LES ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES DE BRETAGNE
SOLIDAIRES DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

En soutien à la campagne d'affichage de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT,
vendredi 4 mars 2011, à la plage de la Grandville à Hillion, 71 associations bretonnes
représentées ont présenté le document ci-joint.
C ʻest le condensé d'un CD-Rom remis à France Nature Environnement par courrier.
Les informations objectives et irréfutables qui y sont réunies, démontrent que les marées
vertes sont toxiques, qu'elles sont présentes sur une centaine de sites en Bretagne,
qu'elles sont issues très majoritairement des lisiers d'élevage, que les plans de lutte
contre les marées vertes sont au mieux insuffisants, au pire inadaptés.
C'est d'ailleurs ce que reconnaissait lui-même M. Le Drian dans le courrier, ci-joint
également, quʼil adressait au Premier Ministre le 14 août 2009, après la mort dʼun cheval
et le sauvetage miraculeux de son cavalier victime dʼune intoxication suraiguë, à SaintMichel–en-Grèves. Monsieur Le Drian validait alors en 2009 toutes les expertises et
analyses officielles de cet accident et de ses causes fondamentales, accréditant les
craintes que nos associations formulaient depuis des années. Comment peut-il, en
2011, attenter procès à la FNE parce quʼelle affiche ce quʼil disait deux ans plus tôt ?
Ainsi, la diffamation ne vient pas de FNE, mais de Monsieur Le Drian lui-même. C'est ce
que démontrent le document résumé joint et les centaines de pages du CD-banque de
données, que nous avons transmis à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT.
Le jugement du Tribunal dʼInstance de Rennes, aggravé par celui de la Cour dʼAppel
Administrative de Nantes le 1er décembre 2009, a clairement énoncé la cause et les
conséquences, et condamné la responsabilité de lʼÉtat dans la prolifération des marées
vertes.
La campagne de FNE nʼest que lʼillustration de ces jugements qui la légitiment.
En fournissant ces données à FNE, les associations et fédérations environnementales
de Bretagne soussignées, lui apportent ainsi une aide concrète pour quʼelle gagne le
procès injuste que lui attente Monsieur Le Drian. Elles font confiance en la justice de la
République pour qu'il soit débouté le 25 mars prochain.
En Bretagne, le 5 mars 2011
Sauvegarde du Trégor, Sauvegarde du Penthièvre, Halte aux Marées Vertes,
NPCB, AE2D Brest, Sous le vent les pieds sur terre, ASPF Fouesnant,
ATTAC22, Cyberacteurs, Mor Glaz, ADV Bréhec, Les amis de Kervoyal,
Sémaphore Quiberon-Guérande, Sémaphore Trédrez-Locquémeau, NPA22,
GIET Groupe International dʼÉtudes Transdisciplinaires, De la source à la mer,
Côtes dʼArmor Nature Environnement, ARPE Plouagat-Chatelaudren,
Terre et Mer Environnement Plérin, Baie de Douarnenez Environnement,
Avenir du littoral, BAGNE Breizh Association Glomel Nature Environnement,
Alerte à lʼOuest, ADV Bréhec, Erquy Environnement, VIE.

Décès du transporteur d’algues vertes :
ce que nous montrent les résultats de l’autopsie.
(Commentaires à partir des 3 rapports dʼexpertise - 5 mars 2010)

- Mr Morfoisse, chauffeur routier,
- décédé le 22 juillet 2009, à l’âge de 48 ans,
- lésions d’artériosclérose,
avec séquelles infarctus ancien
- nouvel infarctus de survenue récente,
immédiatement responsable de sa mort,
- « à interpréter en fonction des données toxicologiques »
(compte-rendu anatomo-pathologique, 4 novembre 2009).
- transport et déchargement de 3 bennes d’algues
vertes, en état de décomposition avancée
- inhalation depuis plus de 2h
de gaz nauséabonds, très agressifs
et anoxiants (qui privent d’oxygène).
- notamment de sulfure d’hydrogène (SH2) :
blocage de l’utilisation de l’oxygène,
à l’intérieur des cellules du muscle cardiaque (myocarde)
(inhibition de la cytochrome-oxydase mitochondriale)

L’inhalation de sulfure d’hydrogène a,
de manière quasi certaine,
déclenché la survenue de l’infarctus
ayant entrainé le décès
de Mr Morfoisse.
Les circonstances sont suffisamment explicites
pour que les représentants de l’Etat
admettent à présent les faits
et cessent de faire obstacle
à la reconnaissance de ce décès
en accident de travail.

