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Présentation
de la réunionet de l'ordredujour- MariusMALLET
président
du sMpEpcE
MonsieurM' MALLETremercieles personnesprésentes
et notamment
M. MichelpENHouËT,M.
RenéREGNAULT
et lesagriculteurs.
lt donnela paroleM. MichelpENHouËT.
Exposé1 : Présentation,
objectifs
et actionsmenées
- MichelpENHOUËT,
sur les bassinsversants
vice.
Président
SMPEPCE
président
et phitippe
GUESDON,
AFBB
M' MichelPENHOUËT
indique
quenoussommes
à mi-chemin
du contrat
de bassin
versant.
ll rappelle
quele
barrage
de Bois-Jolia
étéconstruiten
1991etqu'actuellement,
I'eaupotable
produite
à l,usine
de pont-Avetest
distribuée
surlecanton
de Dinard
(saint-Lunaire,
Dinard,
et reérricy. Danslefutur,lescapacités
deproduction
de la nouvelle
usinede Bois-Joli
serontde 6,5millions
de m3.Maisil attireI'attention
surl;adéquation
entreles
besoins
deproduction
et lacapacité
delaretenue.
ll preciseque syndicatMixtede gestiond'eaupotableen llle et Vilaine
investie160 millionsd,euros
dontla moitiédansdesusineset làutremoitiédànsdesinterconnexions
de réseau.Touslessyndicats
d'llleet Vilainesontconnectés
saufle sMPEPCEll ajouteque ra seuleressource
du sMpEpCEen
casde problème
estl'Arguenon
et conclutquele SMPEPCE
eit fragileen tantqùàproducteur.
Concernant
le contrat
de bassinversant,
M. MichelPENHouETindique
qu'unavenant
a étésignépour
intégrer
la baiede Beaussais
quimanquait
O,ôpàrâteur:
M MichelPENHoUËT
présente
maintenant
la cartedu bonétatécologique
quet,échéance
'n'aet indique
pourle Frémurest2027' ll ajouteque donnedu tempsmaisque
ça
l'oln pasoe tempsà perdre.ll
concluten remerciant
les financeurs,
grâceà la récoltede fondssur l'eaupotable10,s€/m3)oepuis
1991, nouspermettent
de mettreen plaiedesactionspourIaqualitéde l,eau.
La paroleest donnéeà M' philippe
GUESDoNqui présente
I'Association
FrémurBaiede Beaussais.
ll
indiq-ue
qu'ellecomprend
la moitiéd'éluset ta môitied'agriculteurs
et d'usagers
et qu,elleconstitue
une
interface
entreune association
et un servicede proteciion
àà l'eau.ll préciseque 4 coursd,eau(le
Floubalay,
le Drouetet le Crévelin)iont concernés
et donneta paroleà Mele Réjane
Igfq.la
DEBROISE,
chargéde missions
rivières
et bocagepourlesexftications
techniques.
MelleRéjaneDEBRoISEindiqueque pourle voletmilieuxaquatiques,
le diagnostic
descoursd,eau
pourla morphologie
comprend
: le lit mineur,le lit majeur,lei berges,ta ripËylve,la ligned,eau,la
continuité,
le débit.Le diagnostic
étantréalisé(celuidu ôrévelinestàn cours),elieprécisequetousles
compartiments
n'atteignent
pasle bonétatécologique
(saufla ligned'eau).'Elle
dbnnedesdétailsen
disantque le lit mineurdes coursd'eauest souvéntcolmate,que les zonesuroanisàés-péÀ,itË.t1"
débit,que les busescréentdes discontinuités...
Elle préciseque les dysfonctionnements
vont être
hiérarchisés
en 2011pouraboutirà un plande gestionconcerté,
avecdés compromis.
L'annêe2012
seraconsacrée
à la miseen placedu plande geslionet le suiviparun comitéOepitotage.
MelleRéjaneDEBROISE
détaillemaintenant
le diagnostic
bocager.Elle indiqueque te bocageest
vieillissant
et que la répartition
des haies,les conneiions,la relationavecla qualitbde l,eauont été
analysées'
Ellepréciseque la commune
de Ploubalay
a étéchoisiecommezonàprioritaire
à causede
sa faibledensitéde bocage.Elle ajouteque le voiet2 de ce programme
est lancéet consisteà
rencontrer
les bénéficiaires
potentiels
(agriculteurs,
particuliers,
collàctivités
locales).Elle concluten
disantquele volet3 estaussiavancéaveé4 kmsen prévision
de plantation.
