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n°  
Suicides en France et Scandale au Québec 

:  Durant cette période, 6 accidents mortels de travail et 10 graves. 1 directeur 

d’école s’est également suicidé à Saint Laurent du Var ainsi que 1 médecin et 1 

ambulancier à Clermont Ferrand au CHU Gabriel Montpied à quelques jours d’intervalle. 

Egalement à signaler un homicide à Saint Varent. 1 homme s’est suicidé après avoir 

assassiner trois collègues sur son lieu de travail. 

Source : 111 alertes Google sur mon adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers meurent », page twitter de 

Mathieu Lépine (@DuAccident). Une actu judicieuse pour cette revue ? 06 61 35 24 19 

Les marches du palais :  QUEBEC :  Pendant deux jours l’automne dernier, une équipe 

de La Presse a suivi les mouvements d’un semi-remorque transportant les boues 

récupérées par Beauregard Environnement, qui déversait ses chargements sur une terre 

agricole de Mirabel plutôt que sur un site d’élimination situé en Ontario. 

Les couleurs de l’égout : DEUX SOLUTIONS ECOLOS EN ASSAINISSEMENT : 

BONO: Installés par la société Éco-pâture breizh de Mickaël Jaunay, les moutons sont 

déjà à l’ouvrage, dans le bassin de l’école, pour le plus grand plaisir des enfants qui peuvent 

profiter de cette nouvelle attraction, par la même occasion. CAMPAN : La station 

d’épuration de Payolle ne répondant plus aux normes en vigueur, la commune de Campan 

a lancé un gros chantier pour se mettre en conformité. Elle a opté pour un système 

d’assainissement par filtre à roseaux. 

 

https://mayday-formation.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Le décompte 

AMT 143 AGT 198 AMEC 006 AGEC   006 ATM 013 COVID-19 40  

AMT : accident mortel de travail. AGT : accident grave de travail. AMEC : accident mortel en espace confiné 

ou à proximité. AGEC : accident grave en espace confiné ou à proximité. ATM : accident toxique mortel- 

Article de Europe1 : 1 directeur d’école s’est suicidé ; Bruno Delbecq avait 63 ans, il était père 

de deux enfants, il était particulièrement apprécié de la communauté éducative. Son corps a été 

découvert pendu au petit matin ce samedi dans la cour de l’école Louis Ravet à Saint-Laurent-

du-Var dans les Alpes-Maritimes. 

Article de France Bleu : 1 femme médecin et 1 ambulancier qui travaillaient au Samu du CHU 

Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand se sont donnés la mort à leur domicile au mois de mai, 

à quelques jours d'intervalle. Deux drames qui inquiètent les syndicats : « Entre les 

réorganisations et les objectifs de mutualisation, les conditions de travail sont de plus en plus 

difficiles. Il ne faut pas oublier qu'avant la crise sanitaire, le Samu était en grève depuis plus 

d'un an », explique la secrétaire de FO. Des tensions, des pressions qui peuvent pour les 

syndicats être des « facteurs favorisants le passage à l'acte ». « Le psychologue du travail du 

CHU a dressé un rapport alarmant le 11 juillet 2019. En mai dernier, la médecine du travail 

s’est déclarée inquiète pour les agents du service. Je ne pense pas que deux personnes d’un 

même service qui se donnent la mort soit pas le fruit du hasard », estime le représentant syndical 

CGT au CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Les 

réorganisations sans fin et les dégradations des conditions de travail sont autant de d’éléments 

qui démultiplient les situations de conflit ou de souffrance au travail », poursuit le représentant  

De fait, à la demande des représentants du personnel, un CHSCT extraordinaire a été organisé 

le 20 mai au CHU de Clermont. 

