Saint-Germain en Coglès - demi-journée d'information sur le plan de désherbage communal -  8 septembre 2005

Demi-journée d'information organisée le 8 Septembre 2005
par la cellule d'animation du SAGE Sélune



Personnes invitées

-   Membres de la Commission Locale de l'Eau
-  Sur l'ensemble du bassin : maires, responsables communaux des espaces verts, présidents des communautés de communes, représentants de la profession agricole, pêcheurs, associations pour la protection de l'environnement,…

PROGRAMME

 Accueil de Amand Roger, adjoint au maire de Saint-Germain en Coglès

   Présentation et historique de la mise en place du plan de désherbage sur la commune

 Présentation du plan de désherbage communal de Saint-Germain en Coglès

  Le contexte de la mise en place d'un Plan de désherbage communal à Saint-Germain en Coglès : 
le Programme Bretagne Eau Pure.

  Cahier de charges et étapes de mise en place d'un plan de désherbage 

   Les méthodes de désherbage sur la commune en fonction des surfaces 

   L'efficacité d'un plan de désherbage 

 Démonstrations de techniques alternatives à l'utilisation d'herbicides

 Démonstrations faites sur le territoire communal par :
-  un prestataire de service (balayage mécanique), 
-  Pascal Rousseau, agent communal (désherbeur thermique)
-  Lilian Hatey, technicien de la FEREDEC de Bretagne (désherbeurs thermiques)

 Conclusion par Frédéric Bureau, conseiller général du canton de Louvigné du Désert, Vice-Président de la CLE

     Que prévoit le document du Schéma d'aménagement et de Gestion de Eaux de la Sélune en matière de plan de désherbage communal ?
     Les outils techniques et financiers  et les aides existant en Manche, en Mayenne et en Ille et Vilaine (hors Bretagne Eau Pure) pour favoriser la mise en place de plans de désherbage communaux.

 Déjeuner



Thèmes associés : la qualité de l'eau, la préservation de la santé du personnel des espaces verts et des consommateurs d'eau potable, la bonne santé des milieux aquatiques en tant qu'habitats pour la faune et la flore piscicole, l'image d'un territoire.