Claude Lesné, médecin, IRHC-CNRS

Françoise Riou, médecin, MCU-PH

André Picot, toxico-chimiste

Département de Santé Publique,
Université de Rennes 1

Département de Santé Publique,
Université de Rennes 1

Directeur de recherche honoraire, CNRS

Colloque "Pollutions diffuses : du bassin versant au littoral"
Ploufragan, 23-24 septembre 1999
________

Synthèse scientifique
________
Les principaux résultats présentés dans ce colloque peuvent être résumés comme suit, par type de polluant.

Azote
L'azote est le principal facteur limitant des marées vertes. C'est sa forme nitrique qui est de loin la plus fréquente,
et son origine est essentiellement l'agriculture intensive. La responsabilité de l'azote est prouvée même si sa
relation avec les marées vertes est modulée localement par d'autres facteurs, structurels ceux-ci, tels que la
géomorphologie littorale, et les courants résiduels. L'augmentation des flux azotés atteignant certaines plages qui
en sont saturées semble se traduire maintenant par une extension des marées vertes vers le large. Dans les
premières vagues la limitation par l'azote serait à présent relayée par un autre facteur, tel l'auto-ombrage à
l'intérieur de la masse algale en suspension.
A court terme maintenant, la destination des ulves ramassées ne pourra plus être la mise en décharge, puisque
des dispositions réglementaires l'interdiront à partir de 2002. Il va probablement être nécessaire de reprendre les
essais de compostage ou d'autre valorisation qui avaient été tentés antérieurement, à moins que les épandages sur
les terres agricoles utilisent la totalité des volumes ramassés.
Dans un contexte plus général que celui des marées vertes, l'abaissement des concentrations dans les cours d'eau
reste évidemment aussi nécessaire. Nous avons vu que les marais littoraux ou les zones humides du bassin
versant – qu'elles soient restaurées ou construites dans ce but – étaient capables de dénitrifier les eaux en transit,
parfois de façon importante.
Dans les horizons souterrains, une dénitrification a lieu spontanément dans certains cas, qui peut réduire très
fortement les teneurs de nitrate des eaux à ce niveau. Elle a lieu en milieu dépourvu d'oxygène et en présence de
pyrite, qui sert de substrat à la réduction du nitrate. Il existe cependant des incertitudes sur la pérennité du
phénomène du fait de la consommation de la pyrite, et sur son innocuité vis-à-vis des chemins de circulation de
l'eau en profondeur du fait du colmatage par le produit de la réaction.
Dans la dernière contribution, il a été rappelé que l'importante réserve d'azote organique des sols cultivés - qui
croît du fait des apports excédentaires successifs – vient compliquer la réponse des bassins aux modifications des
pratiques. Dans le cadre d'une action de reconquête, la lenteur du lessivage de ce stock devrait induire un délai
entre la diminution des apports et l'observation de résultats tangibles en terme de concentration de nitrate dans
les eaux superficielles. Ce délai vient s'ajouter à celui, également technique, qui est inhérent à la faible vitesse de
circulation dans le sol et le sous-sol de l'eau, elle-même chargée en nitrate du fait des lessivages antérieurs.
L'inertie introduite par ces processus, qui ont initialement minoré les manifestations de la surcharge azotée, va
tendre maintenant à retarder les résultats des actions de reconquête. Ces travaux montrent cependant que, selon
la localisation dans le bassin versant où bonnes pratiques et aménagements seront effectués (amont, versant, fond
de vallée), le temps de réponse sera très différent.
Si l'on veut aboutir à des résultats réellement conséquents, des réductions d'apports et des modifications des
pratiques agronomiques allant dans le sens d'une diminution des reliquats et des fuites d'azote à partir du sol sont
inéluctables. En fait, vu l'ampleur du problème, il convient de cumuler toutes les actions préventives et curatives
possibles, et ne pas s'en remettre à une ou quelques unes d'entre elles. Les délais de réponse, vraisemblablement
variables selon les conditions locales, imposent de commencer rapidement les actions, et de les mener avec
persévérance.
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La question que chacun se pose est de savoir si la mise en œuvre de l'ensemble des modifications évoquées
aujourd'hui sera susceptible de restaurer, même à terme, une qualité d'eau convenable, notamment vis-à-vis du
littoral où l'impact de l'azote est majeur.