 

Le 22 mai : Article de Actu.fr : Dans le 10ème arrondissement de Paris, la scène s’est déroulée 

sur le toit d’un immeuble de la rue du Faubourg-Saint-Martin à Paris. Un hélicoptère de la 

Sécurité civile et des pompiers a été déployés pour une évacuation sanitaire. L’ouvrier 

grièvement blessé était au quatrième étage de l’immeuble, sur un échafaudage. « Compte tenu 

de la configuration des lieux », il a été héliporté. Article de L’Yonne républicaine : A Saint-

Julien-du-Sault, dans l'entreprise Berner, après une fausse manœuvre, le conducteur d'un chariot 

élévateur a été éjecté de l'appareil. Dans sa chute, cet homme de 56 ans demeurant à Villeneuve-

sur-Yonne s'est cassé le poignet et s'est cogné la tête. Conscient à l'arrivée des secours, il a été 

transporté à l'hôpital. Article de Ouest France : Accident mortel de travail : A Saint-Brieuc, 

Sylvie Magnonnaud, directrice de l’école Jacques-Brel, est décédée Elle dirigeait l’école 

Jacques-Brel de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) depuis 2008. Sylvie Magnonnaud est partie 

brutalement en fin de semaine, à la suite d’un malaise survenu dans l’exercice de ses fonctions. 

Les portails des écoles briochines seront fleuris en son honneur ce lundi. 

Le 24 mai : Article de France bleu : Un tracteur agricole s'est retourné à Saint-Gemme dans 

le Gers, au lieu-dit Cap du Bosc. Deux personnes étaient sur le tracteur : un jeune homme de 

18 ans qui s'est retrouvé bloqué au niveau du bassin sous le véhicule et un homme de 56 ans, 

son voisin, qui a été éjecté. Grièvement blessé aux jambes, le jeune homme a été héliporté à 

l'hôpital de Purpan à Toulouse en urgence absolue. Son pronostic vital n'est toutefois pas 

engagé. L'autre personne n'est que très légèrement blessée et a été transportée à l'hôpital d'Auch. 

Article de La Provence : Lors de la perquisition du domicile familial à Manosque pour trafic de 

drogue, un jeune homme - qui était menotté - a réussi à donner au moins deux coups de tête à 

l’un des trois fonctionnaires présents. Le fonctionnaire blessé aurait été surpris alors qu’il 

expliquait aux parents le fonctionnement de la perquisition. Un deuxième fonctionnaire a été 
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blessé au poignet au moment où l’individu a été maitrisée au sol. De plus, les fonctionnaires 

ont été menacés de mort.  

Le 25 mai : Article du courrier cauchois : Accident mortel de travail : Un chauffeur de 

camion-citerne a été retrouvé mort à Lillebonne, dans l'enceinte de l'entreprise Lavaouest sur la 

zone industrielle de Port-Jérôme, entre deux poids lourds. Les sapeurs-pompiers présents sur 

place n'ont pas réussi à réanimer l'homme. L'homme a chuté de sa remorque alors qu'il nettoyait 

son camion. Sur les images, les policiers ont pu constater que le chauffeur a eu les jambes qui 

ont fléchi alors qu'il circulait sur la passerelle de sa citerne, provoquant sa chute. Article de La 

Nouvelle république : Sur la commune du Tallud, un maçon, âgé de 47 ans, a chuté depuis une 

hauteur d'environ 2,50 m selon les pompiers. Blessé, l'homme, originaire de Germond-Rouvre, 

qui "réparait une toiture" selon Didier Voy, maire de la commune, a été héliporté au centre 

hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers par le service mobile d'urgence et de réanimation 

(Smur). Article de L’Est républicain : Un homme de 25 ans a été héliporté vers l’hôpital de 

Besançon, dans l’après-midi à Corre, en Haute-Saône. L’homme, salarié d’une scierie, se serait 

blessé à la main et l’avant-bras en manipulant une fraiseuse Article de France Bleu : Une 

factrice a été grièvement blessée alors qu'elle faisait sa tournée, sur la commune de Mulsanne, 

dans le sud du Mans. Son véhicule est entré en collision avec un fourgon de gendarmerie au 

moment où elle tournait sur la RD92. Les gendarmes étaient en train de dépasser à ce moment-

là. Ce deuxième véhicule transportait deux gendarmes et une autre personne, dont on ne sait 

pas encore si elle avait été interpellée auparavant. Suite à ce choc, la factrice a été héliportée 

par le SMUR jusqu'à l'hôpital d'Angers. Les deux gendarmes et la personne avec eux souffrent 

de "légers traumatismes", selon la gendarmerie. Ils ont été emmenés en urgence au centre 

hospitalier du Mans. Article du Midi Libre : Sa jambe aurait été écrasée entre le véhicule des 

agresseurs et le sien. Un policier du Raid a été grièvement blessé lors d’une intervention de 

police judiciaire à Montpellier. À l’intérieur du véhicule, trois suspects qui n’ont pas tardé à 

être interpellés et placés en garde à vue. Le policier blessé faisait partie d’un groupe d’appui 

aux côtés des enquêteurs du SRPJ, qui intervenaient dans le cadre d’une enquête préliminaire. 

