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GIVET RISQUE DE VOIR S'INSTALLER  

UN INCINERATEUR GEANT 
    

Sous le nom fallacieux de valorisation 
de la biomasse, une usine de production 
d'électricité soi-disant verte pourrait voir le 
jour à Givet. 
Il s'agirait de brûler 167 000 tonnes (1) de 
rebuts de papeteries (2) situées au  nord de 
la France, en Belgique, aux Pays Bas, au 
Luxembourg et en Allemagne. La production 
d'électricité serait d'environ 
100 000MWh(3)  avec un bénéfice important 
pour l'entreprise car le courant prétendument 
écologique serait racheté très cher par EDF 
(14,5 c par kWh alors que vous payez le 
courant 11c par kWh). 
 

Les habitants de la région sont inquiets 
car brûler 167 000 tonnes de rebuts de 
papeteries par an c'est rejeter 1 500 000 
tonnes de gaz  de  combustion   c'est-à-dire  
4 000 tonnes par jour soit plus de 150 tonnes 
par heure … En effet, ce qu'on brûle ne 
disparaît pas comme par enchantement. Bien 
sûr il reste des cendres  mais l'essentiel de 
ce qui semble disparaître s'en va dans l'air. 
Au final, pour produire 1 kWh, l'usine 
crachera 10 m 3  de  gaz. 

Chaque année, il y aurait donc dans l'air de 
Givet et des environs les quantités suivantes 
de différentes substances qui seraient 
rejetées par l'usine (p 79 du dossier 
technique déposé en préfecture) : 
   - 14 tonnes de poussières. 
   - 42 tonnes d'oxyde de carbone (la quantité 
de dioxyde de carbone, c'est-à-dire de gaz 
carbonique n'est pas indiquée...). 
   - 71 tonnes de gaz sulfureux. 
   - 284 tonnes d'oxyde d'azote. 
   - 14 tonnes d'acide chlorhydrique. 
   - 1,4 tonne d'acide fluorhydrique. 
   -14 tonnes de composés organiques totaux ? 
   - 42 kg de cadmium, thallium et assimilés 
c'est-à-dire autant qu'un  incinérateur  de 
500 000 tonnes. 
   - 71 kg d'un mélange d'antimoine, d'arsenic, 
de chrome, de cobalt, de cuivre, de 
manganèse, de nickel, de plomb et vanadium. 
    - 14 kg de mercure 
     -0,071 g à 0,142 g selon filtration de 
dioxines et furanes (sachant que ces 
substances sont dangereuses à des doses de 
l'ordre du milliardième de gramme). 

Enquête publique concernant l’incinérateur de Givet 
 
Elle a lieu du 07 novembre au 10 décembre 2011. Le Commissaire-enquêteur est : 
Mme Raymonde PAQUIS – 5 Clos Barrois - 08000 Les Ayvelles.  
Elle recevra les observations du public en Mairie de Givet où le dossier pourra être 
consulté, aux dates et heures suivantes : 
 
Lundi 07-11  de 09 à 12 h  Samedi 26-11  de 09 à 12 h 
Mardi 15-11   de 14 à 17 h  Mardi 29-11  de 14 à 17 h 
Vendredi 18-11  de 14 à 17 h  Samedi 10-12  de 09 à 12 h   
 
Et n’oubliez pas de signer et faire signer la pétition papier jointe à ce journal ou de 
le faire en ligne comme indiqué page 9. 
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      C'est ce qui est « promis » mais la réalité peut être fort différente. On estime que 
2 000 molécules différentes seront rejetées alors qu'on n’en contrôle que 50. 
De plus les «effets cocktail » de certaines  substances ne sont pas connus. 
 

(1) C'est plus que la quantité de déchets ménagers annuelle des Ardennais. 
(2) Ces papeteries utilisent des papiers issus de centres de tri qui sont 

malaxés avec de l'eau dans de grandes cuves appelées pulpeurs. Les rebuts 
de papeteries appelés aussi refus de pulpeurs ou reject sont les matières 
qui ne peuvent pas être transformées en pâte à papier (plastiques, 
agrafes, graviers, fibres trop courtes). Elles sont généralement stockées 
en centre d'enfouissement technique (Sommauthe pour les Ardennes) ou 
incinérées dans l'incinérateur le plus proche. Une papeterie vosgienne a 
mis au point un process qui lui permet de recycler ses refus de pulpeur, ce 
qui évite la mise en « décharge » ou l'incinération. On peut se demander 
pourquoi ce process n'est pas généralisé ...  

(3) Déduction faite de l’énergie utilisée sur place mais sans compter l’énergie 
utilisée pour le transport. 

 
Le dossier jugé recevable sur la forme, et sur la forme seulement, peut être 

consulté sur  le site Internet de la Préfecture des Ardennes: sur « google », rechercher 
« préfecture 08 » puis « pointeEnR » dans la case recherche de la Préfecture. Sont 
disponibles : le dossier non technique (14 pages), le dossier technique (296 pages) et les 
annexes (356 pages). 
   Ce qu'il faut en retenir: 
 
             1  La situation de l'usine (p 30 à 33, 122 à 124 et 187-188) à l'ouest de Givet 
entre la chapelle Walcourt et Mon Bijou. 
        La population dans un rayon de 4 km est estimée à 10 000 personnes. On y 
dénombre, dans un rayon de 300 m, 27 habitations, 1 ensemble d’immeubles, 2 
entreprises et un centre d'entreprises, 2 locaux commerciaux, 2 bâtiments agricoles, 
l'école de Bon Secours, le centre aéré de Mon Bijou, un centre administratif et l'aire 
d'accueil des gens du voyage. 
 

 
Derrière ces bâtiments, une école ! 

 
Situation 
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Les 2 cheminées de 36 m de hauteur cracheront des substances toxiques qui ne 
manqueront  pas d'avoir des conséquences sur la santé des habitants. Ces substances, 
dissoutes dans les eaux  de pluie, contamineront le sol et l'eau. 

         Nous demandons qu'un point zéro de l'état de santé des habitants dans un 
rayon de 4 km soit réalisé. Mais peut-être faudrait-il tenir compte de la direction des 
vents car les dangers sont plus grands quand on est sous les vents dominants c'est-à-
dire surtout les vents venant du sud-ouest et, dans une moindre proportion, ceux venant 
du nord nord-est. 
         La rose des vents est représentée p 112 (pour Chooz car il n'y a pas de station 
météo à Givet). 
 
