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Environnement:

Non à la destruction du bocage
Vendredi en soirée, plusieurs associations locales de défense de I'environnement se sont mobilisées et

ont appeté à un rassemblement de protestation sur I'emplacement d'< un chemin limitrophe entrc la com-

mune de Boisgervitly et lffendic qui est en train de disparaître sous les coups de boutoirs de tracteurs et

pelleteuse ! t

La gendarmerie était sur place
pour protéger et encadrer la mani-
festation des Faisous de chemins,
des Colocaterres35, des Amis de
Toucanne, de I'Arbre indispen-
sable, des Coquelicots du secteur
et de plusieurs maraÎchers en bio et
de défenseurs de I'environnement,
laquelle a réuni une trentaine de
personnes. Le matin même à th30,
un huissier de justice du cabinet
Nedellec de Rennes, accompagné
de la gendarmerie, avait été man-
daté pour constater la < destruction
du talus poussé dans le chemin
communal et en contrebas dans le
creux du ru assêché aprés /es
groéses clraleurs de l'été > auprofit
de l'agrandissement de la parcelle
agricole. Une plainte a été déPo-
sée.

< La loi impose une distance
enhertÆ de 5 m d'un ruisseau
pour que la pollution des engrais et
des pesûcrdes n'atteignent Pas les
coursd'eau mais beaucoup de ruis-
seaux ont curieusement disqaru
des inventaires > expliquent les
associatbns de défense de l'envi-
ronnement.

Lassociation des < Faisous de
chemins > s'est donné Pour mission

de protéger le réseau de chemins
de c€rmpagne en PaYs de
Brocéliande : < les haies, /es falus
et les arbres qui les bodent font
partie de notre patrimoine et nous
veillons à ce que ces chemins ne
disparaissent pas sous les trac-
teurs. Partout nous constatons le
vol de chemins communaux du
bocage et l'arrachage de bois de

talus qui ont mis plusieurs dizaines
d'années à pousser ef cela malgré
/a possesslon de parcelles de Plus
en plus grandes.>

Des chemins
indispensables

Si beaucoup de ces chemins
sont en désuétude et non encore
utilisés. <( nous avons vocation à les
restaurer en tant que bien commun
à préseruer de toute dégradation,
destruction et appropiation )), pour
les randonnées et la Préservation
de la biodiversité. < //s sonf indis-
pensab/es pour lutter contre l'éro-
sion des so/s, la qualité de I'eau, ils
font rempafts et filtres au ruisselle'
ment des pesticides et engrais agri-
coles >.

< À l'heure où les PoPulations

d'oiseaux des champs ont été
réduites d'un tiers en quinze ans, ott
lestrois quafts des implantations de
haie en llle-et-Vilaine ont été
détruites, où les équilibres écolo-
giques ont été bouleversés ef nos
paysages transformés en de
momes pl ai nes, il nous faut recréer,
restaurer et maintenir des espaces
bocagers ; la réintroduction des
haies est d'ailleurs préconisée par
les chercheurs. De surcroît, le
développement d'une filière bois
d'æuvre, entre autres, en fait une
source de revenus Possible Pour
l'économie locale r déveloPPe Jean
Morel de l'Arbre lndispensable.

<r Nous demandons que te
réseau de chemins soit intégré et
pris en compte dans Ie cadre du
PLUI (PIan Local d'Urbanisme
lntercommuna\ de Montfort
Communauté au chaPitre de Ia
k préseruation et la mise en valeur
des ressources du tenitoire >t

relaient les associations environne-
mentales locales.

Une pétition de soutien est en
ligne sur change.org/p/mont-
fort-communaute-Protégeons les
chemins haies et talus du PaYs de
Brocéliande.

Plusieurs ossociations environnementales locales pestent contre Ia destruction du bocageetdes chemins.