M' MichelPENHOUËT
p_récise.que
le pendanten llleet Vilainede ces actionssur lescoursd,eauet le
bocageest assurépar CæurEmeraude.
ll souligneque pourla protection
de l'eau,une haieplantée
surunebuttede terreestefficace.
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- YvonPlEDNOlR,
Exposé
2 : Bilanfinancier
vice.président
du sMpEpGE
M.YvonPIEDNOIR
présente
le bilanfinancier
desactions
de bassinversant.
qu'en2011,les
ll indique
actio.ns
d'animation
agricoleserontrenforcées.
et débatsurlesexposés
Questions
I et 2
un intervenant
demande
ce quiestfaitdessommesnonutilisées.
M. YvonPIEDNOIR
répondquelessommesnonutilisées
sontperdues
et qu'ilfautveillerà la bonne
réalisation
desactions.
llajoutequ'en2010,le tauxde réalisation
seraboncommeen 2009.
M. JeanMIcHELs'interroge
surla différence
entrele projet2 et le projet,1.
M. Yvon PIEDNOIRdonnele détaildes deux projetset préciseque te projet1 a été amplifiéde
1 20 0 0€ .
M. DavidBOUVIERindiqueque le budgetconsacréaux mesuresagri-environnementales
permetun
accompagnement
par la Chambred'agriculture
des Côtesd'Armorà la contractualisation
maisque les
aidesproprement
ditessontverséesparI'Etat.
M. RenéRAGNAULT
prendla parolepourfaireplusieurs
remarques
:
1) ll reprendles proposde MichelPENHOUËT
qui indiquait
que le Frémurest classéen bon état
écologique
en 2027.ll ajoutequeceséchéances
parla DCE(directive
sontarrêtées
cadresurI'eau),la
LEMA(loi sur l'eauet les milieuxaquatiques)
et le SDAGE(schémadirecteur
d'aménagement
ei de
gestiondes eaux).ll rappelle
que l'échéance
de 2027n'estpasunefaveuret quesi rienn'estfait,les
massesd'eaun'atteindront
pas le bon état écologique.
L'échéance
du bon état en 2027 n'estpas
acquised'avance.ll préciseque s'il faut obtenirdes dérogations,
cela ne sera pas un dossier
complaisant
car il faudraprouverque des actionssontmenées.ll donnel'exemple
de la retenuede
qui risquerait
Bois-Joli
d'êtreinexploitable
alorsqueI'usineestconstruite.
2) ll expliqueque le phosphore
est sourced'eutrophisation
et rendl'eaunon potabilisable.
ll se réjouit
de la miseen routedu programme
BreizhBocage.
quele SMPEPCE
3) ll indique
estinterconnecté
avecl'usine
d'eaupotable
de l'Arguenon.
4) ll rappelleque l'Agencede I'eauLoireBretagne
apporte38% des aidesvers-ées
et est le premier
financeur,ll préciseque les politiques
territoriales
pour gagnerla bataillede
sont fondamentales
reconquête
de l'eau.
M. MariusMALLETremercie
M. RenéREGNAULT
de sonexposéclair.
M. RenéREGNAULT
ajoutequele SAGEdéfinitdesobjectifs
à atteindre
en respectant
la Loisur l'eau
et les milieuxaquatiques.
que le SAGERanceFrémurbaiede Beaussais
ll rappelle
est en coursde
révisionet que c'est un documentdynamique
auquelon doit faire référence.
Le SAGEtraduitles
objectifsdu SDAGEet éclairetoutesles actions.ll concluten disantque l'on est plutôtavancépar
rapportà d'autressurce pointmaisquela bataille
n'estpasgagnée.
Exposé3 : Bilande la qualitéde l'eau- AnnickBOUEDO,
chargée
du réseaudépartemental
de suivide la
qualitéde I'eauauConseil
général
22et Bérangère
HENNACHE,
animatrice
bassinversant
du SMPEPCE
MmeAnnickBOUEDOprésente
la qualitéphysico-chimique
et biologique
de I'eaudu Frémur.Elle
préciseque le prélèvement
se faitsur Ia massed'eaudu Frémur,en avaldu bassinversant,en amont
de la retenue
de Bois-Joli
au lieudit
la Chesnars.
Elleajouteque 5 classesde qualitésontdéfiniespourle bonétatécologique.