              2 Les matières premières arrivant à l'usine (p 47 à 50) 
         Ce sont les refus des papeteries recyclant les vieux papiers et cartons. C'est à 
partir de cette matière première que sera obtenue la soi-disant biomasse. 
         Nous apprenons p 49 que les 43 papeteries françaises du Nord, Pas de Calais, 
Picardie, Haute  Normandie, Ile de France, Champagne Ardennes, Lorraine, Alsace  
peuvent fournir 215 000 t de matières premières. Nous avons téléphoné ou écrit à ces 
43 papeteries. 27 ne produisent pas de refus de tri car elles n'utilisent pas de papiers 
recyclés. Pour les 14 qui produisent des refus cela ne représente  que  75 000 t (et non 
pas 215 000 t) ne contenant en moyenne que 12% de fibres... Par contre ces refus 
contiennent environ 50% de plastiques. 
         Nous apprenons ainsi que le combustible qui serait brûlé à Givet, ne peut pas 
être uniquement de la biomasse et donc que le promoteur de cette usine brûlerait, 
si on le laissait  faire, surtout des plastiques. 
          D'ailleurs, les papetiers que nous avons interrogés sont 
tous d'accord pour nous dire que leurs refus de tri ne constituent 
pas de la biomasse. 

D’après nos renseignements, les promoteurs de l'usine, pour obtenir un prix 
avantageux de vente de leur électricité ont donc trompé la Commission de régulation de 
l'énergie et le Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la 
mer en leur faisant croire qu’ils brûleraient essentiellement de la biomasse. 
 
              p 44 et 146 on lit que les 206 000 t  de  matières  premières  seront  
débarrassées  de  69 000 t au maximum d'éléments qui ne sont pas de la biomasse. Il 
resterait 168 000 t de combustible. 
          CHERCHEZ L'ERREUR... 
 
              p 96 on apprend que 8 900 t de plastiques et 564 t de PVC seront brûlés … A 
notre avis, ce sera beaucoup plus. Si la fraction de plastiques du combustible augmentait 
pour représenter plus de 15% du pouvoir calorifique (PCI), ce projet n'entrerait plus 
dans les critères de l'appel d'offre « biomasse » de la commission de régulation de 
l'énergie qui permet le rachat bonifié évoqué ci-dessus. 
       
           3  Le transport des matières premières (p 50 à 55) 
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Chaque année, 12 540 conteneurs de 16,5 tonnes chacun seront déchargés dans 
des camions. 

Un camion toutes les 6 mn rejoindra l'usine ou en repartira. 
 
           4  Les métaux lourds dans les matières premières entrantes (p 60) 

Ils sont nombreux : cadmium, cobalt, chrome, cuivre, mercure, manganèse, nickel, 
plomb, antimoine, sélénium, étain, tellure, vanadium, zinc, arsenic. On en retrouve une 
grande partie dans les rejets des cheminées (voir début de l'article). Ces métaux se 
retrouvent dans la chaîne alimentaire puis dans nos assiettes. Ils sont qualifiés de 
tueurs silencieux par des médecins. 

On peut se demander d'où viennent les 800 t de chlore et les 120 t de soufre par 
an annoncées dans ces matières premières... 
             

5 Le pouvoir calorifique (p 62) est évalué à 14 390 kilojoules par kg soit 3442 
kcal/kg ou encore MWh/tonne... 

Un spécialiste des incinérateurs, Maurice Sarazin, président de l'Association 
Pour la Protection de l'Environnement du Lunellois (APPEL), constate que le rendement 
des chaudières de Givet correspond à celui d'un incinérateur de déchets ce qui suppose 
une conception de chaudière et un fonctionnement peu différents de celui des 
incinérateurs. Or une chaudière d'incinérateur a un rendement d'environ 75%. La 
production de vapeur correspondante  serait donc de 4 MWh multiplié par 0,75 soit 3 
MWh. Le cycle thermodynamique simpliste d'un incinérateur présente généralement un 
rendement de production électrique de  0,23 et le rendement de l'alternateur ne 
dépasse pas 0,98. Il s'ensuit que le rendement global de la production électrique sera de 
l'ordre de 17% du pouvoir combustible des déchets soit environ 4 multiplié par 0,17 soit 
0,68 MWh par tonne de déchets incinérée. On voit donc que la valorisation énergétique 
est très faible. 
            
            6  Les besoins de l'usine en eau sont estimés à 32 000 m3 par an maximum. 
Cela peut poser problème en cas de sécheresse.  
En ajoutant les eaux de pluie, 38 000 m3 d'eau seront rejetés en passant par la station 
d'épuration après nano filtration mais il faut  savoir que ce procédé se sature très vite. 
 
              7  Il est écrit p 148 qu'il n'y aura pas d'odeurs alors qu'il est évident que les 
fumées dégagées lors de la combustion auront forcément un certain fumet … 
De même la station d'épuration (p 168) ne sentirait rien ...                               
 
               8  Le bruit  (p 149) serait acceptable en limite de propriété : 70 décibels le 
jour, 60 décibels la nuit… 
  
                9  Les poussières rejetées par les cheminées (p 155) représenteraient une 
masse de 1 700 à 1 800 t par an ce qui n'est pas rien ... 
 
                10  Les 16 700 t de cendres de combustion (p 156) et les 5 000 t de 
substances soi-disant inertes pourraient (p 170), selon analyse, servir pour les travaux 
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routiers ou être mis en centre d'enfouissement technique (Eteignières) ou bien aller en 
décharge spéciale si elles sont trop polluantes. Qui en supportera le coût ? 
 
                 11  L'évaluation des risques sanitaires (p 178 à 210) repose sur de belles 
formules très indigestes. Nous retiendrons que  les dangers sont liés à l'inhalation 
directe de substances rejetées par l'usine et à l'absorption par voie alimentaire suite au 
dépôt de ces substances sur les végétaux, le sol et l'eau, ce qui est une évidence. 
 

L'indice de mortalité des habitants du secteur n'est pas connu si bien qu'on ne 
pourra pas suivre l'évolution dans les années à venir. Il faudrait faire un point zéro de 
l'état de santé de la  population dans un rayon de 4 km.  
                                                                                                                                                             
p 197 et suivantes, on nous dit que de nombreuses substances n'ont pas de valeur 
toxicologique de référence puis on nous cite quelques effets nocifs des substances 
rejetées: 

1. Acide chlorhydrique (14 t par an) : problèmes pulmonaires. Dégradation des 
édifices et des accessoires métalliques, notamment les produits galvanisés, dont 
les glissières de sécurité des routes. 

