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Yakafokon
Promouvoir une vie locale respectueuse de la nature et de la biodiversité dans son ensemble.

★ Édito 
L’année 2017 se termine.

Vous dirais-je qu’à ce jour, la 
France détient la 1ère place en  
Europe pour la consommation de 
pesticides (et la 3ème mondiale).

Vous dirais-je qu’un rapport paru 
dans la revue scientifique « The 
Lancet » du 20 Octobre dernier 
nous dit qu’en 2015, un décès sur 
six dans le monde était lié à la 
pollution.

Vous dirais-je que si les champs, 
dans la campagne environnante, ont 
pris, début octobre, une « belle » 
couleur orange c’est grâce aux 
herbicides dont ils ont été 
copieusement arrosés !
 Vous dirais-je que 80 % des 
insectes ont déjà disparu de la 
surface du globe.

Oui, je vous l’ai dit !

Mais, je vous dirai aussi que 
chaque petit geste,  propre à ne pas 
aggraver la pollution sous toutes ses 
formes est bon à faire.

« Le peu qu’on peut faire, le très 
peu qu’on peut faire, il faut le 
faire », disait Théodore Monod.

C’est peut être une bonne idée 
d’essayer en 2018 !
Et, n’oubliez-pas: 
YAKAFOKON vous attend !!!

C’est peut être une bonne idée 
d’essayer en 2018 !
attend !!!
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★ A qui le tour ?

80 % des insectes ont disparu, 
les hirondelles se font plus rares et 
risquent de disparaître d’ici 30 ans, 
la moitié des passereaux ont déjà 
disparu, le nombre des abeilles est 
en constante diminution.                 

Ce constat est de jour en jour plus 
alarmant. L’agriculture intensive 
grande consommatrice de pesticides 
y a sa part de responsabilité mais 
chacun d’entre nous peut par ses 
choix influer sur la catastrophe qui 
nous est promise.

En choisissant ses aliments dans le 
quotidien pour revenir à une 
agriculture sans pesticides.

En jardinant au naturel pour 
permettre aux insectes et aux 
oiseaux de trouver des abris et des 
lieux de reproduction. Le 
pulvérisateur est une arme de 
destruction mortelle à prohiber.

En acceptant au moins une mini 
« jungle » dans un coin de votre 
jardin pour préserver la 
biodiversité. Les fleurs sauvages 
(bourrache, pissenlit, lierre, ortie) 
sont des alliées du jardinier et des 
insectes.

En espaçant les tontes des pelouses 
pour permettre à la vie de s’y 
installer.

En diversifiant les plantes de nos 
jardins et en privilégiant les plantes 
persistantes..

Pourquoi nous devons soutenir la 
démarche « zéro phyto » ?
 Avant tout parce que nous sommes soucieux de préserver 
l'environnement pour les générations futures et nous répondons 
ainsi aux exigences imposées par les décrets de la loi Labbé.  

 Cet objectif découle de la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte adoptée le 22 juillet 2015 par l’Assemblée 
nationale. 
 
 Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires, 
par l’état, les collectivités locales et les établissements publics 
pour l’entretien des espaces verts, promenades et voiries, est 
interdit (dérogation pour les cimetières et les terrains de sport). 
 
 A partir de 2019, cette interdiction sera étendue à l’ensemble 
de la population; aussi bien la commercialisation que la 
détention des ces produits seront interdites. 

 Les « mauvaises habitudes » évoluent, on ne parle quasiment 
plus de "mauvaises herbes", mais plutôt un vrai retour de la 
nature !

 On pouvait considérer que les communes étaient « propres » 
avant, avec moins de "mauvaises herbes", alors qu'elles sont 
plus propres maintenant avec moins de pesticides. 
 
 Cette démarche a pu paraître contraignante ou difficile au 
démarrage, mais au fil du temps, cela devient une opportunité 
de reconsidérer la gestion de notre espace de vie de façon 
durable. La nature est notre bien commun, nous devons y 
prêter attention comme à la prunelle de nos yeux.

