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➢ Etude Lède : déroulement
Une réunion publique a été organisée le 15 sept. à Casseneuil à destination des riverains du bassin versant (40 affiches au niveau de ponts du bassin
versant+ article dans le Sud-ouest, la dépêche, et une information diffusée sur radio4). La réunion a été constructive et le public (40 pers.) semblait satisfait
de la réunion.
Le document de présentation a rapidement été parcouru lors de la réunion de la commission pour informer les élus du déroulement de la réunion publique.
La phase de terrain est quasiment terminée. Le bureau d’étude va rencontrer des personnes du bassin versant pour les enquêter sur leur perception des
travaux qui ont été réalisés par le syndicat de la Lède.

➢ Convention gestion des ragondins : espèce nuisible pour les berges
Le modèle de convention a été transmis aux élus de la commission pour que les conseils municipaux respectifs puissent se prononcer sur ce document
avant sa finalisation. Compte tenu de l’absence de plusieurs délégués, un envoi mail sera effectué en accompagnement du présent compte rendu auprès
des élus de la commission et mairies du bassin versant. Le document sera ensuite transmis aux mairies pour proposition de signature.
D’autre part plusieurs élus de la commission expriment leur regret concernant le faible montant que représente la participation. La cohérence du calcul
n’est cependant pas remise en cause (cf. précédent compte rendu). En attendant une évolution future du montant de cette participation, les élus ont pensé
qu’il serait bon de solliciter la chambre d’agriculture (qui participait à l’époque de l’usage du poison). La seconde piste évoquée serait une participation de
la commune directement vers les sociétés de chasse.

➢ Partenariat avec Agrobio 47
Il a été proposé aux élus de la commission que soit organisée à leur attention une journée sur l’action menée par agrobio47 avec une première partie en
salle et une seconde sur le terrain (visite d’une ferme par exemple…). Plus de précisions seront apportées sur l’invitation qui sera adressée aux délégués de
la commission. Le repas du midi sera offert par la commission de la Lède.