2. Composés organiques totaux (hexane et autres, 14 t par an) : problèmes sur le 
système nerveux central. 

3. Cadmium et assimilés (42 kg par an) : problèmes pulmonaires, effets sur les reins. 
4. Antimoine et assimilés (71 kg par an): dermatoses, pneumopathies. 
5. Plomb : problèmes sanguins, de moelle osseuse, du système nerveux central et 

des reins,  anémies, problèmes de reproduction et de développement. 
6. Mercure (14kg par an) : problèmes du système nerveux central, des reins, de 

reproduction. 
7. Dioxines et furanes p 198, 204 à 209 on nous dit  p 71 que la baisse brutale de la 

température des gaz de combustion à 170°C empêchera la formation de dioxines 
sans nous donner la moindre référence scientifique. Maurice Sarazin nous a 
expliqué que la température des gaz, en descendant de 850°C à 210°C passe 
nécessairement par le seuil de 420 °C qui est la température de reformation des 
dioxines et furanes. 
P 78 on nous dit que l'utilisation de charbon actif réduira de moitié les émissions 
de dioxines et furanes (de 0,1 à 0,05 nanogramme par m3). 

8.  Les oxydes d'azote (284 t par an) agissent sur les poumons et le système 
immunitaire. 

9. Le gaz sulfureux (71 t par an) provoque de l'asthme et participe aux pluies 
acides. 
 
Et il y a des incertitudes … 

p 209, on nous explique qu'il y a 6 facteurs d'incertitudes en ce qui concerne les risques 
sanitaires, autant dire que les belles formules des p 204 à 209 ne valent pas grand-
chose. 
Il faut aussi savoir que cet incinérateur, comme les autres, sera autorisé à fonctionner 
60 heures par an sans filtre. 
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12 Le promoteur essaie de justifier ses choix p 211 à 213 … 

Par exemple, il nous dit que le projet permettra la réduction des gaz à effet de 
serre. Il nous semble que 1 400 000 000 m3 de gaz rejetés par une seule usine en un an, 
c'est beaucoup … 

 Ne vaut-il pas mieux valoriser sur place ou à proximité plutôt que de 
transporter des déchets de faible valeur sur des centaines de km même si c'est 
par voie d'eau ? 

Ne vaut-il pas mieux éviter de produire des papiers cartons collés à des 
plastiques dont la séparation est difficile ? Ne vaut-il pas mieux trier et recycler 
comme le fait la papeterie de Raon-l’Etape dans les Vosges ? 
               
              13  L'étude des dangers p 215 à 252 (inflammation, explosions, fuites, 
toxicité) ne nous rassure guère. 
 
              14  L'évaluation des risques p 264 à 272 (foudre, incendies, explosions, 
fuites, pollutions) non plus. 
             

     15  La notice d'hygiène et de sécurité  
p 275 à 282 concerne le personnel. C'est l'Agence Régionale de Santé qui nous dira 

si elle est conforme aux prescriptions. 
 
En conclusion, cette étude d'impact révèle une logique de profit basée sur un 

mensonge écologique. On comprend bien que certains élus essaient d'attirer des emplois 
mais cela doit-il se faire au détriment de la santé des habitants ? 

     
 

  Non à l’incinérateur de Givet 
 
Historique du projet d’incinérateur de Givet et actions du collectif Vigilance puis de 
l’association Vigilance Givet 
 

C’est au mois de Mai 2010 que fut 
décidée la création d’un collectif citoyen à 
Givet suite à l’annonce du projet Bioénergie 
Val de Meuse. 
 
Les objectifs du collectif étaient :         
 
-  de rassembler les citoyen(ne)s qui 
s’inquiétaient de l’émergence d’un tel projet, 
notamment sur les questions d’impacts 
environnementaux et surtout de santé 
publique, 

- de permettre une représentation de la 
population locale afin de faire naître un débat 
sur la question de l’incinération et 
d’interpeller les élus, 
- de structurer et demander une contre 
expertise citoyenne, 
- d’exprimer publiquement le point de vue du 
collectif et de s’opposer au projet au cas où 
celui-ci s’avèrerait néfaste à la santé humaine 
et à l’environnement. 
 
En juin 2010, première conférence de presse 
du Collectif : 
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« Il refuse la création d’une poubelle » visant 
directement l’usine de biomasse.                                                                 
Octobre 2010, Distribution du premier tract: 
« Tout ce qu’on ne vous dit pas sur la future 
usine » 
Ensuite travaux de recherche d’informations 
sur l’incinération et sur les acteurs en lutte 
contre cette filière industrielle, recherche 
d’expertise et de collaboration pour valider 
notre diagnostic ainsi que nos initiatives. 
 
A la suite de cette phase, le collectif a 
poursuivi son engagement et les actions se 
sont multipliées : 
 

Communication :  
 

- Des dizaines d’articles dans les journaux 
français et belges, 
- Des dizaines de courriers adressés aux élus 
locaux, aux parlementaires et administrations 
françaises et belges, 
- Des milliers de tracts distribués en France 
et en Belgique, 
- La pétition signée par plus de 1500 
personnes. (Chiffre de juin dernier) 
 

Mise en place de collaboration et constitution 
d’un réseau d’expertises : 
Le CNIID, IEW, bureau Horizons, APDF 
Bourg-Fidèle, Nature et Avenir, etc.… 
 

Lancement  d’une contre expertise 
citoyenne : 

Un cabinet d’expertise est chargé de 
réaliser une expertise indépendante sur la 
base d’un cahier des charges tenant compte 
de nos préoccupations, en particulier 
l’opportunité du projet, l’impact sur la santé 
et sur l’environnement. 
 
Du collectif Vigilance à l’association 
Vigilance Givet 

L’enjeu de cette mue : 
- Élargir l’audience et la représentativité. 
- Contribuer à l’augmentation des ressources 
financières et solliciter des subventions que 
seul le statut associatif permet. 

- La reconnaissance associative est aussi 
importante auprès des décideurs 
(reconnaissance juridique). 
 
Le 9 juillet 2011 s’est donc tenue l’Assemblée 
Générale constitutive de l’association 
Vigilance Givet dont le but est d’associer 
toutes les personnes opposées à l’installation 
de toute unité industrielle faisant appel à un 
procédé d’incinération… 
Devant plus de cinquante personnes, les 
statuts ont été adoptés, le conseil 
d’administration mis en place, le montant des 
cotisations des membres et le programme 
d’actions validés. 
Les membres du conseil d’administration se 
sont ensuite engagés dans divers chantiers : 
la communication, la recherche de nouvelles 
informations sur le projet d’incinérateur et 
sur l’évolution du dossier au niveau 
administratif. 
 

