
L’ECHOLOCATERRE n° 8 du 25 FEVRIER 
 
Bonjour, 
Malgré les restrictions qui continuent, on arrive quand même à organiser des rendez-vous à condition qu’ils soient en plein air et en journée, ce qui devient plus facile 
avec le temps qui s’adoucit. Vous trouverez donc dans cette gazette des idées pour prendre l’air, et faire de belles rencontres par la même occasion.     
Beaux jours à vous,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 

Jusqu’au 
19 mars 

L’usine de méthanisation du Pungeoir modifie son plan d’épandage, ce 
qui conduit à une enquête publique. Voir dans les Infos locales ci-contre. 

Montauban 
& alentours 

Samedi 27 
Dimanche 
28 

PORTES OUVERTES dans des fermes adhérentes à la Confédération 
paysanne. Venez rencontrer des paysans sympa, qui cultivent en bio de 
bons produits vendus en circuit court : Louis COLLET à Boisgervilly 
(Toucanne), Kevin CHARNAY à St Gonlay (ferme du Pou Dingue), les 
Vergers de l’Ille à St Grégoire, ou plus loin chez Nicolas SUPIOT à Val 
d’Anast (les Jardins de Siloé). S’inscrire avant vendredi 17 h par mail : 
35@confederationpaysanne.fr.  

Boisgervilly 
St Gonlay 
St Grégoire 

Samedi 27 14 h 30 à 17 h au camping, animation sur les ZONES HUMIDES avec les 
P’tites Natures de Brocéliande. Nos zones humides sont menacées, mais 
en quoi sont-elles si importantes ? Comment les reconnaître ? Armé de sa 
tarière, Maxime fera une démonstration de sondage pédologique, c’est 
très instructif ! En savoir plus : http://www.zones-humides.org/zone-
humide-et-eau-%C3%A0-montauban-de-bretagne Places limitées, 
inscription obligatoire au 06 33 21 30 24. Prévoir bottes et tenue adaptée, 
masque, etc. https://www.facebook.com/lesptitesnature/ 

Montauban 

16 h 30 sur le trottoir devant la librairie Planète Io, spectacle pandémique 
RIMBAUD AU PIANO, avec une pianiste et un comédien du Théâtre du 
Tiroir : Brahms, Chopin, Debussy… épousent les textes de Rimbaud sous 
les doigts virevoltants de Florence PAVIE. 
Prudence : venez avec votre masque. theatre-du-tiroir.com 

Rennes 
centre 

Dimanche 
28 

RV à 10 h devant la Barakafé pour un chantier de débroussaillage avec 
les Faisous de Chemins. Jusqu’au 1er avril, il y aura un chantier chaque 
week-end, en alternant samedi après-midi (RV 13 h 45) et dimanche 
matin. Venir avec ses outils  (débroussailleuse, coupe-branche, taille-haie, 
houe, machette, etc. au choix) et une tenue adaptée. 07 83 26 26 90. 

St Gonlay 

 

 INFOS LOCALES 

Enquête 
publique 
méthaniseur 
Montauban 
(suite)  

Avec les modifications projetées, les volumes épandus et les surfaces semblent en 
forte augmentation. Mais il ne s’agit en fait que d’un changement de statut du 
digestat. De nouveaux agriculteurs demandent à en recevoir (cela remplace les 
engrais chimiques). Par ailleurs, la Commission Locale de l’Eau du Bassin-Versant de 
la Vilaine a donné un avis défavorable, des zones humides étant incluses dans le 
plan d’épandage. Nous reprenons cet avis dans notre contribution, à lire ici : 
http://lescolocaterre.org/wp-content/uploads/2021/02/Contribution-à-lEP-sur-plan-
épandage-usine-MTB.pdf  
Voir les pièces du dossier : 
 https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-
technologiques/Installations-classees/Installations-classees-par-Commune/CENTRALE-BIOGAZ-DE-
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE#  
Envoyer sa contribution à : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en mettant en Objet 
« industrie - enquête publique – CENTRALE BIOGAZ DE MONTAUBAN DE 
BRETAGNE »). En outre, un registre est ouvert à la mairie de Montauban. 

ACTUALITES 

Splann ! Ce mot veut dire « clair » en breton. C’est le nom d’un nouveau média indépendant, 
qui réalisera des enquêtes, des investigations, en Bretagne, sur des sujets qui 
passent bien souvent sous le tapis, on se demande pourquoi… Des journalistes 
professionnels y contribueront, et sa seule source de financement sera : les dons 
des lecteurs et de fondations destinées à favoriser la liberté de l’information. Inès 
LERAUD, auteur du livre « Algues vertes, l’histoire interdite » parraine ce média qui a 
besoin d’encore 15 000 € pour démarrer : https://splann.org/  

Collecte 
solidaire 

Les migrants qui campent autour de Calais dans l’espoir de passer en Angleterre 
sont toujours victimes des actions organisées par les autorités pour les décourager 
(suite aux accords du Touquet et malgré le Brexit, la France garde fidèlement la 
frontière extérieure du Royaume-Uni). Leurs camps sont, en toutes saisons, détruits 
sans ménagement par la police. Un collectif de Mordelles organise un convoi pour 
leur apporter des tentes, couvertures, duvets, chaussures, etc.  
https://www.facebook.com/help4dunkerque/  
On peut aussi aider financièrement le transport : 
https://www.gofundme.com/f/convoi-pour-grand-synthe/donate  



 

Sauver 
l’Amazonie 

C’est bien pour répondre aux importations de l’Europe, entre autres, que la forêt 
amazonienne est détruite à grande vitesse. Un impératif : ne pas signer l’accord de 
« libre-échange » Europe-Mercosur. 
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1133/protegeons-lamazonie-non-a-laccord-
de-libre-echange-ue-mercosur?mtu=515407712  

Menu sans 
viande 

Incroyable, la polémique déclenchée par deux ministres à propos du lundi sans 
viande à la cantine à Lyon ! Cet article de Reporterre rétablit les termes du débat : 
https://reporterre.net/Menus-sans-viande-a-Lyon-les-contre-verites-des-politiques  

L’UE protège 
les pétroliers 

Les pays européens se sont lié les mains en signant, en 1994, le Traité sur la Charte 
de l’Energie… qui empêche aujourd’hui que l’on sorte des énergies fossiles. Il est 
urgent de se retirer du TCE : https://www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-
de-l-energie/article/signez-la-petition  

  

 
 

 


