
En cette fin d’année, Daniel Lasne,
de Bretagne vivante, et Sylvie Scul-
lo, adjointe à l’environnement,
peuvent confirmer un bilan satisfai-
sant des chantiers d’arrachage du
baccharris. Relancés depuis plu-
sieurs mois, chaque dernier
dimanche, dans divers sites de la
commune, ils ont rassemblé, à
chaque fois, une bonne trentaine de
volontaires.
Mardi, sur un chantier
intermédiaire, une douzaine de per-
sonnes ont profité du temps
clément pour poursuivre leur effort
au Pont-Lisse : « Ce chantier est
plus long que prévu, car beaucoup
de plantules n’étaient pas visibles
de loin », explique Daniel Lasne.
« Mais nous avons bien avancé et
même établi un record, ici, avec
environ 60.000 pieds arrachés à la
main et 50 pieds plus gros avec des
outils, sur quelque 3.000 m² ».

Prochain rendez-vous
le 21 décembre
L’information, la mobilisation des
citoyens et de la municipalité
(visibles sur https ://vimeo.-
com/113148174) ont permis d’en-
gager ce travail de fonds à Séné, par-

ticulièrement vulnérable avec ses
zones humides. Daniel Lasne pour-
suit : « Sur la Réserve, depuis dix
ans, grâce au gros travail d’ent-
retien mené par les responsables et
leurs équipes, la bataille est
presque gagnée. Il n’y a pas de rai-
son que ce ne soit pas le cas sur le
reste de la commune. Nous souhai-
tons donc rationaliser et pérenniser

les chantiers avec, si possible, des
relais sur chaque site envahi ».
Et de lancer un appel pour le pro-
chain dimanche d’arrachage pro-
posé le 21 décembre (au lieu du 28),
à 14 h, sur le secteur du Morboul.
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Baccharis. Un bon bilan de fin d'année

Pérenniser les chantiers d’arrachage du baccharis dans la commune, c’est ce que
souhaite Daniel Lasne, de Bretagne vivante.

Séné
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