Le 27 mai : Article de Ouest France : Accident mortel de travail : Un employé de la DIRNO 

(Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest), âgé de 56 ans, est décédé dans un 

accident impliquant son véhicule de travail et un poids lourd de 38 t transportant des céréales. 

Le conducteur du poids lourd, 58 ans, blessé, a été transporté au centre hospitalier d’Avranches. 

Choqués, un autre employé de la DIRNO, 43 ans, et trois témoins de l’accident ont, eux aussi, 

été transportés au centre hospitalier d’Avranches. Article de Huffpost : Accident mortel de 

travail (x3) HOMICIDE : A Saint-Varent, un homme qui venait d’être déclaré “inapte” au 

travail par une société exploitant une carrière des Deux-Sèvres, a ouvert le feu lors d’une 

réunion du CSE, tuant à l’arme de poing trois salariés, en blessant un quatrième, avant de se 

suicider. L’homme de 37 ans qui pratiquait le tir sportif a fait feu avec un pistolet 9 mm Article 

du parisien : A Bois-Colombes, un homme a chuté du deuxième étage d'un bâtiment en travaux. 

Son pronostic vital n'était pas engagé lors de son transfert à l'hôpital. Il demeure que ce salarié 

de 25 ans est grièvement blessé. Il souffrait notamment du dos, du thorax et de l'abdomen, 

lorsqu'il a été évacué vers l'hôpital Georges-Pompidou, à Paris (XVe). Article de France Bleu : 

Accident mortel de travail : Un agriculteur âgé de 57 ans circulait en fin de matinée ce mercredi 

sur un chemin proche de la D14 entre Champignelles et Champcevrais. Le conducteur a été 

victime d'un malaise cardiaque. Le tracteur a fini sa course contre un poteau. Les premières 

personnes arrivées sur place et les secours n'ont pu le réanimer. Le quinquagénaire résidait à 

Champcevrais. 

Le 28 mai : Article de Actu.fr : à Eaubonne (Val-d’Oise), un employé travaillant au sein de 

la société Euro techno com, fournisseur d’équipements industriels, a été victime d’une fracture 

ouverte de la cheville. Pris en charge par les secours, il a été transporté en urgence relative au 

Centre hospitalier d’Argenteuil (Val-d’Oise). 
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Les marches du palais 

QUEBEC : Boues usées épandues en 

milieu agricole: le manège du roi des 

égouts dévoilés 
 

 
 

Pendant deux jours l’automne dernier, une équipe de La Presse a suivi les 

mouvements d’un semi-remorque transportant les boues récupérées par 

Beauregard Environnement, qui déversait ses chargements sur une terre 

agricole de Mirabel plutôt que sur un site d’élimination situé en Ontario. 

Article de La Presse publié le 25 mai 2020 

 

L’entreprise avait un succès fulgurant auprès des municipalités à travers le 

Québec. Elle était engagée pour nettoyer les puisards et récurer les égouts de façon 

écologique à des prix qui semblaient imbattables. Mais elle cachait un secret 

honteux. Pendant des années, les boues contaminées qu’elle récupérait étaient 

épandues clandestinement sur une terre agricole de Mirabel. Aujourd’hui, les 

pratiques de Beauregard Environnement éclatent au grand jour. 

Pendant deux jours l’automne dernier, une équipe de La Presse a suivi les 

mouvements d’un semi-remorque qui venait chercher les boues contaminées au 

centre de transbordement de Beauregard Environnement, à Saint-Jérôme. 

C’est dans ce centre qu’arrivaient les boues récupérées lors du nettoyage des 

puisards et du récurage des égouts pluviaux à Montréal. Un amas de sédiments où 
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s’accumulent de l’essence, de l’huile à moteur, du sel de déglaçage, des résidus 

de traitement antirouille, des emballages de toutes sortes, des déchets divers. 

Selon les termes des contrats signés avec la Ville de Montréal et ses 

arrondissements, les boues devaient être séchées puis acheminées par la route sur 

90 km jusqu’à un site d’élimination situé à Lefaivre, en Ontario. 