Elleprésente
les indices
IBG de 3 à 17 en commentant
que ce ne sont pas des résultatstrès bons.Elle préciseque le
réchauffement
des eauxplutôtstagnantes
à cet endroitfavoriseles micro-invertébrés.
Elleajouteque
beaucoup
de taxons(d'espèces)
sontrépertoriées
maisque les habitatssontcolmatéspardes limons
et quelesespècesne peuventse développer.
Toutefois,
le milieua un bonpotentiel.
Ellefaitpartde la
présence
d'écrevisses
quise développent
américaines
dansdeseauxchaudeset dégradées.
Ellepréciseque l'indiceIBD est faibleet traduitune eutrophisation
du milieu; le Frémurest classé
commemédiocre.
Concernant
les mesuresde phosphore
total,MmeAnnickBOUEDOmontreque les concentrations
diminuent
et que la qualitéde l'eauest médiocreà bonne.Elleajouteque le phosphore
totalest la
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sommedu phosphore
solubleet du phosphore
organique
(ou particulaire).
Elle expliqueque le
phosphore
solubleest en nettediminution
à
la
d?phosphatation
des
eaux
à
la stationd,épuration
-grâ^ce
de Pleslin-Trigavou
et quelesobjectifs
OuSRCecommencent
à êtreatteintsen 2009.
M. RenéREGNAULT
indiquequ'itfautrestersurlesobjectifs
du sAGE.
Quantau phosphore
particulaire,
MmeAnnickBoUEDomontreque les picssontliésauxévénements
pluvieux'Elleexpliqueque avant2000,le phosphore
solubleobpassaitla phosphore
particulaire
et
qu'aujourd'hui
c'estl'inverse.
Pourle COD(carbone
organique
dissous),
MmeAnnickBOUEDO
montrequelesteneurs
sontstables
ma]sqle lesobjectifs
du SAGEne sontpasatteintsà causedesquantités
importants
de CoD lorsdes
pluies.Elleajoutequela qualitéd,eaurestemédiocre.
Pourles nitrates,
elle expliquequ'ilssonten baissedepuis1g98maisque la qualitéde l,eauest
classéemédiocre
autourde 20-25mg/|,malgréle faitquelesobjectifs
du sA'Ge2011 sontdépassés.
Elleprésenteles fluxd'azotequi coirespondent
aux quantités
exportées
vers la mer et précisequ,ils
ont augmenté
dansles années90 pourse stabiliser.
Élleajouteque B0%de l'azoteest exportéentre
novembre
et avrilet dépendbeaucoup
de la pluviométrie.
Éllemontreaussique lorsdesévènements
pluvieux,
l'azoteorganique
augmente
et peutperturber
la vie biologique.
Melle BérangèreHENNACHEprésentemaintenantles pesticidessur le Frémur,te Drouet
et le
Floubalay.
Elleprécisequ'en2009-2010,
plusde 60%des prélèvements
dépassent
t'objectif
du SAGE
RanceFrémurbaiede Beaussais
de 1 pgTlen concentrations
cumulées
et quece n'estpasmieuxque
les autresannées.Elleajouteque des prélèvements
sonteffectués
en cruépar le SMpEpCEet hors
cruepar le Conseilgénéral22. Concernant
les molécules
retrouvées
dansle Frémur,elleindiqueque
le prélèvement
lorsde.lacrueexceptionnelle
par'conire,
du 26 mai2010faitapparaître
1g molécules.
les objectifs
sontaussi
lors
prélèvements
de
hors
crue.
que
Elie
montre
glyphosate
Ia
et /ou
!épassés
sontprésents
danstouslesprélèvements,
IAMPA(sonproduitde dégradation)
iouteI'année.
Sur le Floubalay,
4 prélèvements
ont été effectuésen périodede crue. Le nombrede molécules
mesurées
esttrèsitqg{lllà chaqueprélèvement
(22lorsde la crueexceptionnelle
du 26 mai2O10).
Melle BérangèreHENNACHEconclutque le Floubalayest un cours d'eau très impactépar les
pesticides.
Surle Drouet'ellemontreque les résultats
respectent
lesobjectifs
et quece coursd'eauest beaucoup
moinsimpactéparlespesticides.
Questions
et débatsurl'exposé
3
M. JeanMICHELpréciseque le métolachlore
est un produitutilisépourle désherbage
du maTsen prélevée.
