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Conférence-débat organisée par le syndicat mixte de portage du SAGE Rance 
Frémur baie de Beaussais, en partenariat avec le syndicat du bassin versant du 
Linon et la communauté de communes de la Bretagne romantique. 

Avec le soutien financier des collectivités locales, de l’Agence de l’Eau, de la 
Région Bretagne, du Département des Côtes d’Armor 

Infos : www.sagerancefremur.com            @CLE_SAGERanceFremur 

 

 

22 novembre de 20h à 22h30  

Combourg cinéma Le Chateaubriand (14 rue Malouas)

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 

Une conférence pour comprendre  

Le sol intéresse de plus en plus de monde. Il fait directement écho à des sujets qui préoccupent les 

citoyens : la fertilité des terres agricoles, l’alimentation, la biodiversité, la gestion du foncier, le 

changement climatique… L’eau et le sol sont aussi intimement liés ; pour assurer son cycle sans 

conséquences négatives pour l’Homme, l’eau doit pouvoir s’infiltrer dans le sol puis rejoindre les rivières 

et la mer sans emporter avec elle les éléments fertilisants ou polluants. Un sol en bonne santé assurera 

toutes ses fonctions de manière durable. 

Lydia et Claude BOURGUIGNON sont des spécialistes des sols, en particulier de la vie dans les sols. Ils 

alertent depuis plusieurs années sur la dégradation des sols et ont développé des techniques de 

préservation des sols basées sur une connaissance fine et une prise en compte de leur  fonctionnement 

écologique. En respectant la vie dans les sols, la fertilité des terres et leur rendement augmentent.  

 Marie-France PIEL MOUSQUET : créatrice du jardin des saules, jardin naturaliste à St-André des Eaux  

 Daniel HANOCQ : pédologue à la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne 

 Jean-Christophe BENIS : maire de Hédé-Bazouges, vice-président en charge de  

l'environnement, du développement durable et de l'énergie à la communauté de  

communes de la Bretagne romantique 

 

 

Des témoignages locaux pour agir concrètement 

http://www.sagerancefremur.com/

