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Mahalon : les agriculteurs se plaignent des chardons

Les chardons poussent dans un périmètre de
captage d'eau et menacent de se répandre
dans les champs alentours.
« On nous demande de mettre moins de
traitements contre les mauvaises herbes
mais quand on voit des chardons pulluler
de l'autre côté du talus, avec tous les
risques d'essaimage dans nos champs, il y
a de quoi se poser des questions », peste
Yves Cariou, agriculteur de Mahalon, riverain
d'un périmètre de captage d'eau où les
adventices prospèrent entre de jeunes arbres.
Le terrain de 42 ha, situé à cheval sur les
communes de Mahalon et de Plouhinec, est
géré par le syndicat des eaux du Goyen.

Les agriculteurs riverains du périmètre de captage d'eau de
Mahalon derrière un bouquet de chardons.

« Aucun travail d'entretien n'y est effectué, constate André Sergent responsable FDSEA.
Le syndicat des eaux ne respecte pas l'arrêté préfectoral de juillet 2010 qui oblige à
faucher les chardons avant la floraison ».
Deux fermes biologiques jouxtent le captage. Elles sont sous la menace des fines graines
munies d'aigrettes que le vent trimballe. Quand le chardon a pris racine, l'agriculteur doit
utiliser l'huile de coude pour arracher chaque plante indésirable. « Pourquoi vouloir à tout
prix chasser les agriculteurs des périmètres de captage ? s'interroge André Sergent. On
pourrait leur conserver un usage agricole avec un système de fauche ou de pâturage
avec un faible nombre d'animaux pour respecter l'environnement ».
Dans le Finistère certaines communes comme Gouézec, Coray ou Tréflévénez ont passé des
conventions de gestion avec les agriculteurs. « Ces exemples sont malheureusement trop
rares, » estime André Sergent.
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