Une nouvelle phase s’engage : 
 

L’Enquête Publique qui démarre le 7 novembre 
prochain sera un temps fort pour l’association 
qui occupera le terrain et organisera des 
réunions d’informations et des débats avec la 
population dans l’ensemble des sept 
communes concernées par l’enquête (Givet, 
Fromelennes, Foisches, Chooz et Rancennes 
pour la France, Doisches et Hastière en  
Belgique). 
D’autres réunions publiques élargies seront 
programmées, une en France et une en 
Belgique avec la participation de nos 
partenaires et du cabinet en charge de la 
contre expertise citoyenne. 
Des distributions de tracts sont également 
envisagées sur les marchés français et belges. 
De nouveaux adhérents rejoignent notre 
association et une nouvelle pétition est en 
ligne. 
L’association Vigilance Givet vient de décider 
de rejoindre la coordination nationale contre 
l’incinération. Les autocollants  « Non à 
l’incinérateur de Givet » commencent à être 
visibles sur le territoire.  
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 Joël DUJEUX, Président de l’association 
Vigilance Givet 

 
 

Voici quelques extraits de l’avis de l’autorité environnementale : 
 
« L’efficacité de tri des plastiques et PVC par une technologie de « séparation proche infrarouge » 
sont à démontrer sur un amalgame humide comme le « reject ». Aucun système de traitement 
physico-chimique n’est prévu visant à éliminer certains polluants indésirables (comme les colles, 
l’encre…). L’exhaustivité et la stabilité de la composition de l’APIC produit ne peuvent être 
garanties. » 
« Les technologies ont été listées, sans démonstration de performance ni d’efficacité, il n’est pas 
possible de se prononcer sur la suffisance des moyens prévus, dans la mesure entre autres où 
l’exhaustivité et la constance de la composition du combustible ne sont pas garanties. » 
« Cependant, seront également rejetées des substances dont la toxicité n’est pas encore connue, et 
pour lesquelles aucune évaluation n’a donc été réalisée. » 
« Conclusion 
Conformément aux dispositions réglementaires du code de l’environnement, le dossier a été jugé 
recevable sur la forme mais comporte néanmoins de nombreuses imprécisions de fond sur divers 
points notamment : 

� L’argumentation technique permettant de justifier les éléments présentés ; 
� Le dimensionnement des installations permettant de prouver le fonctionnement optimal ; 
� La composition des déchets entrants (absence de prise en compte des colles, encres..) ; 
� L’exhaustivité et la représentativité de la composition présentée du « reject » et de l’APIC 

qui ne sont pas argumentées ; 
� Le caractère représentatif de l’étude d’impact présentée ; 
� La caractérisation des rejets atmosphériques du site qui est incomplète ; 
� L’évaluation des risques sanitaires dont certains paramètres restent à préciser. » 

 
Avis général de l’autorité environnementale 

 
« L’autorité environnementale souligne de nombreuses insuffisances significatives de la 

présente demande, notamment vis-à-vis des points suivants : 
 

� Données permettant d’apprécier la capacité financière du pétitionnaire à porter le projet : 
les données économiques et financières présentées sont strictement identiques dans les 
deux versions de dossier d’août 2010 et mai 2011, malgré une technologie qui a évoluée et 
une quantité de « reject » consommée ayant été abaissée de 18% (en août 2010, 251 460 
t/an de « reject » suivant un plan d’approvisionnement de 254 bateaux ; en mai 2011, 
206 520 t/an pour 209 bateaux) pour une production de combustibles solides qui reste elle 
inchangée (167 960 t/an) ; 

PS : Pour rejoindre et adhérer à 
l’association 

cvigilance@laposte.net 
Association Vigilance - 53 route 
de Fromelennes - 08600 GIVET 

Pour signer la pétition en direct 
http://www.mesopinions.com/ 

Y rechercher «Givet 
incinérateur». 
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• Données permettant d’apprécier la capacité technique du pétitionnaire à porter le projet : la 

maîtrise technique des procédés industriels n’est pas démontrée et malgré une technologie 
qui semble avoir notablement évolué entre les versions de dossiers, les hypothèses de calcul 
(compositions, rejets …) restent inchangées ; 

 
• Des données d’évaluation, en conséquence de toutes les imprécisions du dossier ; 
 
• Absence de présentation du dimensionnement technique permettant d’assurer un 

fonctionnement adéquat et optimal des matériels prévus ; 
 
• Composition non exhaustive des déchets entrants (absence de prise en compte des colles, 

encres…) 
 
• Nature et stabilité de la composition du combustible solide « APIC » non garantie ; 
 
• Caractère représentatif de l’étude d’impact présentée ; 
 
• Caractère majorant de l’évaluation des risques sanitaires, dans la mesure où la 

caractérisation des rejets atmosphériques du site apparaît peu argumentée et incomplète. 
 
Compte tenu de ces éléments, l’autorité environnementale recommande de faire réaliser, aux frais 
du pétitionnaire, en cours d’instruction de la présente demande une tierce expertise spécialisée 
dans le tri des déchets et dans l’incinération pour apporter un éclairage technique et scientifique 
sur les points soulevés. 
 
L’avis de l’autorité environnementale ci-dessus ne préjuge pas des suites que le Préfet du 
département des Ardennes réservera à la demande du pétitionnaire, à l’issue de la procédure 
réglementaire avec enquête publique qui sera lancée prochainement. »  

Signé Michel Guillot 
Préfet de la Région 
Champagne-Ardenne 

 
 
 
 
 

 
 

Refus de pulpeur ou « reject » 
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Choisissez un fournisseur 

d’électricité en accord avec vos 
valeurs. 

 
 
ÉCOLOGIQUE 
Enercoop est le seul fournisseur d’électricité 
à s’approvisionner directement et à 100% 
auprès de producteurs d’énergie renouvelable 
(solaire, éolien, hydraulique et biogaz). Ses 
bénéfices sont  réinvestis dans les énergies 
renouvelables. 
  
COOPÉRATIF ET CITOYEN 
Enercoop est le seul fournisseur d'électricité 
sous forme coopérative. Reconnu d'Utilité 
Sociale et d'Intérêt Collectif, Enercoop est 
également agréé par l’État comme Entreprise 
Solidaire. 
 
La SCIC (Société Coopérative d'Intérêt 
Collectif, à visée non spéculative) Enercoop 
compte aujourd'hui près de 10 000 clients. 
 
Vous hésitez à sauter le pas ? 
•  Pas de tracasseries administratives : 
Enercoop s'occupe de tout ; complétez 
simplement un bulletin de souscription, et le 
changement de fournisseur s'opère sans 
douleur, sans coupure de courant. 
•  Pas de coupures intempestives : comme 
ses concurrents Enercoop utilise le réseau 
électrique pour vous approvisionner en 
électricité ; vous ne risquez donc pas plus de 
coupures qu'avec votre fournisseur actuel. 
   

