LA LETTRE DU PROGRAMME DE RECONQUÊTE DE LA QUALITÉ DE L’EAU
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Dour hon douar
L’eau de notre terre

Syndicat mixte des bassin

y-Guindy-Biz
s versants du Jaud

ien et

Édito

Bégard
Berhet
Brélidy
Camlez
Caouënnec-Lanvézéac
Cavan
Coatascorn
Coatréven
Gurunhuel
Hengoat
Kerbors
Kermaria-Sulard
Kermoroc’h
Landébaëron
Langoat
Lanmérin
Lanmodez
Lannion
Louannec
Louargat
Mantallot
Minihy-Tréguier
Moustéru
Pédernec
Penvénan
Perros-Guirec
Pleubian
Pleudaniel
Pleumeur-Bodou
Pleumeur-Gautier
Ploëzal
Plouëc-du-Trieux
Plougrescant
Plouguiel
Plouisy
Pluzunet
Pommerit-Jaudy
Pouldouran
Prat
Quemperven
La Roche-Derrien
Rospez
Runan
Saint-Laurent
Saint-Quay-Perros
Squiffiec
Tonquédec
Trébeurden
Trédarzec
Tréglamus
Trégonneau
Trégrom
Tréguier
Trélévern
Trévou-Tréguignec
Trézény
Troguéry

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux) du bassin Loire-Bretagne sera
adopté ﬁn 2015 et mis en œuvre de 2016 à 2021. Ce
document extrêmement important déﬁnit des objectifs
pour nos territoires et des plans d’actions à concrétiser.
Une consultation publique est ouverte, permettant à
toutes et à tous de s’informer et de donner son avis.
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Notre bassin versant, quant à lui, a signé son nouveau contrat de territoire lors de son comité de pilotage du 17 décembre dernier, en présence de ses
partenaires : agriculteurs, élus, Chambre d’agriculture, Cedapa, coﬁnanceurs (Agence de l’eau, conseil
régional, conseil général)*.
Ce contrat ﬁxe un certain nombre d’engagements, élaborés après une large consultation :
- il instaure une logique ascendante s’appuyant très
fortement sur les acteurs locaux,
- il repose sur un regard scientiﬁque et technique,
- il intègre une démarche d’accompagnement, son rôle
étant d’épauler, aider, faciliter.
En un mot : se tenir à l’écoute et ériger une dynamique
avec tous nos partenaires.
Une charte territoriale, remplaçant l’ancienne charte
de désherbage, sera proposée à la signature des
communes et d’autres collectivités. Elle concerne toujours la mise en œuvre d’alternatives au désherbage
chimique, mais aussi d’autres thématiques telles que
la gestion des eaux pluviales, l’entretien des bords de
route en campagne…
D’autres actions sont menées : sensibilisation des scolaires aux problèmes de l’eau, opérations « grand public »
telle la semaine pour les alternatives aux pesticides.
Les objectifs sur notre bassin versant du JaudyGuindy-Bizien s’incarnent dans la pérennité des
ressources en eau nécessaires aux populations
locales et à leurs activités. L’efﬁcacité des opérations
à mener pour assurer la qualité de la ressource et des
milieux, dépend de tous et de chacun. Dès lors, la
réussite de ces enjeux dépendra de notre capacité à
ériger une réﬂexion commune et à se rassembler dans
une action collective.
*Compte-rendu du comité de pilotage consultable sur
www.jaudy-guindy-bizien.org

Germain SOL-DOURDIN,
PRÉSIDENT
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TROPHÉE ZÉRO PHYTO 2O14
Hengoat, Penvénan, La Roche-Derrien
Les communes de Hengoat, Penvénan et
La Roche-Derrien se sont vues remettre
par le conseil régional un trophée Zéro
phyto reconnaissant leurs efforts en matière
d’entretien des espaces publics. Cela porte à
8 le nombre de communes du bassin versant
n’utilisant plus aucun pesticide.

ence
u
q
é
r
F
uille
o
n
e
r
G

Cette année se tient la 21ème édition de
Fréquence Grenouille, évènement national
dont le but est de sensibiliser à l’importance
de la préservation des zones humides,
et des plantes et animaux qui y vivent.
Au marais de Gouermel
Le vendredi 27 mars, rdv à 19h45 au centre de
loisirs sur la plage de Gouermel (Plougrescant)
GRATUIT
Renseignements et inscriptions au 06 79 80 77 73
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