveau de champ faible à condition d’installer
un plus grand nombre d’antennes de faible puissance.
Réponse des opérateurs participant au COMOP,
impossible, trop coûteux !

Les anciennes télés recevaient des ondes hertziennes et
on ne les trouvait pas dangereuses…
La technologie Wi-Fi est différente de celle des ondes
radio TV. C’est celle des ondes pulsées, émises brièvement
à intervalles réguliers très rapprochés. De plus le téléviseur
se contente de recevoir, sans émettre, il ne vous expose
pas. Peu importe le nombre de téléviseurs activés, le relai
départemental émet avec la même puissance. Pour le WiFi, la box, les antennes relais émettent et reçoivent. Plus
les gens se connectent, plus l’antenne développe de
puissance et plus il y a d’ondes émises.

Que pensez-vous du double discours politique qui fait
voter une loi (loi abeille du 9 février 2015) pour réduire
l’exposition aux ondes, et promet dans le même temps
d’effacer les zones blanches ?
C’est très incohérent ! Cette loi supprime le Wi-Fi dans les
crèches mais pas en maternelle ! Il faut décider d’une
réelle protection, que nous dictera peut-être l’OMS,
d’ailleurs ! Le risque est aujourd’hui connu, protéger la
population devient une obligation pour les responsables
politiques. Le seuil limite actuel doit être revu et une
nouvelle norme doit être imposée aux industriels. Tenir
compte du paramètre santé et pas uniquement des enjeux
financiers.
Catherine GOUHIER, CRIIREM

Faut-il se méfier des téléphones ou des antennes relais ?
Des deux ! Mais si on peut choisir d’utiliser ou non un
téléphone, ce n’est pas le cas de l’antenne qu’on subit de
toute façon.
Que faire pour se protéger ?
Il existe certains matériaux, des rideaux, peintures,
tapisseries … mais ce n’est pas la solution.
Vous auriez une meilleure solution ?
Pour que chacun continue à se connecter, sans risque, la
seule solution c’est une réglementation fixant un seuil
limite d’exposition faible. La réglementation actuelle ne
prend en compte que les effets à court terme qui
apparaissent après un court temps d’exposition à un
niveau de champ faible. Une nouvelle réglementation
s’impose. Elle doit prendre en compte les effets à long
terme subis par les riverains des antennes relais. Il suffit
de multiplier le nombre d’antennes et d’en baisser la
puissance. Vous pouvez choisir d’éclairer une pièce avec
une grosse lampe de 1000 Watts, ou avec plusieurs spots
de faible puissance. Idem pour les antennes relais. Plus
d’antennes, moins puissantes. En faisant cela, les
téléphones émettront à leur tour des signaux moins
puissants puisque l’antenne sera plus proche.
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Recettes sauvages

Tisane de cynorhodons
Verser de l'eau chaude sur 3 ou 4 cynorhodons par
personne, chauffer doucement 10 mn. Idéale
seule ou avec du thym contre les affections de
l'hiver.
Pâte de gargaihous au miel
Ecraser ou mixer les gargaihous crus, les mêler à
un pot de miel. C'est tout. C'est le miel qui les
conservera. En consommer une petite cuillère le
matin en hiver, ou juste par gourmandise.

Geais, écureuils et autres gourmands sont en train de faire
leurs provisions pour l'hiver, c'est le moment d'en faire
autant avec les baies d'églantier, les noisettes, et les
repousses toutes fraîches de nos herbes sauvages.
L'églantier, Rosa canina

Marmelade de cynorhodons façon chutney
Pour 1kg de gratte-culs épépinés (méthode n°1),
20 cl de bon vinaigre, 30 cl d'eau, ½ gousse de
vanille, 500 gr de sucre, le jus d'1 ou 2 citrons.
Faire mijoter à feu doux gratte-culs, eau, vinaigre
et vanille, jusqu'à ramollissement.
Ajouter alors le sucre, poursuivre la cuisson en
remuant jusqu'à épaissement. Ajouter du jus de
citron et répartir dans des bocaux préalablement
ébouillantés. Retourner les bocaux.