 
 
•  Pas de changement de compteur : le 
compteur est géré par le réseau, non par le 
fournisseur d'électricité. 
 
• Pas d'irréversibilité : si vous souhaitez 

malgré tout retourner chez votre ancien 
fournisseur, c'est possible, à tout 
moment, sans frais. 

 
De plus, si vous choisissez de devenir 

sociétaire d'Enercoop Ardennes-Champagne, 
vous pourrez bénéficier de conseils en 
maîtrise de l'énergie, qui vous permettront 
de compenser le léger surcoût (environ 25% 
de plus, soit environ 10€ de plus par mois pour 
un foyer « standard ») entraîné par le 
changement de fournisseur (les tarifs 
pratiqués par Enercoop reposent sur la réalité 
de son coût d'approvisionnement et non sur 
des opportunités commerciales. Enercoop 
répercute ses coûts d'achat d'énergie sur la 
facture finale dans une démarche 
transparente de viabilité du modèle à long 
terme. 
 
Enercoop Ardennes-Champagne est 
également une SCIC ; c'est le relais local 
d'Enercoop, tant pour la fourniture 
d'électricité que pour l'investissement 
citoyen dans les énergies renouvelables ; 
c'est également un bureau d'études 
thermiques (réalisation de diagnostics dans le 
domaine de la maîtrise de l'énergie, à 
destination des particuliers, des 
professionnels et des collectivités). 

  

 

Branchez-vous à l'écologie ! 
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Si vous en devenez sociétaire (la valeur 
nominale de la part sociale est 100 €), vous 
participez au développement des énergies 
renouvelables sur votre territoire ; vous 
devenez « propriétaire » d'une partie de la 

SCIC ; vous pouvez ainsi prendre part aux 
Assemblées Générales, et bénéficier d'une 
rémunération en cas de résultat positif (après 
dotation aux réserves légales, et sur décision 
de l'Assemblée Générale). 

 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nouveau 
 
 

 
Energie Partagée, fonds d'investissement citoyen dans les énergies renouvelables et la 

maîtrise de l'énergie, créé à l'initiative, entre autres, d'Enercoop, du CLER (Comité de Liaison des 
Energies Renouvelables), de la Nef, du Crédit Coopératif, et ainsi de suite a obtenu le 19 
septembre dernier le visa de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), visa nécessaire pour 
pouvoir lancer un appel public à souscriptions. Ce fonds d'investissement a pour but d'aider au 
financement de projets locaux et citoyens d’investissement dans les énergies renouvelables. Parmi 
les projets bientôt à l'étude, 4 sont dans les Ardennes. 
 

Plus d'infos :  
www.energie-partagee.org 
 

 

Enercoop 
9-11 avenue de Villars 
75007 Paris 
0 811 093 099 
commercial@enercoop.fr 
www.enercoop.fr 

Pour en savoir plus : 

Enercoop Ardennes-Champagne 
23A rue André Dhôtel 
08130 ATTIGNY 
03 10 29 00 00 
contact@enercoop-ardennes.fr 
www.enercoop-ardennes-champagne.fr 

ou 

 

 
Production hydraulique 

 
Production éolienne 

 
Biogaz 

 
Production solaire 
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Sortie botanique du 21 mai 2011 à la roche à Wagne 
Découverte des orchidées de la Réserve de Givet 

 
 

Comme les années précédentes, cette 
sortie organisée par le Conservatoire du 
Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne et 
Nature et Avenir s’est déroulée sur un site de 
la Réserve naturelle de Givet. Par un temps 
bien ensoleillé 26 personnes se sont ainsi 
retrouvées sur la route d’Anchamps, en 
contrebas de la roche à Wagne.  

Au bord de la route, Valérie 
Genesseaux, chargée de mission du CPNCA, 
nous a présenté la Réserve, le rôle qu’elle y 
tient en tant que gestionnaire et nous a 
entretenus de la particularité géologique de la 
région, d’autant plus que nous étions juste en 
face de la carrière de pierre bleue. 
 Je lui ai alors succédé  pour présenter 
les caractéristiques de certaines plantes que 
nous allions rencontrer sur cette pelouse 
sèche, il s’agit bien sûr des Orchidées. Un 
rapide tour d’horizon sur ce que nous ne 
pouvons voir, avec des schémas de parties 
souterraines mettant en évidence différentes 
sortes d’Orchidées. 

 Toujours schématiquement, j’indique 
que les feuilles sont à nervures parallèles, que 
la fleur comprend trois sépales et trois 
pétales, celui du bas  différent appelé labelle 
et, enfin, que, parfois, les cinq éléments 
autres que le labelle sont soudés et forment 
un casque. C’est ce que nous allons pouvoir 
constater dans les minutes qui suivent. 
  Avant de pénétrer dans la Réserve, 
nous nous intéressons à une quinzaine de 
plantes des bas côtés de la route. Cette 
biodiversité fort intéressante est une des 
priorités actuelles de Nature et Avenir : le 
fauchage raisonné du bord des routes et des 
chemins est vraiment nécessaire. En 
particulier, nous observons L’Orchis bouc 
avec son grand labelle, son casque, ses feuilles 
à nervures parallèles et surtout son odeur de 
bouc.  

Beaucoup d’intérêt également pour 
cette plante rosée, très bizarre. Non ce n’est 
pas une orchidée. Elle exhale un délicat 
parfum de giroflée ; sa corolle est munie de 
nombreux petits poils terminés par une petite 
goutte (vus à la loupe) ; elle n’a pas de 
chlorophylle, ce qui laisse supposer qu’elle est 
saprophyte ou parasite. C’est l’Orobanche qui 
parasite les Gaillets assez nombreux en cet 
endroit. Enfin une autre plante qui nous ouvre 
les portes de la Réserve, le Grémil officinal, 
en fleur à cette époque. Il faudra attendre la 
fin de l’été pour observer ses graines en 
forme de pierreries.  
Nous pénétrons dans la Réserve où nous 
sommes accueillis par une plante à grosses 
feuilles à nervures parallèles ; en les écartant, 
nous pouvons apercevoir un gros fruit à trois 
loges. Il s’agit, à la surprise de beaucoup de 
participants, de la Colchique automnale, 
plante qui fleurit en automne,  fane après 
fécondation, voit alors ses feuilles pousser 
(protection du fruit). Ce fruit libère les 
graines en été, celles-ci donneront de 
nouvelles fleurs. Ce cycle à floraison tardive 
n’est pas celui que nous connaissons pour la 
plupart des plantes. La plante suivante est le 
célèbre Orchis singe, protégé au niveau 
régional. Il est très habituel en cet endroit 
d’en voir de nombreux spécimens : toutefois  
l’embroussaillement important de la pente fait 
qu’on en trouvera peu. Il faut espérer que 
l’ONF, en charge de cet entretien, le fera cet 
hiver et les Orchidées réapparaîtront.   
 La traversée de cette pelouse 
embroussaillée nous permet de reconnaître 
l’Orchis mâle avec ses feuilles tachetées et 
sa tige florale pourpre défraîchie, le Dompte-
venin,  qui de « Dompte venin » n’a que le nom 
puisque, selon Jean Claude Rameau, cette 
plante a des racines particulièrement toxiques 
et a des vertus sudorifiques et vomitives 
(peut-être, est-ce pour cela qu’autrefois elle 
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était considérée comme contrepoison ? 
Toutefois elle est notée comme médicinale 
par la Nouvelle Flore de la Belgique). 