 Et rappelons-nous que ce n’est pas parce que les choses sont 
difficiles que nous n’osons pas. 

C’est parce que nous n’osons pas que les choses sont difficiles. 



★ Une promenade 
gratuite

Le JARDIN MEDIEVAL
conçu selon les règles

dictées 
par Charlemagne,
près de l’église,

à CROTH.

Toujours ouvert  
sans pesticides

entretenu par des 
bénévoles.

★ Le verger
Durant l'été 2016, l'association 
Yakafokon, qui gère déjà le potager 
médiéval, a décidé avec l'aide des 
écoles et de la mairie de créer un 
verger.
Celui ci a été planté par les élèves 
de la commune à la Ste Catherine. 
Il est situé à côté du stade de foot, 
le long du ruisseau des fontaines.
Si actuellement il est constitué 
majoritairement de pommiers, dans 
l'avenir il sera enrichi par une 
multitude de petits fruitiers.

N'hésitez pas à venir nous 
rencontrer quand vous nous 
croiserez dans le village. Sinon rdv 
le 21 janvier 2018, pour un après 
midi consacré aux oiseaux de nos 
jardins.
A bientôt.

La voie verte
Mardi 17 octobre, l’association YAKAFOKON a commencé à 
étiqueter les arbres le long de la voie verte, en face de l’école 
maternelle de Croth et le long de l’étang. Vous pouvez partir à la 
recherche des 10 premières pancartes qui signalent les essences 
répertoriées. 

D’autres pancartes sont en préparation pour mettre en évidence la 
richesse de la flore sur cette partie de notre territoire. 

Le jardin sans produits chimiques 
c’est possible
Vous jardinez au naturel sans aucun produit chimique, 
Félicitation !

Vous utilisez parfois ces produits et vous aimeriez 
faire ‘sans’, mais vous ne savez pas comment !

Dans les deux cas, cette journée est pour vous ! Alors nous vous 
proposons d’en parler, d’échanger vos astuces dans une ambiance 
sympathique et conviviale le 21 janvier 2018, entre 14h30 et 16h30,  
à la salle des fontaines, à côté de la mairie de Croth.

Dans tous les cas, vous aurez anticipé l’arrêté du 1er janvier 2019 qui 
marquera l’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires dans le 
jardin des particuliers.

A vos agendas ! Et parlez-en autour de vous !



06 11 77 98 3902 37 48 02 70

★ Parlons bien, 
parlons mails 
On ne le sait pas toujours.
On le dit peu. 
On peut pourtant le faire.
Si chaque français effaçait 50 mails,
le résultat équivaudrait à :
l’extinction de la tour Eiffel 
pendant 42 ans, ou à l’extinction de 
2,7 milliards d’ampoules basse 
consommation pendant 1 heure,
ou ce serait comme si la ville de 
Nantes n’avait pas d’électricité 
pendant 2 jours.
(données cabinet carbone 40 pour 
orange)
Donc:
yaka effacer les mails envoyés et 
reçus

yaka vider la corbeille

yaka y penser avant d’envoyer à 
tout un tas de destinataires tout un 
tas d’infos dont ils n’ont que 
faire…

yaka se souvenir que c’est en 
faisant chacun ce genre de gestes 
simples que nous contribuerons à 
lutter contre  la prolifération des 
centrales thermiques ou nucléaires à 
travers le monde…..et oui, çà va 
avec….

Faites-le savoir autour de vous.
Merci pour la planète. 

Près de chez vous une autre 
association à découvrir

Frédéric Denhez
et Gilles Macagno

Noémie Vialard

Vous vous posez des questions sur votre environnement, 
n'hésitez pas à nous contacter 
❀❀Micheline Chabot : 02.37.41.72.66 
micheline.chabot@orange.fr 
❀❀Françoise Coppens : 02.32.37.84.10 
fcoppens@wanadoo.fr 
❀❀Mise en page du journal : Benjamin : 02.37.41.75.07      
www.acr-repro.com

leressourceure@gmail.com
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