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Suite au renouvellement 
des équipes depuis 
les élections municipales 
de juin, la FDSEA d’Ille-
et-Vilaine a décidé d’aller 
à la rencontre des 
nouvelles équipes dans 
les communes. Samedi 
26 septembre se tenait 
la première journée 
sur la communauté 
de communes 
de Châteaugiron.

Marie-Noëlle et Stéphane Tou-
chais ont accepté d’ouvrir leur 
ferme pour cette opération.
"C’est assez naturel pour nous. 
Notre exploitation est très proche 
du bourg de Domloup. Nos par-
celles bordant les lotissements, 
nous sommes souvent salués, 
interpellés, questionnés sur nos 
pratiques, explique Marie-Noelle 
Touchais. Dans 95 % des cas, 
ça se passe bien, les parents, 
les enfants regardant les trac-
teurs ou les vaches au bout de 
leur jardin. Mais il y toujours 
des individus qui ne supportent 
pas les contraintes de la vie à la 
campagne, comme le bruit,ou la 
poussière".
La matinée s’articulait autour de 
quatre thèmes : "Il n’y a pas de 
sujet tabou, a affi rmé Christian 
Mochet en préambule aux ren-
contres. Nous ouvrons les portes 
de nos fermes en toute transpa-
rence et l’agriculture est sans 
doute la profession la plus régle-

mentée, la plus contrôlée". La 
visite s’organisait autour de pôles 
dédiés : la circulation des engins 
dans les bourgs, la consom-
mation de foncier, le manger 
français et l’approvisionnement 
des cantines, la charte rive-
rain et l’utilisation des produits 
phytosanitaires.
"Ces rencontres permettent à
tous de comprendre les contrain-
tes de chacun, a expliqué un re-
présentant municipal. Plus de 
produits locaux dans les can-
tines, ce n’est pas toujours 
qu’une question de prix : les 
cahiers des charges, le person-
nel, les équipements peuvent 
se révéler être un frein. Dans le 
plan de relance agricole, il est 
prévu des fonds pour équiper 
les cantines de légumeries. À 
nous, collectivités, en lien avec la 
chambre d’agriculture ou l’État, 
de trouver des solutions". Les 
préoccupations des élus et des 
agriculteurs peuvent être com-
munes, comme les incivilités : 
les agriculteurs retrouvent dans 
leurs champs des bouteilles, 
des tontes, des gravats, autant 
de déchets que les communes 
se retrouvent à gérer elles aussi. 
Ces opérations seront conduites 
dans tout le département au 
cours des prochaines semaines.
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   Des élus et des agriculteurs de Châteaugiron Communauté.