Sur la crête, on peut observer la 
Platanthère verdâtre, qu’il est facile de 
distinguer de la Platanthère à deux feuilles. 
Chez la première les sacs polliniques 
convergent vers le haut alors que chez la 
seconde, ils sont parallèles (à noter que les 
deux espèces ont deux feuilles). Un unique 
spécimen d’Orchis homme pendu, avec son 
casque vert veiné de rouge. On peut signaler 
également la présence de l’Oeillet des 
Chartreux, du Silène penché et d’Aster 
linosyris en feuilles, plante protégée au 
niveau de la région. 
 
 

Dans la descente, nous sommes 
interpellés par plusieurs pieds très discrets 
d’Ophrys bourdon,  véritable leurre pour les 
insectes pollinisateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Claude BERTAUX 
 
 

Sortie sur le sentier nature Rethel-Biermes 
avec Janine VUIBERT et Josiane BERTAUX 

 
Fin mai, à la demande de Monsieur 

Tisserand, Josiane et moi-même avons 
accompagné une douzaine de personnes (de 18 
à 55 ans en formation au CFPPA de Rethel) 
sur le sentier nature. Le but de la sortie était 
de les sensibiliser à l’histoire de leur région, à 
leur patrimoine environnemental dont le 
patrimoine naturel. Cette sortie devait aider 
ces personnes à faire une recherche sur leur 
propre commune. 
 Nous empruntons « l’Allée des 
Cavaliers » qui reliait Rethel à Thugny et était 
bordée de 360 peupliers. Mr Tisserand leur 
explique que le CBR (Chemin de fer de la 
Banlieue de Reims) passait près de là et 
desservait 180 communes. Puis nous 
découvrons « Rethel-bains » où de nombreux 
Rethélois sont venus se baigner et se 
distraire, tant c’était un lieu d’animation 
extraordinaire. Puis voici « la Villa Sainte 
Croix » ou maison Grimaldi où a vécu l’actrice 
– Ghislaine Dommonget – qui a épousé le grand 
père de l’actuel Prince de Monaco. Cette allée 
est bordée de nombreux arbres et arbustes 
que nous décrivons succinctement en 

montrant surtout l’importance de cette 
biodiversité. Nous nous attardons sur l’intérêt 
des plantes vivaces (Valériane et Crambe dans 
les massifs) sobres en eau et en soins et que 
l’on peut installer facilement dans son jardin. 
Nous insistons sur les propriétés médicinales 
des plantes : la frênette, boisson fermentée 
fabriquée avec des feuilles de Frêne, n’est-
elle pas efficace contre les rhumatismes et le 
sureau n’est-il pas excellent pour dégager les 
bronches ?  

Les plantes de la nature sont aussi une 
source de nourriture. Qui n’a pas goûté à la 
soupe d’Ortie, aux beignets faits avec les 
fleurs du Robinier faux-acacia, au vin de noix,  
etc. ? 

En découvrant l’Ortie, la Prêle et la 
Tanaisie, nous insistons aussi sur l’intérêt 
d’utiliser les purins biologiques faits à partir 
de ces plantes pour le jardin. Ils permettent 
de renforcer les défenses de la plante et de 
prévenir l’invasion des parasites dont les 
champignons. 

Que d’applications pratiques aussi ! 
Avec le bois de Robinier faux-acacia (très dur 

 
Ophrys bourdon 
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et qui ne pourrit pas), on fabrique des salons 
de jardin et avec le Cornouiller (bois sans 
nœuds) des manches de marteau. 

Nous apprenons aussi à ces personnes à 
reconnaître les plantes à leur odeur et nous 
insistons sur le rôle des insectes dans la lutte 

biologique (Coccinelles et leurs larves qui 
mangent les pucerons), dans la pollinisation 
des plantes et la biodiversité des espèces. 

Espérons que cette matinée invitera 
ces stagiaires à mieux « regarder » la 
nature… !                              Janine VUIBERT 

 
Rappelons : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sortie botanique du 28 mai à Servion 
 

En partenariat avec le futur Parc 
Naturel Régional en Ardenne, Nature et 
Avenir a organisé une sortie botanique, à 
Servion (commune de Rouvroy sur Audry) , sur 
le chemin de la Boulette. Une quarantaine de 
personnes, venues surtout du Nord du 
département participait à cette randonnée 
nature animée par Claude Bertaux et moi-
même. Le but était de faire découvrir la flore 
commune et les orchidées, autrefois 
nombreuses sur ce site, mais aussi de rendre 
hommage à Pierre Duchêne qui s’est chargé 
l’an dernier de réhabiliter ce chemin 
particulièrement intéressant (Ce dernier  
gravit une pente au sol argileux puis 
redescend sur des terrains calcaires) d’où la 
grande diversité des plantes rencontrées. De 
nombreux panneaux en bois, pyrogravés, 
concernant les arbres, les orchidées, les 
champignons mais aussi la faune, permettent 
aux randonneurs de s’approprier, en 
répondant à des devinettes, les richesses 
naturelles de ce site. Deux groupes se sont 
formés pour cet après midi. Le fait que les 

bords du chemin aient été fauchés depuis peu 
a donné l’occasion pour Bernard Vincent et 
Jean Paul Davesne d’expliquer l’action menée 
par Nature et Avenir pour maintenir la 
biodiversité au bord des routes par un 
fauchage raisonné. Au niveau du Conseil 
Général, les avancées sont significatives mais 
il reste encore à sensibiliser les communes. Ce 
à quoi Nature et Avenir va s’employer au 
cours des prochaines années. 
 Tout au long du chemin, nous avons 
attiré l’attention des promeneurs sur la 
reconnaissance et la particularité des arbres 
(Arbre aux quarante écus, Erable sycomore, 
Hêtre, Charme, Houx, Noisetier, Poirier 
sauvage, Sorbier des oiseleurs, Cytise) et des 
arbustes (Joli-bois, Buis, Chèvrefeuille, 
Genévrier commun, Clématite, Cornouiller 
sanguin, Eglantier, Fusain d’Europe, Viorne 
lantane). Beaucoup de plantes appartenant à la 
famille des Fabacées (Lotier corniculé, 
Luzerne lupuline, Gesse tubéreuse et Gesse 
des prés) ou à la famille des Astéracées 
(divers Séneçons, Grande Marguerite…)   

• Que Nature et Avenir a conçu une 
exposition sur le Sentier nature qu’il est 
possible d’emprunter. 

