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RAPPORT MORAL 
 

Je retiendrais seulement deux points, notre action en faveur des arbres et celle liée 
aux épandages désastreux de métam-sodium. Elles ont pris une ampleur telle, dans et hors 
de l’association, qu’il est justifié de s’y attarder. 

 
L’arbre est une composante importante de nos villes et de nos campagnes, qu’il soit 

isolé, en alignement ou en boisement, qu’il ait été planté ou soit venu de façon naturelle.  
Il a une fonction paysagère essentielle, un grand rôle dans le maintien de la 

biodiversité, pour la régulation climatique dans les villes par les îlots de fraîcheur et , en 
milieu agricole, sur le vent et le ruissellement. Il possède une valeur patrimoniale, soit par sa 
rareté, soit par son histoire. 

La sanction par le juge, il y a 10 ans, du PLU Centre au motif, notamment, de la 
régression des EBC montre que la réglementation nationale permet la prise en compte de 
ces caractéristiques. 
Ce jugement a conduit, sur le papier, à un PLUI ALM plus respectueux. Mais la pratique s’est 
avérée différente: abattage des arbres pour le tramway sans recherche pour le minimiser et 
sans présentation de compensations, permis Boulevard Bédier sacrifiant deux arbres 
patrimoniaux, lotissement autorisé aux Ponts-de-Cé dans un Espace Arboré Reconnu. La 
mobilisation citoyenne et la notre ont permis, sur les deux derniers cas, un recul.  

Pour être sûr que rien ne soit occulté, nous avons rassemblé plus de 40 bénévoles, 
pilotés par deux membres du Conseil d’Administration pour effectuer un relevé sur Angers et 
quelques communes périphériques. Le résultat de cet ambitieux chantier sera confronté en 
2019 à l’inventaire réalisé par les services en vue de révisions du PLUI ALM. 

Félicitations à tous les bénévoles connus ou non qui ont permis cette action et plus 
particulièrement aux chevilles ouvrières du CA qui les ont fédérées et préparées à l’action. 

 
Les Maraîchers Nantais veulent développer leurs cultures de mâche dans les terres 

légères de l’Authion. Plusieurs applications de biocides sans respect des règles sont la 
cause de nombreuses intoxications de riverains et salariés d’entreprise voisine (les 
gendarmes ont enregistré plus de 70 plaintes). L’AMAP de Brain-sur-Authion s’est fortement 
mobilisée et a réuni tous ceux qui ont régi, nous appelant en renfort. Ces dérapages graves 
ont eu une tel écho, y compris national, que le métam-sodium utilisé en France à titre 
dérogatoire est maintenant interdit. 

Au-delà de cette dimension sanitaire, d’autres apparaissent: non-respect de la politique 
des structures, location de terres à un niveau tel que les locaux ne peuvent plus s’agrandir, 
remodelage profond des parcelles ( haies, constructions, sol…), dégradation des fossés et 
réseaux publics, usage abondant de l’eau d’irrigation. Ce n’est pas le type d’agriculture que 
nous souhaitons disent les agriculteurs et la population. Nous les soutenons. 

Assister l’AMAP auprès de ces victimes et des plus de 300 personnes concernées est 
une évidence; notre souhait est la naissance d’une structure associative ou autre qui porte 
localement ces enjeux. 
 

Place maintenant au rapport d’activité ! 