 

Mais lors de notre passage, le semi-remorque plein de boues ne parcourait pas 

90 km. Il parcourait à peine 25 km, puis s’engageait sur le chemin Laurin, dans le 

secteur de Saint-Hermas, à Mirabel, ni vu ni connu. Il reculait sur la terre agricole 

du producteur Pascal Pesant, puis vidait son chargement. Le manège se répétait 

encore, et encore, et encore, plusieurs fois par jour. 

 

 

 

Non seulement Beauregard Environnement déversait de façon « illicite » les 

boues contaminées en milieu agricole, mais aussi elle facturait des nettoyages 

qu’elle négligeait de faire et omettait de procéder à certains tests prévus au contrat. 

La quantité de boues épandues était gigantesque. Comme si on avait fait converger 

les égouts pluviaux de la métropole en un seul torrent qui finirait dans le champ 

de l’agriculteur. 

« Manœuvres frauduleuses » 

Le Bureau de l’inspecteur général (BIG) de Montréal enquêtait sur ce manège. 

Selon son rapport dévoilé lundi, le stratagème durait depuis des années. Non 

seulement l’entreprise déversait de façon « illicite » les boues contaminées en 
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milieu agricole, mais aussi elle facturait des nettoyages qu’elle négligeait de faire 

et omettait de procéder à certains tests prévus au contrat. 

L’inspectrice générale, Brigitte Bishop, a ordonné la résiliation de 12 contrats 

accordés à Beauregard Environnement, en raison de ce qu’elle qualifie de 

« manœuvres frauduleuses ». Elle recommande aussi aux élus de résilier un 

13e contrat pour abus de confiance, même si aucun manquement n’a été constaté 

dans son exécution. La valeur des 13 contrats atteint près de 4,7 millions. 
 

 
 

Beauregard Environnement est un joueur majeur dans le marché du nettoyage de 

puisards et des vidanges de fosses septiques : elle opère sous une trentaine de 

noms différents, notamment Sani-Nord et Enviro Sani-Nord. 

 

À Montréal, les contrats municipaux spécifiaient que les boues devaient être 

éliminées dans le respect de l’environnement, après le siphonage des puisards et 

le récurage à haute pression des conduits d’égouts pluviaux. 

 

« Étant traitées dans les devis comme des matières résiduelles, leur élimination 

est strictement encadrée et doit être effectuée en respectant les dispositions de la 

Loi sur la qualité de l’environnement », précise le rapport du BIG 

. 

Les boues doivent notamment être pesées et éliminées dans un centre 

d’élimination des matières résiduelles accrédité par le ministère de 

l’Environnement et de la lutte [contre les] changements climatiques. 

 

Mais rouler 90 km jusqu’à un site d’élimination légitime qui facture un certain 

prix à chaque voyage de boues reçu, cela coûte cher. Jeter le tout à la campagne 

près de Montréal permet d’économiser beaucoup d’argent. 
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Un dirigeant déjà condamné 

Beauregard Environnement soumissionnait à un prix très bas lors des appels 

d’offres publics. Tellement bas que l’an dernier, lorsque l’entreprise a remporté 

un nouveau contrat à Montréal, les fonctionnaires avaient souligné aux élus 

qu’elle facturait à peine 40 $ la tonne pour la disposition des boues, soit moins 

que la moitié du coût proposé par son concurrent Techvac, une entreprise bien 

établie qui estimait le coût à 107 $ la tonne. 
 

« Comme le taux de Beauregard Environnement de 40 $ la tonne nous semble bas, 

un suivi serré sera effectué pour s’assurer que les boues seront disposées en 

respectant les normes environnementales », écrivaient les fonctionnaires dans un 

document préalable à l’approbation du contrat. 

 

Avec ses prix imbattables, Beauregard Environnement a ainsi remporté 

d’importants contrats à Montréal, mais aussi à Boisbriand, Charlemagne, Sorel-

Tracy, Sutton, Joliette, Terrebonne, Mascouche, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, 

Granby, Blainville, Shawinigan, Saint-Jean-sur-Richelieu, Belœil, Candiac et 

bien d’autres villes. 

 

 
 

Selon le rapport du Bureau de l’inspecteur général de Montréal, le manège de 

Beauregard Environnement a duré des années. 