• qu’un nouveau fascicule  en couleur intitulé 
« Découverte du Sentier Nature » a été 
édité pour vous guider au cours de votre 
visite. Il répondra à une grande partie des 
questions que vous pouvez vous poser, tant 
au niveau patrimonial qu’au niveau flore et 
faune.  

 

 
Il est vendu pour la somme de 1,50 €. 
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ont été identifiées. Les promeneurs ont appris 
à distinguer différents Gaillets et Géraniums, 
très présents, à reconnaître la Colchique en 
fruits et surtout en feuilles et l’Ancolie, 
heureuse échappée d’un jardin, à observer les 
discrètes plantes de sous-bois : Mercuriale, 
Arum d’Italie, Epiaire des bois (Ortie puante), 
Parisette à quatre feuilles. Ils ont appris à 
connaître les caractères particuliers de 
certaines plantes : valeur culinaire de l’Origan, 
de l’Aspérule odorante, valeur pour le 
jardinier de la Prêle et des Fabacées en 
général, valeur médicinale de la Colchique 
automnale et de la Chélidoine majeure, aspect 
invasif du Sureau yèble et de la Renouée du 
Japon.  
 Nous avons eu la grande surprise de 
trouver deux Phallus impudiques en cette 
période de sécheresse et le plaisir de 
découvrir six espèces d’Orchidées : l’Orchis 
verdâtre, le Céphalanthère à grandes fleurs, 

l’Orchis mâle déjà fané, l’Ophrys mouche, la 
Néottie nid-d’oiseau et la Listère à feuilles 
ovales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une sortie très agréable, avec un 

public très intéressé et très demandeur, 
sortie qui s’est achevée par un goûter 
convivial servi par les jeunes chargés de 
mission du futur PNRA, dans le jardin de 
l’église de Servion. 
 

Josiane BERTAUX 

 
Les jardins de Rethel 

 
Vendredi 16 septembre, à l’initiative de 

la mairie de Rethel, rendez-vous bien 
sympathique de tous les jardiniers qui 
cultivent les terrains situés entre la voie de 
chemin de fer et l’étang Godart : jardiniers 
des espaces privés , jardiniers des espaces 
familiaux s’adonnant à leurs activités 
nourricières sur des parcelles clôturées, 
équipées d’un abri de jardin en bois, d’un 
composteur et d’une pompe pour la modique 
location de 24 € ; jardiniers des chantiers 
d’insertion qui cultivent, sous la direction 
d’Espace Environnement 08, légumes et fruits 
conditionnés et vendus aux particuliers sous 
forme de « paniers ». 

Il fut agréable pour les membres de 
Nature et Avenir présents lors de cette 
manifestation de constater que les 
recommandations préconisées dans notre 
exposition « Jardinez nature » et relayées, 
entre autres, par Hubert le jardinier qui 
distillait ses conseils, font leur chemin : 
désherbage manuel, compostage, rotation des 

cultures et plantations sous abri pour éviter 
la prolifération des maladies et l’emploi de 
fongicides, culture de fleurs pour attirer les 
insectes pollinisateurs. 
  Nature et Avenir félicite la mairie de 
Rethel de cette heureuse initiative qui 
contribue à la réinsertion de personnes en 
difficulté, crée un lien social entre les 
différents jardiniers et respecte 
l’environnement sur les terrains cultivés. 
 
  
 
 
 
 
 
 

A noter, qu’à Charleville-Mézières, 
400 jardins ouvriers ou familiaux, occupant 
une superficie de 400 ha, sont cultivés depuis 
1996. 

Josiane BERTAUX 

 
 

L’Ophrys mouche 
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Découvertes surprenantes 
 dans le jardin de Georges Malherbe dit « Jojo » 

 
Surprise ! En entrant dans le jardin, 

nous sommes accueillis par une magnifique 
Amanite solitaire, champignon rare et 
comestible, bien que certains le trouvent peu 
goûteux et que lorsqu’on le découvre, c’est en 
faible quantité, c’est peut-être ce qui 
explique son nom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous traversons le jardin où poussent 
de beaux légumes et là, nouvelle surprise : une 
plante méditerranéenne nommée Ecballium 
elaterium de la famille des Cucurbitacées. 

 
 Elle forme des fruits qui ressemblent 

à des cornichons extrêmement poilus. La 
surprise est lorsque l’on touche un fruit mûr. 
Il se détache violemment du pédoncule et 
laisse échapper une substance mucilagineuse 
qui propulse les graines à plusieurs mètres ; la 
coque vide est projetée jusqu’à un mètre dans 
le sens opposé. Il semblerait que le fruit mûr 
soit sous pression et que le détachement du 
pédoncule provoque une explosion qui disperse 
les graines. 
  
Attention ! Si vous trouvez cette plante, 
évitez de toucher le liquide qui s’en échappe : 
il est irritant pour la peau.  

La chair du fruit est un violent 
purgatif déjà connu par les disciples 
d’Hippocrate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son nom générique, Ecballium et 

l’adjectif spécifique, elaterium, signifient 
tous deux  « lancer dehors, pousser dehors », 
signification qu'on retrouve dans l'un de ses 
noms français,  « giclet ». Le premier se 
rapporte au fruit qui, lorsqu'il est mûr 
projette ses graines au loin, le second fait 
allusion à la propriété médicinale principale qui 
est d’être  purgative. 

 
Ses noms vernaculaires sont : 

Concombre d’âne, Cornichon d’âne, Concombre 
du diable, Concombre explosif, Concombre 
sauvage, Cornichon sauteur, Momordique et  
Giclet. 

 
Que fait cette plante à Rethel ? Les 

jardiniers assurent qu’elle s’est installée il y a 
plus de cinq ans et qu’elle est envahissante, 
donc ils la limitent dans un coin de leur jardin 
et la traitent comme une « mauvaise herbe ». 