Baies d'églantier, cynorhodons (avec un R ou deux, les
deux
orthographes
sont
valables),
gratte-culs,
gargailhous... c'est la réserve de vitamine C et de minéraux
de l'hiver.
Les gros cynorhodons des rosiers cultivés conviennent
aussi.
Les cueillir mûrs mais pas encore gelés.
Les fruits, en fait des akènes, sont à l'intérieur et
munis de ces poils irritants à qui ils doivent leur
nom de gratte-cul. Le plus fastidieux est de s'en
débarrasser !

Confiture de cynorhodons
Compter 200 gr de sucre par kg de gratte-culs
préparés selon la méthode 2, cuire doucement un
quart d'heure et ajouter de l'agar-agar, 4gr par
litre. Mettre immédiatement en pots bien chauds.

Pour cela, 2 méthodes, l'une à cru, l'autre après
cuisson :
Couper les 2 extrémités, laver, laisser
sécher et mettre au congélateur ou au
frigo
1- Crus, les ouvrir et enlever les akènes
avec un petit bâtonnet.
2 - Cuits, couvrir juste d'eau, cuire
doucement un quart d'heure, et passer à
la moulinette et au tamis.

Une gourmandise pour écureuils : Les noisettes
Sirop de noisettes
Pour 150 gr de noisettes décortiquées, 250 gr de
sucre et 250 gr d'eau.
Faire griller les noisettes à sec, à la poêle ou au
four puis hachez-les grossièrement.
Porter le sucre et l'eau à ébullition, ajouter alors
les noisettes, laisser mijoter 30 mn à feu doux en
remuant. Laisser macérer les noisettes dans ce
sirop une douzaine d'heures avant de filtrer.
Mettre en bouteilles.
Idéal sur une compote, un gâteau, sur un fromage
blanc ou simplement dans une tasse de lait chaud.

Et si vous n'en avez pas le courage, séchez-les
simplement pour les tisanes de l'hiver.

Par Original téléversé par Spone sur Wikipedia français — Transféré
de fr.wikipedia à Commons., CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19011579
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http://akia.eklablog.fr

25ème Heure du Livre

Le plein de vert pour l'hiver : Orties, plantain, jeunes
feuilles de berce, etc...

Les samedi 6 et dimanche 7 octobre prochains se
déroulera au Mans la quarantième édition de la 25ème
Heure du Livre, avec pour thème « Sur la route du livre du
Moyen Orient, d’Istanbul à Kaboul ».

Si vous avez tondu votre coin à orties en fin d'été,
les jeunes repousses sont toutes fraîches.
Cueillir les petites feuilles terminales de l'ortie,
auxquelles on pourra ajouter les feuilles de
plantain, les très jeunes feuilles de berce ou
d'arroche.
Les rincer et les hacher grossièrement. Les faire
juste suer « nature » en cocotte.
Laisser refroidir et en former des petites boules
que l'on congèlera.
À ajouter tel quel cet hiver aux soupes, à faire
fondre dans un peu d'huile pour une omelette ou
un gratin.
Elles reverdiront la cuisine de l'hiver.

À cette occasion, Sarthe Nature Environnement aura
l’honneur de tenir un stand avec deux auteurs.
Le samedi, c’est Christophe Geoffrion qui nous
accompagnera. Fils et petit-fils d’ouvrier, il a lui-même
travaillé comme ouvrier d’entretien dans différentes
usines. Il a par ailleurs suivi des études, afin de devenir
chercheur à l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra). Il s’est lancé dans l’écriture en 2013
de « Faites votre serre facile et productive ». Depuis il a
également publié « Faites vos graines bio et libres » (mars
2016), et « Ouvrier fier de l’être » (octobre 2013).