 

Dominante sur le marché, l’entreprise a avalé plusieurs de ses concurrentes au 

fil des ans. Elle opère aujourd’hui sous une trentaine de noms, notamment sous 

ceux de Sani-Nord et d’Enviro Sani-Nord, selon le Registre des entreprises. 
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Sur papier, la dirigeante est une certaine Dany Fréchette, de Saint-Jérôme, qui n’a 

pas répondu aux messages de La Presse lundi. Mais le BIG affirme avoir 

découvert lors de son enquête que l’entreprise est plutôt contrôlée par le conjoint 

de Mme Fréchette, Michel Chalifoux. 

 

M. Chalifoux exploitait autrefois l’entreprise Chalifoux Sani-Laurentides à la 

même adresse que Beauregard Environnement. En 2005, sa firme a payé une 

amende de 31 500 $ pour avoir exploité un site illégal de transbordement de boues 

de fosses septiques et pour avoir rejeté des contaminants dans l’environnement. 

 

En 2016, Chalifoux Sani-Laurentides a plaidé coupable pour participation à un 

cartel de truquage d’appels d’offres pour les services d’égouts. Épinglée par une 

enquête du Bureau de la concurrence, elle avait payé une amende de 118 000 $. 

 

Plus récemment, en 2019, Beauregard Environnement a été frappée de sanctions 

de 7500 $ par le ministère de l’Environnement pour avoir transbordé des boues 

de trappes à graisse hors des zones permises à Saint-Jérôme et transbordé des 

boues de fosses septiques sans autorisation à Sainte-Agathe. 

« Pas de mauvaise foi » 

L’agriculteur Pascal Pesant n’a pas rappelé La Presse hier. Michel Chalifoux et 

sa conjointe non plus. 

 

Le rapport du BIG précise que lorsqu’il a été interrogé par les enquêteurs, Pascal 

Pesant a dit avoir décidé de lui-même de déverser les boues sur sa terre, avec un 

camion qu’il conduisait parfois lui-même. 

 

« Pascal Pesant dit ne pas avoir demandé la permission à quiconque pour épandre 

les boues sur ses terres agricoles et que c’est lui qui a décidé de les déverser à cet 

endroit. Il dit qu’il n’est pas de mauvaise foi et voyait ça comme une opportunité 

de revaloriser son terrain », lit-on dans le rapport. 

 

Quant à Michel Chalifoux, il a dit s’être fié à Pascal Pesant pour aller porter les 

boues contaminées dans un centre autorisé, mais ne pas avoir vérifié lui-même si 

c’était le cas, toujours selon le rapport du BIG. 

 

Pour éviter d’autres cas du genre à l’avenir, l’inspectrice générale recommande à 

la Ville d’étudier la possibilité d’exploiter elle-même les sites d’entreposage 

temporaire pour les boues contaminées ou d’aménager de nouveaux lieux pour 

leur gestion sur son territoire. 
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Les couleurs de l’égout 

Campan. Une nouvelle station 

d’épuration à roseaux 

 

Gérard Ara (maire de Campan), Fabrice Crampe (conducteur de travaux, SADE) et Bastien 

Duthu (chargé d’études, Prima Ingénierie Sud-Ouest) nous ont expliqué le fonctionnement de 

la future station d’épuration. 

Article de La Dépêche publié le 16 mars 2020 

La station d’épuration de Payolle ne répondant plus aux normes en 

vigueur, la commune de Campan a lancé un gros chantier pour se 

mettre en conformité. Elle a opté pour un système d’assainissement 

par filtre à roseaux. 

C’est un chantier d’envergure qui, d’ailleurs, n’a pas échappé aux nombreux 

promeneurs venus profiter du site cet hiver. Si les travaux ont démarré le 15 

décembre, le projet a été lancé dès 2016. 
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Après une série d’études, plusieurs échanges avec les services de l’état et les 

appels d’offres, l’entreprise Sade est entrée en action fin 2019 pour une mise en 

service de la nouvelle station d’épuration prévue l’été prochain. 

"La station d’épuration actuelle montre des dysfonctionnements importants et ne 

respecte pas les conditions de rejet imposées par la législation. Pour pallier, on a 

étudié plusieurs solutions. Il fallait aussi trouver un terrain de 2 000 m2 capable 

d’accueillir un tel aménagement (hors zones humides, hors zones inondables, 

obligation d’être à plus de 100 m des habitations, topologie du terrain)", explique 

Bastien Duthu, chargé d’études de Prima Ingénierie Sud-Ouest (maître d’œuvre). 