 
Claude BERTAUX 

 
 
 

 
Amanite solitaire 

 
 

Le Cornichon d’âne 
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Sortie mycologique du 29 octobre à Signy-l’Abbaye 
 

 

L’habituelle sortie champignons de 
Nature et Avenir, avec la participation des 
mycologues de la Société d’Histoire Naturelle  

des Ardennes, s’est déroulée par un temps 
 superbe  pour la saison. Une soixantaine de 
personnes ont parcouru les bois et ont été 
récompensées par une récolte importante. Ils 
ont été émerveillés par la diversité des 
champignons : couleurs, formes, odeurs,…. 
L’Amanite phalloïde, ce champignon qui 
provoque plus de 90% des empoisonnements 
mortels en France,a été observée. Certains ont 
même eu la chance de trouver (en quantité 
suffisante pour se régaler) de très bons 
comestibles, tels que la Girolle, la Trompette 
des morts et les Pieds de mouton. 

 
 

SUPPRESSION DE ZONES HUMIDES sur l’A304 
 

La construction de l’autoroute A304 entre Charleville-Mézières et la Belgique va entraîner 
la disparition de 208 ha de zones humides dont 25 ha dits à habitats remarquables. 

Notre fédération, France Nature Environnement, avait menacé en juin de mener une action 
en justice pouvant bloquer les travaux car des mesures compensatoires sont obligatoires d’après la 
loi. 

Nature et Avenir avait demandé au Préfet de mettre en œuvre rapidement un processus 
conduisant à aménager ou acheter des surfaces pour compenser ces disparitions. 

Après deux réunions d’un comité d’évaluation des mesures compensatoires les 15/06 et 
20/09/2011, une évaluation de la valeur écologique des différents terrains a été mise au point. 

Un comité de pilotage s’est réuni pour la première fois le 30/09/2011 pour examiner les 
différentes propositions (détails sur Internet) : 
aménagements de forêts domaniales, de zones 
humides, de ripisylves. 

Un bureau d’études recherchera dès 
maintenant des terres à acheter aux communes et 
aux particuliers dans le bassin versant de la Meuse 
en priorité en collaboration avec l’association 
ReNArd, la LPO et Naturagora. 

Si vous connaissez un propriétaire qui est 
volontaire, faites-le-nous savoir. 

L’enquête publique ayant lieu du 11 octobre 
au 10 novembre 2011, il est possible de vous envoyer 
les dates et lieux par mail.                                            

 
Jean Paul DAVESNE  

03 24 38 55 59 
 

 

 
Trompettes des morts 
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A propos des phytosanitaires 
 

         Dans le bilan du Plan National Santé Environnement 2, présenté par Mme Poletti, on peut lire : 
Les phytosanitaires : 

• Le constat : 
Le plan Ecophyto 2018 conduit par le Ministère de l’agriculture porte sur des mesures de retrait 
des substances actives les plus préoccupantes et il vise la réduction de 50% de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, d’ici à 2018. 
 

• Les grands chantiers : 
� L’interdiction d’utilisation dans les lieux publics des produits phytosanitaires 

contenant des substances préoccupantes (cancérogènes, mutagènes…). 
� Le retrait de 39 substances phytosanitaires qui entraient dans la composition de 

plus de 1500 préparations commerciales de produits phytosanitaires. 
� L’interdiction du traitement aérien, sauf dérogation (arrêté du 31 mai 2011). 
� La division par deux de l’utilisation de treize substances préoccupantes d’ici à 

2012. 
� Des mesures de sécurité et de protection des utilisateurs. 
� De nouvelles études pour répondre aux interrogations sur le lien entre exposition 

aux pesticides et cancers. 
L’étude Agrican, portant sur l’impact des produits phytopharmaceutiques sur la santé 
des salariés agricoles actifs et retraités, a été lancée en 2005 sur 500 000 
agriculteurs dans 12 départements. L’analyse des registres de santé s’effectuera 
jusqu’en 2020. Les résultats permettront de conclure sur le lien entre exposition aux 
pesticides et cancer.  

     ___________________________ 
 
L’ARS Champagne-Ardenne (Agence Régionale de Santé) nous a communiqué un document 

dans lequel on peut voir la qualité de l’eau des Ardennes, avec les limites de communes, et des 
couleurs indiquant pour les années 2007 à 2009: 

Je peux vous envoyer par mail les cartes ci-dessus sous 
forme JPG en couleur et tous les numéros de communes si 
vous me le demandez à l’adresse : claude_bertaux@orange.fr 

 
 

• la répartition des produits phytosanitaires. 
• la répartition des nitrates. 
• la répartition du fluor. 
• la qualité microbiologique de l’eau. 
• la dureté de l’eau. 
• la distribution de l’eau. 
• la protection des captages. 
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Rappels 
 
Conférences et débats mensuels (1er mardi du mois à la mairie de Rethel 

à 18 heures) 
 

Mardi 8 novembre Conférence débat : le projet d’incinérateur  à Givet avec l’Association 
Vigilance Givet*. 

Mardi 6 décembre La prévention de la production de déchets dans les Ardennes. 
 
*modification du fait des événements : la conférence prévue avec l’association du ReNArd est 
reportée à une date ultérieure. 

 
Quelques activités prévues 

 
Samedi 19 
novembre 

L’Ecaille 9 h 30 Plantation de la Sainte Catherine 

Samedi 3 
décembre 

Mairie de Rethel 14 h Participation au Téléthon. 

 
 

Vie de l’association 

 
  

Recevez-vous des Mails de Nature et Avenir donnant les 
dernières infos nature des Ardennes ? 

Sinon envoyez votre adresse électronique à 
natureetavenir@free.fr 

 
Retenez, dès maintenant, cette date : l’Assemblée Générale de 
Nature et Avenir aura lieu le samedi 28 janvier 2012 au théâtre 
de Rethel, place de Caen, à 14 heures.  
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Suite à un désaccord avec le Conseil d’administration, le Président Bernard Vincent a 
démissionné de son poste mais reste membre du CA. Bernard Ulrich quitte son poste de 
Vice-président pour se consacrer à ses deux principales activités. Il reste au CA. 
 Tout en regrettant vivement ces décisions et en soulignant la grande qualité du 
travail fourni par les deux Bernard, le CA a désigné Jean Paul Davesne pour assurer 
l’intérim de la présidence en attendant la prochaine AG du 28/01/2012. 
 C’est l’occasion pour de plus jeunes de prendre des responsabilités au sein de 
notre association de défense de l’environnement ardennais. Faites-vous connaître. 
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