Phosphore
L'influence du phosphore se fait essentiellement sentir sur l'eutrophisation des eaux douces. Dans l'origine du
phosphore des cours d'eau, les rejets domestiques et industriels tendent à diminuer alors que ceux de l'agriculture
présentent la tendance inverse. L'augmentation des excédents agricoles de phosphore est surtout le fait des
déjections animales, directement régies par la consommation des aliments du bétail. La progression de cette
consommation outrepasse la diminution des apports minéraux de cet élément. Les teneurs des sols augmentent
donc et se situent à un niveau largement excessif par rapport aux besoins agronomiques.
L'essentiel des transferts aux cours d'eau a lieu par ruissellement et érosion, donc lors des épisodes de forte pluie.
Lors de ces périodes de crue, les concentrations de phosphore total (dont l'essentiel est adsorbé sur les particules
transportées) augmentent fortement en même temps que celles des matières en suspension, et de façon presque
concomitante avec les pics de débit. Le phosphore soluble, qui est réactif et immédiatement disponible pour les
végétaux aquatiques, augmente alors aussi mais beaucoup plus modérément. Lors de sa consommation, les
concentrations de phosphore dissous sont rétablies par désorption à partir des stocks adsorbés sur les particules
décantées. En effet la plus grande partie de ce stock adsorbé est directement mobilisé lors de la diminution des
teneurs dissoutes.
Dans un contexte d'excès grandissant dans les sols, le transfert du phosphore aux cours d'eau et au littoral est
étroitement lié aux précipitations. A court terme, les mesures paysagères semblent les plus adaptées au contrôle
du phosphore d'origine agricole. A plus long terme, la réduction de la teneur en phosphore des déjections du
bétail par la voie alimentaire devra être largement développée.

Pesticides
Pour ce qui a trait aux pesticides, nous avons vu que le principal vecteur de l'atrazine du champ au cours d'eau
est également le ruissellement. En effet, la distance et la pente entre zone traitée et ruisseau, ainsi que l'intensité
des précipitations après la période de traitement, sont les facteurs ayant l'influence maximum sur les
concentrations observées, et bien sûr les flux. Des pics brefs et intenses ont lieu lors des premiers épisodes de
crue survenant après les traitements. Les produits de dégradation de la molécule appliquée constituent une
fraction importante des pertes. Un deuxième pic très atténué survient après celui observé lors du pic de crue, et
ce deuxième maximum signe probablement la contamination des eaux plus profondes.
L'action des herbicides sur la croissance de plusieurs espèces de phytoplancton marin est plus marquée lorsque la
concentration de sels nutritifs est plutôt faible (conditions estivales). L'action peut être nulle ou stimulante, mais
elle est le plus souvent répressive.

Bactéries
Du point de vue de la bactériologie d'intérêt sanitaire, il a pu être montré que les concentrations de germes en
"bruit de fond" d'un cours d'eau étaient multipliées par 10 à 10 000 lors des épisodes de crue. De plus, les essais
de survie de germes, issus de lisier de porc, ont montré leur très bonne résistance dans l'eau : jusqu'à 10 % de
survie à six jours. Vu la faible longueur de nombreux cours d'eau bretons - et donc la brièveté des transferts -, il
est certain que la contamination de la zone côtière est en fait sous la dépendance de la totalité du cours d'eau, et
non de sa fraction proche de la côte comme on le pensait jusqu'ici.
Une autre étude a mis en évidence que, dans un bassin versant presque totalement dédié à l'élevage intensif, le
bruit de fond bactérien induit était capable à lui seul d'affecter la salubrité de coquillages élevés dans la zone
côtière adjacente, et ceci en dehors des épisodes de crue dont on vient de voir le caractère fortement aggravant.
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L'impact bactériologique des élevages porcins, qui était peu étudié jusqu'ici, semble constituer un sujet
supplémentaire de préoccupation vis-à-vis de l'environnement aquatique.