Autant de critères qui se sont avérés impossibles à réunir sur le territoire de 

Campan, obligeant le maître d’œuvre à chercher du côté de la Commission 

Syndicale des IV Véziaux d’Aure, à une centaine de mètres de la station actuelle, 

de l’autre côté de l’Adour. "Il faut remercier nos voisins des IV Véziaux qui ont 

accepté qu’on installe la station d’épuration chez eux", tient à souligner le maire 

de Campan, Gérard Ara. 

Avant leur rejet dans l’Adour, les eaux usées passent à travers deux bassins 

remplis de sables et de gravier où sont plantés des roseaux (type Phragmites 

Australis). Les roseaux forment un tissu racinaire et un réseau de galeries qui 

drainent, apportent de l’oxygène et servent de support aux bactéries aérobies. Ces 

dernières ont un rôle de dégradation et de minéralisation de la matière organique", 

détaille Bastien Duthu, non sans louer les avantages de ce système parfaitement 

adapté aux variations de charge de Payolle du fait de la saisonnalité du site. 

"C’est un système archaïque qui fonctionne sans électricité et sans produits 

chimiques. D’une très bonne performance épuratoire, il est très facile et peu 

coûteux à exploiter et il y a très peu d’entretien. Le tout sans bruit et sans odeur", 

indique-t-il. 

Le chantier comprend aussi la réhabilitation du poste de refoulement de 

l’Arcouade, la création d’un poste de refoulement en amont de la station, 

l’enfouissement de tout un réseau sous voirie communale ou encore la démolition 

de l’ancienne structure en béton. La commune a aussi pris quelques précautions 

afin de protéger la zone, assurer son intégration paysagère et limiter l’impact sur 

le pacage des animaux en estive. 

Montant des travaux : 630 000 €TTC dont 50 % financés par l’Agence de l’Eau 

Adour Garonne, 9 % par le Département des Hautes Pyrénées et le reste en 

autofinancement, sans emprunts. 
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Bono : Des moutons pour le 

débroussaillage 

 
Installés par la société Éco-pâture breizh de Mickaël Jaunay, les moutons sont déjà à 

l’ouvrage, dans le bassin de l’école, pour le plus grand plaisir des enfants qui peuvent profiter 

de cette nouvelle attraction, par la même occasion.  

|  

Article de Ouest-France publié le 25 mai 2020 

L’idée 
 

Un bélier, quatre brebis et deux agneaux. La commune accueille de nouveaux 

habitants sur son territoire. Installés par la société Écopâturage Breizh de Silfiac, 

les moutons de race Lande de Bretagne sont adaptés à tous les milieux, humides 

ou secs et s’attaquent à tous les ligneux et épineux. 

Voté en conseil municipal en février, l’Ecopâturage concerne deux espaces, le 

bassin à proximité de l’école et les bassins de rétention de la ZAC de Mané-

Mourin Lavarion. 

« L’objectif pour la commune, c’est de faciliter l’entretien des espaces 

communaux et d’alléger le travail des agents des services techniques », explique 

Michel Gilbert, adjoint aux finances et à l’urbanisme. « Après le zéro-phyto, cette 

démarche était logique », précise Gilles Rolland, responsable des services 

techniques. 

Sur le plan économique, social et environnemental, l’Ecopâturage est une réponse 

simple et efficace qui permet aussi de remettre le cycle de la biodiversité en 

https://www.ouest-france.fr/
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marche. « Cela paraît anodin mais la protection de la nature et des insectes permet 

de favoriser le retour des oiseaux, des papillons. Cette opération permettra aussi 

de faire de la pédagogie auprès des enfants et de faire découvrir une race qui a 

failli disparaître », note Mickaël Jaunay, de la société Éco-pâture Breizh, en 

charge de la surveillance et du suivi sanitaire du cheptel. 

Les clôtures et les abris ont été installés par les services techniques. Coût de 

l’opération pour la commune : 2 313 € par an. 

 

 

Contactez-nous  
https://mayday-formation.com/ 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Téléphone 03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 

 

https://mayday-formation.com/
tel:03.44.65.08.00