Toutes ces recettes ont été « testées » par la SEPENES

Le lendemain, nous tiendrons le stand avec Dominique
Mansion. Fils de petits paysans, Dominique Mansion a
reçu une formation à l’École supérieure des beaux-arts de
Tours. Il est ainsi auteur, dessinateur, illustrateur et
sculpteur. Il a réalisé les dessins des trois tomes de la Flore
forestière française commandés par le ministère de
l’Agriculture. Il travaille pour l'édition depuis plus de 20
ans, et a mené de nombreuses recherches sur les trognes.
Entre 1999 et 2000, son « Jardin des trognes » se fait
remarquer au Festival international de Chaumont-surLoire. Vous pourrez trouver sur notre stand quatre de ses
ouvrages : « Agenda Nature 2018 », « 365 jours Nature »,
« Les trognes », « Identifier les traces d’animaux » et
« Chêneverbe Abécédaire ».

Edith BOULEN, SEPENES

Gwenaëlle DUFOUR, SNE
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Les Brèves de Jeanne

-l'implantation sur les rives du Roule Crottes: si la rive
gauche est à peu près saine, la rive droite est inondable et
rien ne peut s'y faire sans remblaiement (à la limite de la
légalité!), enrochements etc... bref la cata.

Recyclage: un bon point...
Pour les papeteries Allard qui vont valoriser leurs refus de
fabrication comme amendement calcaire agricole. Espérons que toutes les papeteries utilisant le papier à recycler
suivent cet exemple, et que la règlementation suive aussi! (Voir notre déposition à l'E P).

-bien entendu il y aura compensation (voir n° précédent,
compensation piège à c...) en déclarant officiellement
humide une prairie qui ne demandait rien à personne, pas
même un label officiel, cherchez l'erreur
-les dessous? Les propos qui suivent n'engagent que moi,
et j'assume.

Recyclage/gaspillage: une rafale de mauvais
points!!!
... Pour les structures hospitalières, victimes de la crainte
panique des infections nosocomiales, et ce à tous les niveaux :

Quelque peu surprise d'apprendre par le "journal de
Ruaudin" la conclusion de cette vente de terrain initiée
par le Maire, propriétaire par ailleurs du Super de Parigné
et donc concurrent direct de M. Desjouis, j'ai poursuivi
ma lecture. Tout s'explique!

-le plus évident: le gaspillage alimentaire, avec des portions de repas trop copieuses et/ou des plats inadaptés,
mal préparés donc pas bons, et la consigne: tout ce qui
pénètre dans la chambre est consommé ou détruit-y
compris yaourts ou compote non ouverts...

L'argent de la vente permet de renflouer les finances de la
commune, dans le rouge depuis un certain temps? De
nouveaux projets fleurissent, dont certains pour l'environnement -si, si, si!!!

Fipronil dans les œufs : un scandale monté
en neige!

-moins apparent, le sort des équipements personnel en
plastique, comme la tubulure à oxygène, les embouts de
thermomètre auriculaire, l’appareil à aérosols changés
trois fois par semaine... ou la consommation d'eau, la multiplication des sacs-poubelle…

Si vous avez un chien ou un chat, pour lui éviter puces et
tiques, vous allez prêter attention aux pubs - de chez Bayer
ou autre! - et vous choisirez le plus facile: quelques
gouttes de sirop magique sur son pelage de temps à
autre… Un conseil: lisez la liste des constituants! Vous y
trouverez... du fipronil, et en dose telle que caresser votre
animal, le laisser se coucher sur, voire dans votre lit ou
votre canapé vous mettra en contact avec plus de fipronil
qu'une omelette à chaque repas pendant plus de six
mois! Qui vous a prévenu? Personne, à part quelques
publications écologistes assez confidentielles.

... alors que l'essentiel des infections contractées l'est au
cours des opérations chirurgicales; et l'on me dira que
c'est grâce à toutes les précautions prises au fil des jours.
Moi je veux bien, mais quand je pense à tout le baratin sur
le tri et la revalorisation des déchets, je me dis que le milieu hospitalier est vraiment un autre monde.
N.B : Je dois signaler les efforts faits par la cuisine de l'hôpital du Mans, produits de bonne qualité souvent bio bien
cuisinés, fruits mûrs c'est bon!!! Encore des portions pour
travailleur de force, donc des restes dans les assiettes,
mais l'ensemble tranche sur ce qu'on voit trop souvent
dans ce type d'établissement.