Aspects généraux
La modélisation de la courantologie des eaux côtières bretonnes a été achevée à l'occasion de ce programme avec
la couverture de la façade sud. Cette dernière présente des courants résiduels proches de la côte en général plus
faibles que la façade Nord Bretagne. Elle est sujette à des proliférations phytoplanctoniques plus fréquentes que
la façade nord, qui pour sa part est plus largement atteinte par les marées vertes. Les eaux de la baie de
Douarnenez présentent un renouvellement extrêmement lent, et ce site est affecté par ces deux formes
d'eutrophisation.
La caractérisation des différents bassins versants bretons eu égard aux transferts de polluants a été commencée,
en les regroupant par classes de comportement vis-à-vis des précipitations. Ces classes sont basées sur un certain
nombre de facteurs explicatifs : pente, nature géologique, densité de drainage, etc.. Elles devraient permettre, une
fois l'exercice achevé, d'estimer les flux nutritifs aux embouchures des cours d'eau, à partir de paramètres assez
simples.
Enfin l'expérience de reconquête de qualité de l'eau, menée durant trois ans sur l'Ic avec des moyens très limités,
a montré qu'une phase de sensibilisation et de démarrage de l'action pouvait être efficace dans ces conditions,
mais qu'au-delà le mouvement commençait à s'essouffler. Il semble qu'après cette étape initiale le moment soit
bien choisi pour conforter, amplifier et généraliser les actions de reconquête, avec des moyens financiers
adaptés. En revanche, il n'est pas sûr qu'un financement important apporté dès le départ aurait pu engendrer une
sensibilisation identique.

Conclusion
Après cinq ans de travaux, un certain nombre de progrès ont été réalisés dans la connaissance des processus
amenant plusieurs types de polluants d'origine agricole au littoral. Même si de nombreuses questions restent
posées ou sont apparues lors des travaux, cela ne doit pas contribuer à différer les actions de reconquête dont on
a vu qu'elles doivent s'inscrire dans le long terme.
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Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes
AVIS DU COMITE SCIENTIFIQUE
SUR

LE PROJET DE LA LIEUE DE GREVE

La réponse à l’appel d’offres pour mettre en place un projet de territoire à basses fuites
d’azote dans la baie de Lannion (bassins versants de la Lieue de Grève), une des deux baies
pilotes du plan de lutte contre les algues vertes, a été rédigée en novembre 2010 par le bureau
d’études nantais SCE Aménagement et environnement au nom du maître d’ouvrage délégué
Lannion-Trégor Agglomération, collectivité qui conduit depuis 1998 des actions de lutte
contre la prolifération des algues vertes.
L’avis du comité scientifique concerne un dossier comprenant un diagnostic territorial (137
pages) détaillé qui nourrit une série d’objectifs précis (2011-2015 et horizon 2027)
accompagnés d’indicateurs, souvent quantifiés, repris dans le programme d’actions (73
pages), actions bien commentées et dont le coût est chiffré sur la période 2011-2015, dans une
série de 20 fiches regroupées en cinq volets (agricole, agro-alimentaire, foncier, zones
naturelles, assainissement).
Le comité scientifique émet
•

un avis globalement positif compte tenu de la réelle dynamique territoriale qui a été
initiée, des innovations proposées, parfois en rupture avec l’existant, et qui devraient
contribuer à réduire sensiblement les fuites d’azote. Le projet est par ailleurs assez
« transparent » dans sa rédaction (intentions, risques de ne pas aboutir…), la
programmation opérationnelle prévue est claire et crédible. les actions sont quantifiées,
instrumentées (indicateurs…) et complémentaires à l’échelle du bassin versant.
Certaines sont par ailleurs innovantes et volontaristes comme le changement de
systèmes agricoles avec un virage marqué vers plus d’herbe plutôt qu’une évolution à la
marge qui aurait été clairement insuffisante face aux enjeux. Les budgets sont lisibles.