M. Miche|AUSSANT
s'inquiète
du faitquede I'atrazine
soitencoreretrouvée.
M' MichelPENHOUËT
s'interroge
sur les stocksque possèdent
encorecertainsparticuliers
et ajoute
quece n'estpasforcément
dû auxagriculteurs.
M. DanielGOUPILconstateque des analysessontfaitestous les moiset demandesi des analyses
ailleurssurle linéairene seraient
paspossible
pourvoirla provenance
desproduits
retrouvés.
M. RenéREGNAULT.indique
que la pollution
deseauxdu Frémur,du Floubalay
et du Drouetpar la
glyphosate
n'estpasglorieuse.
M. MariusMALLET
indique
queI'eauestégalement
polluée
pardesmatières
organiques
maisqueceta
n'estpas lié à des pratiques
agricoles
actuelles
car les matièresorganiques
oâteràient
d'unou deux
siècles.ll précisequec'estuneproblématique
difficile
car les moyenJd'actions
sontlimitéset qu'ilfaut
faire une rétentionen replantant
du bocage.ll concluten disantque I'usinede traitement
de l,eau
pourratraiterce paramètre.
M. RenéREGNAULT
indiquequ'ilest nécessaire
de direoù les prélèvements
sontfaitsdansle butde
clarifier
le discours
tenu.
M. MichelPENHOUËT
préciseque les résultats
de la qualitéde I'eausontédités,ainsiqu'unecarte,
dansle bulletin
de communication
Au fil de l'eautousles4 mois.
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M MariusMALLETse dit prêtà augmenter
le nombrede pointsde prélèvements
pourtespesticides.
M' MichelARMANGE
indiquequ'ilfaudraitfairedesmoyennes
en fonctiondu débitdescoursd,eaucar
lesprélèvements
en cruene montrent
quelespics.
M. FlorianGUERINEAU
indiqueque voir les pics est important
car ils ont un rmpactsur la vie
biologique.
MmeElodiePRUALtrouvequelesprélèvements
en cruesontintéressants
cars'iln,ya pasde pic,cela
signifiequ'iln'ya paseu de transfert
de pesticides.
M RenéREGNAULT
pel:9 que les pointsde mesuresontidentifiés,
qu'ilssontsuffisants
et que les
mesuresdoiventêtrequalifiées.
M. JeanMIOHEL
demande
si resmédicaments
sontrecherchés.
M. MariusMALLETrépondquece n'estpasencorele casmaisquel,onva y arriver.
M Yves LE TROQUERpréciseque l'emploidu glyphosateest visibleet que
la raisondes
dépassements
dans l'eau.est 19non respectde l'arrêtéde non traitementprèsdes pointsd,eau.ll
ajoutequedesfosséssonttraitéset qu'uneveilledoitêtrefaitesur le bassinversant.
M. JeanMICHELajouteque les agriculteurs
utilisent
3 litresoe produitpour10000 m" et que les
particuliers
peuventutiliser1 litrede produitpour100m,.
M' MichelARMANGEprécisequedesdésherbants
sonten ventelibredanslesgrandessurfacespour
lesparticuliers.
Mme AnnickBouEDo souhaiteajouterune précisionsur les pesticides
: dans le cadredu suivi
départemental,
49 molécules
sontdétectées
dont28 sur le Frémurau maximum.
Elleindiqueque l,on
ne sait pasce que ce < cocktail> de molécules
fait sur la santéet commentellesinteragissent
entre
elles.Elleajouteque lesanalyses
sontdifficiles
à faireet coutentcher.Elleobserveuneaugmentation
des concentrations
pendantles périodesde traitement
(en dehorsdes périodesde pluie)ét souligne
quele nombrede molécules
resteimportant.
Elletrouvequ'ilestdifficile
de ciblerles particuliers
et iue
chacundoitprendrecotlscience
que le < cocktailu de moiécules
a un impactsur le bonétatécologique
et la santéhumaine..
Elle rappelleque le Frémurest une zone rougepour la contaminatron
pa-ries
pesticides
par rapportà d'autrescoursd'eau.Ellepréciseque l'atrazine
est interdite
depuis2003mais
qu'on en retrouveavec ses moléculesde dégradation,
sur différentspoints.Elle ajouteque les
concentrations
sontfaiblesmatsque celatraduftune utilisation
certaineât qu'itest possibleàe s'en
procurer
via internet.