Attention: je ne dis pas qu'il faut tolérer les insecticides
dans nos aliments, je dis qu'il faut mettre chaque élément
à sa place, et se préoccuper peut-être d'une exposition
massive avant de crier sur des fractions de milligrammes.
Vos gamins jouent avec le chien de la famille, s'endorment
sur son flanc, le caressent ... je me répète: où est le
véritable scandale?

Coup de g... un de plus sur ce sujet
Ça y est, Family village. II est en route, la commune de
Ruaudin a vendu le terrain à M. Desjouis qui compte y
construire un petit Auchan alimentaire.

Ce "scandale" m'en rappelle d'autres, pareillement
montés en épingle dans les médias, par exemple celui de
la viande de cheval dans les lasagnes; pour moi c'était une
tromperie sur la marchandise, pas un empoisonnement! Il
existe encore des boucheries chevalines non?

Est-ce bien nécessaire? Un 8/8 à Ruaudin (en sursis!), un
Carrefour market à Mulsanne, un Super U à Arnage, je ne
sais plus qui à Changé (Lidl ou autre), le Biocoop à côté
d'Antarès et le Carrefour au Mans, un autre super à Parigné etc etc.

Je me répète: lisez les étiquettes: fromage dit "de chèvre"
à 95/100 de lait de vache, huile végétale masquant l'huile
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de palme, colorants superflus, arômes artificiels, "sans
sucre ajouté" mais pas sans édulcorant... autant de vrais
scandales tolérés, sinon encouragés par la publicité. Ne
vous laissez pas prendre! Sachons raison garder, et trier,
comme dit la sagesse des anciens, le bon grain de l'ivraie!

Fipronil encore
Du fipronil a été retrouvé dans les œufs des poules désinsectisées, mais je n'ai lu aucune note concernant la chair
de ces pondeuses; or les poules de réforme, comme les
vaches de réforme, doivent finir autre part qu'à l'équarrissage! Au choix: soupes en sachet au poulet, hachis indéterminés, et surtout aliments pour animaux, boulettes,
croquettes etc... Qui a vérifié que la portion journalière
de votre Médor n'était pas assaisonnée à l'insecticide?

Ouverture de la chasse: un gamin tué en
Vendée, un autre dans le coma dans le Var...
Bon début les fusillots!
Statistique intéressante: en 2016 la chasse a tué
davantage parmi les civils que les opérations militaires
extérieures parmi les soldats français (info internet). Sans
commentaire.
Jeanne Hercent
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L’agenda de S.N.E. et ses
associations membres

Samedi 14 octobre – ENS
« Jour de la nuit »
À partir de 20h15
Ancinnes

Pour toute information et inscription :
Contacter le 02 43 88 59 48

Samedi 7 octobre – SEPENES
Sortie naturaliste
14h
Place de l’église de Lavaré

Jeudi 19 octobre – SNE
Animation anti-gaspillage alimentaire
De 15h à 19h
Super-U de Beaumont-sur-Sarthe

Samedi 7 octobre – Fenouil Biocoop
Cours de cuisine
14h – 17h
Fenouil Université

Mardi 24 octobre – SNE
Animation produits ménagers et économies d’eau
De 11h à 15h
Hall du Pôle Santé Sud – Le Mans

Lundi 9 Octobre – EIE
Conférence de presse Art Déco’nomiser l’énergie

Mardi 24 octobre – EIE
Forum sur les économies d’énergie

11h
10 rue Barbier - Le Mans

De 10h à 18h
Espace Ronsard - Place du champ de foire - Le Lude

Samedi 7 et dimanche 8 octobre – SNE
Stand à la 25ème Heure du Livre
10h - 19h
Place des Jacobins, Le Mans