•

des réserves significatives sur plusieurs points. Le comité trouve très dommageable
pour l’efficacité du plan que les mesures finalement retenues pour l’évolution des
systèmes soient en retrait par rapport aux propositions initiales de Lannion Trégor
Agglomération (LTA) en terme de limitation de la charge azotée et du développement
de l’herbe (voir partie B3) et que les indicateurs utilisés aient été modifiés malgré la
pertinence des premières propositions. Par ailleurs, la stratégie qui consiste à obtenir
une adhésion massive par des mesures individualisées et progressives se fait au
détriment 1) de l’explication du bien fondé des mesures financières demandées, qui
apparaissent par ailleurs d’un coût excessif pour la collectivité, et 2) ainsi que de la
hiérarchisation des actions dans le volet agricole. Au final, le projet n’est pas encore
assez ambitieux dans les objectifs de réduction des fuites de nitrate.
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Plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes
AVIS DU COMITE SCIENTIFIQUE
SUR

LE PROJET DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

Les membres du comité scientifique estiment que le projet ne permet pas d’atteindre les
objectifs de réduction des concentrations en nitrates dans les rivières, fixés dans le
cahier des charges, et qu'en conséquence, il n’est pas acceptable en l'état.
Ce projet de la baie de Saint Brieuc s’appuie sur un diagnostic assez sommaire car trop
global. La présentation du dossier est trop générale et insuffisamment explicite sur la réalité
des actions et leur contrôle. Sa cohérence est peu apparente : les actions sont un peu éparses,
avec un lien parfois assez ténu avec les objectifs visés. De nombreuses actions visent à animer
ou accompagner : sans nier l’importance de convaincre les acteurs, des actions à caractère
plus technique et plus factuelles auraient été bienvenues, de même qu’il eût été souhaitable de
faire la part plus belle à des indicateurs de résultats et non seulement de moyens.
Il s'agit d'un projet trop conventionnel qui ne se place pas d'emblée dans la nécessité de la
mise en place d'un nouveau modèle agricole. Ce projet manque par ailleurs d'ambition
technique.
Enfin, le budget demandé semble excessif (124,5 M€en 5 ans) eu égard à l'enveloppe globale
de 134 M€accordée sur 5 ans par l'Etat pour traiter les 8 principales baies bretonnes à marées
vertes. Rapporté à la SAU concernée (55 470 hectares), le coût à l’hectare est de l'ordre de
2250 euros. Ce coût à l'hectare est moins important que pour le projet de La lieue de Grève
mais il représente toutefois environ la moitié de la valeur du foncier.
Pour certaines actions, le rapport coût-efficacité apparait très élevé. Dans ce budget, il est
infondé de faire figurer une demande de 23,5 M€ pour installer 28 méthaniseurs qui
permettent, à bon escient, d’évacuer du carbone en dehors du système (méthane = CH4) mais
dont l'efficacité relative à l'azote, qui est le souci primordial dans ce plan de lutte contre les
marées vertes, est trop spéculative. Sans compter que pour alimenter en carbone les bactéries
méthanogènes, certains de ces méthaniseurs seront contraints d'importer des végétaux
contenant plus ou moins d’azote, et donc augmenteront le tonnage d'azote minéral dissous du
digestat liquide à épandre sur les terres.
De même, une demande de 35 M€ (soit 28% du budget total) pour réduire les fuites d'origine
domestique de 28,5 t / an (12,6 SPANC +15,9 STEP cf. tableau page 71) soit à peine plus de
1% des flux totaux arrivant en mer, parait plutôt disproportionnée.
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JYLD/YLM/JA

