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Rapport d'activités 2019 

 
Le conseil d'administration s'est réuni trois fois en 2019 (2 mars, 22 juin, 16 novembre). 

La nouvelle demande d'agrément au titre de l'environnement a été faite auprès du préfet. Nous aurons une 

réponse au printemps. 

 

Extension d'élevage à Commana 
Un groupe d'adhérents de Commana nous a alertés sur un projet agricole. Un élevage de Commana a déposé 

un dossier d'extension d'atelier bovin. Le nombre d'animaux passerait de 70 à 400 bovins hors sol. Le dossier 

est soumis à simple autorisation. Une consultation a eu lieu à Commana et nous avons déposé, comme 

d'autres associations, une lettre au préfet. 

La manifestation organisée le 30 juin, en lien avec toutes les associations environnementales et autres (Eau et 

rivières de Bretagne, Bretagne vivante, AAPPMA d'Élorn, Groupement mammalogique de Bretagne, S-eau-s, 

Force 5, Confédération paysanne...), a été un beau succès, plus de six cents personnes. Nous avons participé 

à la conférence de presse le  jeudi 27 juin à Landerneau avec toutes les associations. 

Nous avons fait circuler une pétition, qui a été mise en ligne sur le site de Cyberacteurs. 

À la suite des nombreuses contributions des associations et des particuliers lors de la consultation, le préfet a 

soumis le dossier à une enquête publique (peut-être en 2020). Mais l'enquête publique ne concerne pas le 

méthaniseur, déjà autorisé, ainsi qu'un gazoduc.                                                                                                                                                                                                             

Affaire à suivre avec les autres associations, notamment Eau et rivières de Bretagne. 

 

Glyphosate 
Le 8 juin a eu lieu à Saint-Rivoal la « pisserie » organisée par le groupe des pisseurs involontaires de 

glyphosate de Carhaix, aidé et soutenu financièrement (1 500 euros) par notre asso. Il y avait près d'une 

quarantaine de participants, plus des bénévoles. En Bretagne, il y a eu plus de 2 400 pisseurs. Toutes les 

analyses se sont révélées positives. Les pisseries ont eu lieu entre juin et septembre. 

Le 27 février 2020, une cinquantaine de « pisseurs » se sont retrouvés à Quimper devant le TGI pour déposer 

cent vingt plaintes individuelles, celles de Saintt-Rivoal, Trégunc et Moëlan-sur-Mer. Les taux vont de 0,40 à 

3,56 nanogrammes par litre (à Saint-Rivoal, 0,42 à 2,87). La norme pour l’eau potable est de 0,10. 

 

Nucléaire 
En décembre 2019, EDF a présenté, pour la centrale nucléaire de Brennilis, un nouveau dossier de 

démantèlement complet à l'Autorité de sûreté nucléaire. Le dossier est en cours d'instruction. L'enquête est 

prévue pour 2021, et le décret pour 2022. 

Les  travaux de la station des effluents sont considérés comme achevés par EDF. Mais, si quarante 

centimètres de terres ont été enlevés, des analyses complémentaires doivent être effectuées avant le 

comblement. Si elles révèlent de la radioactivité, des excavations supplémentaires seront nécessaires. 

Avant l'arrêt du rabattement de la nappe phréatique dans le lac, des analyses doivent être faites. 

Le 23 septembre, la ventilation de l'enceinte réacteur a dû être arrêtée (durant deux heures), à cause d'une 

odeur de fumée. Le personnel a été évacué, les secours ont été appelés. L'odeur venait d'une courroie en 

surchauffe... 

 

Divers 
Nous avons rencontré Noémie Gautier, qui, au PNRA, fait une enquête sur les sites Ramsar. Ramsar est une 

convention internationale signée en Iran en 1971, entrée en vigueur en France en 1986, qui accorde un label à 

des zones humides. Il y a 2300 sites dans le monde, dont 50 en France, aucun en Bretagne,. Quelques sites 

sont candidats dans le Finistère, dont les tourbières du Venec. Nous avons fait part de notre scepticisme sur la 

qualification Ramsar, qui apporte très peu de visibilité et n'offre aucune protection aux sites labellisés. 

Le 25 juin, à Brennilis, il y a une réunion organisée par la sous-préfète, sur le projet d'extension de la zone de 

protection des tourbières du Venec. De nombreux opposants étaient présents. 

Nous avons soutenu le mouvement Nous voulons des coquelicots. 

Nous avons suivi le mouvement contre la fusion de Locmaria-Berrien avec Poullaouen. 
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Nous vous incitons à venir nombreux l'assemblée générale, à en parler autour de vous. 
 

Assemblée générale 

Samedi 4 juillet 2020 à 10 heures 

à Botmeur, 

salle Fañch-Abgrall 

 
10 heures : accueil, inscriptions 

10 h 30 : assemblée générale 

 

Ordre du jour 

 

 Rapport d'activités 

 Bilan financier 

 Projets 2020 

 Renouvellement du conseil d'administration 

 Questions diverses 

 

À l'issue de l'assemblée générale, un pot sera offert. 

__________________________________________________________ 

 

Renouvellement du conseil d'administration 

 

Comme chaque année, un tiers du CA est à renouveler. Les membres sortants (qui peuvent se 

représenter) sont :. Vivice Azevedo-Batard, Christine Chatellier 

Les candidats à l'élection ou à la réélection peuvent se faire connaître auprès du CA ou lors de l'AG. 

Si vous ne pouvez pas être présent à l'AG, vous pouvez donner une procuration à un membre présent 

ce jour-là ou la faire parvenir avec la cotisation 2020 au siège de l'association. Un adhérent ne peut 

détenir plus de deux procurations. 

 

 

Procuration 

 

Je soussigné ................................................................................................... 

donne pouvoir à ............................................................ 

pour me représenter à l'assemblée générale de Vivre dans les monts d'Arrée, Bevañ e Menez Are, 

le 4 juillet 2020, à Botmeur). 

Signature 

 

______________________________ 

 

Adhésion, réadhésion 
 

Tarifs : 8 euros par personne, 12 euros par couple, prix libre pour les faibles revenus. 

 

Nom, prénom ..................... 

 

Adresse ................................. 

 

Courriel pour recevoir les infos .......................................... 