Vendredi 27 octobre – FNE
Journée d’échanges sur le STRADDET, les SRB et CRB
Paris
Samedi 28 octobre – SNE
Visite d’un bâti ancien
14h30-18h
« La Tibaudière » - Villaines-sous-Lucé
Sur inscription auprès de SNE

Lundi 9 octobre – Grain de Pollen
Atelier fabrication savons naturels
18h30 - 21h
Sur inscription

Mercredi 11 octobre – SNE
Conseil d’Administration de SNE
À partir de 18h30
Salle des associations (salle 1) au Mans

De 9h30 à 12h30
À la Maison des services au public - Le Lude

Vendredi 13 octobre – EIE
Permanence à 3 voix au CAUE

Samedi 4 novembre – SNE
Stand à la fête du Pommé

De 8h30 à 12h30
1 rue de la Mariette - Le Mans

13h30-18h
Joué l’Abbé

Samedi 14 octobre – SEPENES
Session de l’éco Bota
14h
Maison des Associations La Borde à Cherré
Sur inscription

7-8-9 Novembre – GRAINE PdL
Rencontres de l’EEDD – Économie circulaire

Jeudi 2 Novembre – EIE
Permanence EIE et Anah

Voir programme
Autour de l’abbaye de l’Épau – Le Mans
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Vendredi 10 Novembre - EIE
Permanence EIE et CAUE

Vendredi 15 Décembre - EIE
Permanence à 3 voix à Sillé-le-Guillaume

De 8h30 à 12h30
1 rue de la Mariette - Le Mans

De 8h30 à 12h30
Place Résistance - Sillé-le-Guillaume

Samedi 18 novembre – SNE
Formation « Éviter-Réduire-Compenser »
De 9h à 17h
Maison des Associations – Le Mans

Samedi 18 novembre – EIE
Balade thermique et sensibilisation aux travaux de
rénovation
9h
Saint Calais (lieu exact à définir)

Samedi 18 novembre – SNE
Ciné-débat : film « Trashed »
20h30
Cinéma Le Colisée – Rue du Port – Le Mans

Vendredi 24 Novembre (à confirmer) – SNE et Fenouil
Disco-soupe SERD
16h-19h
Fenouil Biocoop de Sargé-lès-Le Mans

Mardi 5 décembre – EIE
Remise des prix « Art Déco’nomiser l’énergie »
14h30
Maison de quartier Edith Piaf – Le Mans

Mercredi 6 décembre – SNE
Conseil d’Administration de SNE
À partir de 18h30
Salle des associations au Mans

Jeudi 7 Décembre – EIE
Permanence EIE et Anah
De 9h30 à 12h30
A la Maison des services au public - Le Lude

Vendredi 8 décembre - EIE
Permanence à 3 voix au CAUE
De 8h30 à 12h30
1 rue de la Mariette - Le Mans
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Sarthe Nature Environnement
Fédération Sarthoise des Associations de Protection
de la Nature et de l’Environnement

Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Le mercredi de 10h à 12h et de 13h à 19h
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Permanence des bénévoles tous les mercredis de 17h à 19h

10 rue Barbier - 72000 LE MANS
Tél : 02 43 88 59 48 / Fax : 02 43 24 93 66
Courriel : sarthe-nature-env@wanadoo.fr
Site Internet : www.sne72.asso.fr
Directeur de Publication : Jean Christophe Gavallet
Ont participé à la rédaction du 68ème numéro de

La Lettre de la Coccinelle

Edith BOULEN, Roger CANS, Gwenaëlle DUFOUR, Richard FLAMANT, Jean Christophe GAVALLET,
Catherine GOUHIER, Laura GOURRIER, Jeanne HERCENT, Sabrina POIRIER

Bulletin d'information imprimé sur papier recyclé.
N’imprimez qu’en cas de nécessité et ne jetez pas les papiers sur la voie publique !

Envie de faire connaitre votre association et ses actions ?
Envie de vous exprimer sur un sujet d'actualité ?
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Envoyez-nous vos articles ou propositions par courriel à sarthe-nature-env@wanadoo.fr

