Lettre d'un citoyen qui s'interroge et qui voudrait comprendre!
Le monde s'interroge sur le réchauffement climatique qui perturbe en
permanence son fonctionnement, l'homme croyait maîtriser son avenir mais
de plus en plus les différents séismes et catastrophes dites «naturelles»
perturbent la vie et l'économie, sèment la mort et la désolation ( crues ,
incendies) dans beaucoup de pays et même dans certaines régions de France.
Ouest France du 6 janvier , titre en première page:

« La sécheresse d'hiver surprend la Bretagne!»
Ce quotidien consacre une page entière sur ce sujet ( page 7) «Un
niveau de sécheresse record dans la région» Et pourtant nous ne sommes
qu'au mois de janvier, inquiétude des Elus et Responsables, réunions des
différents syndicats, gestion prudente des réserves, la chambre d'agriculture
s'inquiète de l'incidence sur les cultures devant ce phénomène qui interdira ,
par le manque d'eau , l'irrigation des cultures légumières ou fourragères !!!!!!
Nous sommes toujours début janvier!!
Ouest France du 6 janvier, (page «annonces judiciaires et légales»)
Les services de la préfecture des C d'Armor annonce Avis d'enquête publique,
Communes d'Erquy Plurien, Arasement du barrage de Montafilan!
Bruxelles aurait décidé, suite à des études, qui auraient démontrés la
nécessité de supprimer toutes les petites retenues d'eau sur les ruisseaux
côtiers!!
Nous possédons une retenue d'eau d'environ 2ha ( 20à 30000m3d'eau après
curage) pouvant en cas d'année de sécheresse être utile à l'irrigation et surtout
en cas d'incendie! Très accessible de par sa proximité avec la RD.
Ce lieu que vous connaissez tous, est agréable et s'il avait été entretenu
pourrait devenir une petite base de loisirs, en liaison avec le pont du marais en
suivant la vallée de l'Islet pour marcheurs, pêcheurs et amoureux de la nature!
En plus c'est un piège à sédiments, sans celui ci , effectivement plusieurs
milliers de m3 se seraient déposés sur la zone des marais des Sables d'Or!
Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais ces deux articles très
contradictoires le même jour m'interpellent! PAS VOUS? Donnez moi votre
avis si vous le souhaitez. Merciet bonne journée. MLM.
Michel Le Mounier - janvier 2017