M. MariusMALLETproposedes réunionsintermédiaires
plusrapprochées
et espèreque les résultats
serontmeilleurs.
Exposé4: Avancement
destravauxde construction
- MariusMALLET,
de la nouvelle
usinede Bois.Joli
Président
du SMPEPCE
M. MariusMALLETprésenteI'avancement
des travauxde la nouvelleusinede production
d'eau
potablede Bois-Joli,
situéeà pleurtuit.
ll indiquequelestravauxsontdanslestempset que la miseen
serviceest prévuepourla fin de l'année2011.
- DavidBOUVIER,
et témoignage
d'unagriculteur
Chambre
d'agriculture
des
!1noseq : Actionsagricoles
pleurtuit
Côtesd'Armoret AntoineREUXagriculteur
à
M ?g_uio_E9UVIER
présenteles actionsagricoles.
ll indiqueque 10 agriculteurs
et les élusdu bureau
du SMP-EPCE
compose.]9-Cen(comitéf,rofessionnet
agricôle)qui se réuniedeux fois par an. M.
AntoineREUXprécisequ'ilfaitpartidu CPAet quele buteit de discuterdesorientations
à prendrepar
rapportà la qualitéde l'eau,d'êtreau courantet de donnersonavis.
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M. DavidBOUVIER
présente
l'objectif
principal
desactions: la réduction
parlesproduits
de la pollution
phytosanitaires
et la luttecontrel'érosion
dessols.ll indiqueque le CPAfaitdes propositions
d,actions
pouratteindre
cesobjectifs.
M. DavidBOUVIER
déclineles actionsproposées
en 2009et 2010 aux agriculteurs
des bassins
versants
du Frémuret de la baiede Beaussais
:
- Une plateforme
pour la promotiondes couvertsvégétauxa été mise en placeà Trélat
(Taden)'M. Antoine
descoùverts
végétaux
estde captert'azoteet
TFUI indiqueque pourlui,l'intérêt
de maintenir
le sol. M. DavidBOUVIER
que des espècesgélivesont été choisies
explique
: elles
s'implantent
facilement
et n'ontpasbesoind'ètredétruites
parun désheibant
à basede glyphosate.
- Deuxactionsvisantà réduirel'utilisation
des produitsphytosanitaires.
Un CroùpeCulturea
été crééregroupant
6/7 agriculteurs
pouréchanger
sur ies pratiques
culturales.
Le butest de travailler
sur la mise en place d'itinéraires
bas intrantsmais en étant économiquement
intéressant.
Une
comparaison
des margesdes itinéraires
basintrantspar rapportaux itinéraiies
classiques
est prévue.
M. DavidBOUVIER
présente
unesecondeactionpourréduirelespesticides
: le désherbinage
du mais,
qui consisteà binerentreles rangsde maÏset à traiterchimiquement
sur les rangsgiâce à une
machine
spéciale'
M. AntoineREUXindique
qu'ila testéle désherbinage
sursesparcelleè
de ma1s.
ll
préciseque des réglagestechniques
sontà faireet que les conditions
pourle binagene sont pas
forcément
les mêmesque pourle désherbage.
ll conclutque le binageest unetechnique
qui marche
bien' M. DavidBOUVIERajoutequ'il faut encoretravalliersur les conditions
de réussitede cette
quiseraproposée
technique,
notamment
surla baiede Beaussais.
- Miseen placedes MAE(mesures
agri-environnementales)
sur le bassinversantdu Frémur
uniquement.
11agriculteurs
se sontdéjàengagés
sur5 ans.M. DavidBOUVIER
précise
quela mesure
viseà réduirede 40%I'utilisation
d'herbicides
et que33 agriculteurs
au total(507o)
devraient
s'engager.
- Lutte contre l'érosion
: les couvertsvégétauxmais aussi les bandesenherbées-ella
replantation
de bocagey contribue.
M DavidBOUVIER
qu'uneMAElinéairepourl'entretien
rappelle
du
bocageexistantest proposée.
M,AntoineREUXindiquequ'ila plantépresque5 kmsde haiessurson
exploitation
situéesurle bassinversantdu Frémur.ll précisequelesbillonsréalisés
ontarrêtél'érosion
desterresdueà l'orage
de finmai2010.