Monsieur François Fillon
Premier Ministre

Hôtel de Matignon
57 rue de Varenne
75700 Paris
Rennes, le 14 août 2009

Monsieur le Premier Ministre,
La mort d’un cheval sur la plage de Saint-Michel-en-Grève dans les Côtes-d’Armor le 28
juillet 2009 relance le débat sur la qualité de l’eau, les pollutions d’origine agricole, et plus
particulièrement la prolifération des algues vertes en Bretagne. Après autopsie, il s’avère que
le décès du cheval serait dû à un œdème pulmonaire vraisemblablement provoqué par
l’inhalation des gaz de décomposition des algues accumulées sur la plage. Cet accident
tragique n’est malheureusement pas isolé puisque deux chiens ont trouvé la mort en 2008
dans des circonstances similaires, et que de nombreux cas de malaises sont recensés.
Les expertises scientifiques s’accordent sur le fait que cette prolifération d’algues vertes est
due à un ensemble complexe de facteurs. Néanmoins, l’apport en nitrates, essentiellement
d’origine agricole, semble en être le principal facteur. Ce problème n’est pas nouveau mais il
est en train de prendre des proportions insupportables pour les populations locales. D’une
situation déjà très dégradée du point de vue de la qualité de l’eau et de l’environnement, nous
avons désormais à faire à un problème de santé publique. Je suis très préoccupé par cette
évolution et je souhaite vous soumettre trois demandes et une propositions afin d’y faire face.
Le Conseil Régional de Bretagne demande l’expérimentation pour la gestion de l’eau. Cette
demande a déjà été formulée à plusieurs reprises mais ce droit nous a jusqu’ici été refusé. Il
est temps de reconnaître que toutes les actions mises en œuvre jusqu’à présent se sont
révélées insuffisantes pour résoudre le problème. Je suis convaincu que la situation est
suffisamment grave pour nous pousser à revoir le processus de décision, d’autant plus que les
spécificités hydrologiques de la Bretagne justifient pleinement cette requête. La Région
Bretagne deviendrait ainsi le coordinateur des actions sur son territoire, dans le respect de la
diversité et de la complexité de tous les acteurs concernés.
En cohérence avec cette demande, il me semble logique de réclamer par ailleurs la mise en
place d’un SDAGE spécifique au territoire breton. Le SDAGE Loire-Bretagne actuellement en

projet couvre en effet un territoire trop important et des problèmes trop divers pour être
réellement efficace. Les spécificités du bassin hydrographique de la Loire le distinguent
nettement du territoire breton.
De plus, je réitère la demande d’une gestion régionalisée et mutualisée des aides de la
Politique Agricole Commune, tout particulièrement dans le cadre de son second pilier
(FEADER). C’est une question importante pour la Bretagne, première région agricole
française. Elle a été largement débattue avec l’ensemble des élus du territoire, les
professionnels et leurs représentant, et un consensus s’est dégagé en faveur de cette
régionalisation. L’objectif n’est pas financier, il est bien de prendre en compte les spécificités
bretonnes dans la distribution des financements européens.
Enfin, je vous propose de renforcer nos actions de manière coordonnée sur le territoire pilote
de la Baie de Lannion en vue de la reconquête de la qualité de l’eau. Dans un esprit de
coopération entre mes services et ceux de l’Etat en région, l’objectif serait d’y accélérer les
mises au normes des exploitations agricoles et des stations d’épurations dans la perspective
de la DCE européenne, de renforcer les mesures agri-environnementales du FEADER, de
réaliser un inventaire précis des zones à risque au-delà des zones de captage ou encore
d’intensifier les efforts de recherche en augmentant notre soutien à un laboratoire comme le
CEVA.
Dans ce but, je vous propose la signature d’un contrat qui pourrait réunir l’Etat, le Conseil
Régional, le Conseil Général des Côtes-d’Armor, la Chambre d’Agriculture, les élus locaux,
ainsi que les Universités et structures de recherche impliquées. En accord avec les principes
du développement durable, il viserait à fournir une solution pérenne au problème sur ce
territoire. Une telle initiative pourrait ensuite servir de modèle pour d’autres bassins
versants.
Dans ce combat pour la reconquête de l’eau en Bretagne, je suis persuadé que Région et Etat
doivent coopérer pour parvenir à des résultats visibles qui sont attendus avec impatience par
nos concitoyens.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma haute bienveillance.

Jean-Yves LE DRIAN

--- En date de : Mer 2.3.11, Vincent Le Scornet <vincent.lescornet@fne.asso.fr> a écrit :
De: Vincent Le Scornet <vincent.lescornet@fne.asso.fr>
Objet: Hillion
À: lavarenn@yahoo.fr
Date: Mercredi 2 mars 2011, 18h37
Yves Marie,

Pour faire suite à ton invitation à participer à la manifestation de soutien à Hillion ce vendredi.
Au nom de France Nature Environnement Bruno Genty, le Président, vous remercie de cette initiative et de
cette manifestation de soutien.
Malheureusement des contraintes dʼorganisation et dʼagenda lʼempêche dʼêtre présent.

Toutefois il me charge de te dire que dès que son agenda le lui permettra il se rendra en Bretagne pour vous
rencontrer.

Bien cordialement.

Vincent Le Scornet
Directeur Fédéral France Nature environnement

81-83 Boulevard de Port Royal - 75013 Paris
01 44 08 77 80/07 86 41 61 46
vincent.lescornet@fne.asso.fr

	
  