Pourconclure,
M. DavidBOUVIER
dit que toutesces actionssontbaséessur le volontariat
et que la
réglementation
faitaussiavancerleschoses.
et débatsurl'exposé
Questions
5
M. MichelPENHOUËT
préciseque le programme
BreizhBocagene se reproduira
pas,sanscompter
qu'ilestgratuit.ll ajoutequ'ilfaut protégerles haiesplantéeset inciteles agriculteurs
et néanmoins
amisde Pleurtuit
à jouerlejeu.
M. MariusMALLETconiluten disantque la problématique
des produitsphytosanitaires
est priseen
comptedanslesactionsagricoles
et quela participation
desagriculteurs
est bonneet importante.
- HubertLESAICHERRE,
Exposé6 : Actionsavecles écoleset témoignage
d'uninstituteur
instituteur
à
Pleslin-Trigavou
M. HubertLESAICHERRE
se présente,
il est instituteur
à l'écoleprimaire
GeorgesHervéde pleslinTrigavoudans une classede CM1-CM2.ll précisequ'il participerégulièremént
depuis2004 aux
proposées
animations
surle thèmede l'eauparle SMPEPCE.
ll ajoutequ'ila participé
auxanimations
< le Frémurm'adit >>
sur la découverte
du coursd'eau,descyclesde I'eaunaturelet domestique,
la vie
du coursd'eau.ll a aussiparticipé
auxanimations
<<les arbresm'ontdit > sur l'intérêt
des arbrespour
la protection
de I'eau: définition
du bocage,lesditférentes
espècesd'arbres,leurrôledansle paysage
et pourI'eau.ll indiqueque lesenfantssonttrèsréceptifs
à cesanimations
et à ces messages,
et que
le retourest aussi positifchez les parentsmêmes'rl est difficileà mesurerparfois.ll concluten
remerciant
le SMPEPCEpour cette initiativeet indiqueque, fautede budgetsuffisant,toutesles
classesqui le souhaitent
ne peuvents'inscrire.
Lui-même
ne peutinscriresa classequ'uneannéesur
quelesmoyenspourcesanimations
deux.ll souhaite
soientrenforcés.
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Questions
et débatsurI'exposé
6.
M' RenéREGNAULT
indiquequ'ila fortement
appréciécet exposéet que c'estla plusbellepartiede
l'après-midi.
ll encourage
le Président
du SMPEPCE
pourle Trophéede t,eauremispar
à postuier
I'Agencede I'eauLoireBretagneà orléanspourcetteaction.ti inoiqueqùe cetteaction
doit être
reproductible
et qu'ilest prêtà défendre
ce dossier.
M' MariusMALLETse félicitede cetteréunionricheet remercie
leséluset notamment
M. le Mairede
Lancieuxprésent.ll donnela paroleà M. Alain LAUNAYMairede pleurtuitet vice-président
du
SMPEPCE.
M' AlainLAUNAYprécisequ'ilest trèsattentifauxactionspourla reconquête
de la qualitéde l,eauet
quele conseilmunicipal
de pleurtuit
s'etforce
luiaussid'êtreexemplaire.
M Philippe
GUESDON
prendla parolepourdirequ'ilne doutepasque lesagriculteurs
sontmobilisés
surlesproblèmes
de qualitéd'eauet qu'ilstravaillent
pouruneamélioration
dJla situation.
M. MichelPENHoUËT
ajoutequ'ilfautse préoccuper
desautres,que c'esten bonnevoremaisque
I'onpartde trèsloin.
Mme SylvieTRANCHEVENTindiqueque la profession
agricoleest consciente
qu,ilfaut diminuerles
intrantsen restantéconomiquement
stable.Ellepréciseque la population
extérieure
commence
à en
prendreconscience.
M . J e a n M I C H E Ld e m a n d eà M . MALLETsi les vieuxarbresvont être conservés
dans la ZAC de
Ponthual.

M. MariusMALLETrépondque toutesles haiesbocagères
vontêtrereconstituées
grâceau cadastre
Napoléon.
Monsieur
M. MALLETconclutla réunionen remerciant
lesinvitésprésents
et en se disantadmiratif
des
pourleurmétier.ll invitel'ensemble
agriculteurs
desparticipants
à prendrele potde I'amitié.
La réunion
se termine
à 17h00.
Rédaction
: Bérangère
HENNACHE
Faità Dinard,le 25 janvier2011
Transmis
à touslesmembres
invités
Le Président
M. MariusMALLET

Lesdiaporamas
exposéssontdisponibles
surle sitedu syndicat: www,svndicat-eau-cote-emeraude.fr
, en paged'accueil.
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