La lettre du programme de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
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côtiers

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

La plupart des ressources terrestres (l’eau, l’air,
la biodiversité… ) nécessaires à la vie, en raison
des pressions que l’humanité exerce sur elles, sont
fragilisées et nous menacent de pénuries.
La multiplicité des connaissances nécessaires
à la compréhension de la problématique des
eaux, la pluralité des acteurs qui s’y rattachent
imposent de rassembler, de relier toutes les
parties prenantes ainsi que toutes les disciplines
censées les accompagner dans la maîtrise des
problèmes. C’est cette reliance qui nous permettra
de considérer avec la lucidité qu’il convient les
difficultés vitales et urgentes de cette corrélation
éminemment complexe entre économie, agriculture, vie domestique et environnement.
Ce que nous essayons de faire avec le syndicat
mixte des bassins versants, c’est de favoriser
l’émergence d’une gouvernance locale de l’eau
active composée des forces économiques de
notre secteur, des élus, des associatifs épaulés de
l’État, de la région, d’experts, de scientifiques, de
techniciens. Un tel regroupement devrait permettre
de comprendre, de se comprendre, de trouver les
convergences indispensables afin de décider et
d’agir au mieux pour l’avenir de nos territoires et la
qualité de leurs eaux et milieux aquatiques.
C’est aussi de cette manière que se construira une
pratique du développement local, forte, vivante,
robuste et édifiante tout en préservant cette
possibilité de mener notre barque sous le signe de
la liberté et de la raison.

Trophée
zéro phyto 2O16

Quemperven : zéro phyto
pour une meilleure qualité de l’eau
La commune de Quemperven s’est vue
décerner un trophée « Zéro Phyto » par
le conseil régional, en récompense de
ses efforts pour l’entretien des espaces
communaux.
Cela porte à 10 le nombre de communes
« Zéro Phyto » sur le bassin versant :
• Hengoat,
• Penvénan,
• Plougrescant,
• Pouldouran,
• Quemperven,
• La Roche-Derrien,
• Saint-Laurent,
• Tonquédec,
• Tréguier,
• Troguéry
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Germain SOL-DOURDIN, Président
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Cette année se tient la 21ème édition de
Fréquence Grenouille, évènement national
pour la préservation des zones humides,
et des plantes et animaux qui y vivent.
Sortie découverte au marais de Traou Wern
(Penvénan), le vendredi 25 mars. Rdv à 19h30
à la mairie de Penvénan. Avec la participation des
étudiants en B.T.S. gestion et protection de la nature
du lycée de Pommerit-Jaudy
GRATUIT
Renseignements et inscriptions au 06 81 65 26 42
N’oubliez pas bottes et lampe de poche !

le rendez-vous

le fil de

jardin

L’actu

Semaine
pour les alternatives

Comme les étoiles illuminent le ciel,
zon !

les fleurs égayent le ga

aux pesticides

Toile de fond du jardin, le gazon
structure ce micro-paysage dessiné
par les parterres, haies, allées…
Généralement composé exclusivement
de graminées lors du semis, il s’enrichit
progressivement d’autres plantes qui
sont elles-mêmes le support d’une plus
grande diversité biologique.

Du 20 au 30 mars, comme chaque année,
une semaine d’animations pour s’informer
sur les alternatives aux pesticides, et tout
simplement pour se divertir.

C’est le printemps,

Atelier

Ateliers participatifs de
fleurissement de pieds de murs

Venez aider à fleurir l’espace communal, et repartez avec des graines de fleurs à semer devant chez vous.
Samedi 19 mars, de 10h30 à 12h
Abords de l’église, Plougrescant
Mercredi 23 mars, de 14h à 17h.
Manoir du Launay, Pleubian.
Renseignements : 02 96 15 19 19

Venez échanger vos graines, plants et conseils au cours
de ce troc organisé pour la 10ème année consécutive par l’association
Jardins Passions.
Dimanche 20 mars, de 10h30 à 12h - Allée des soupirs – Lannion –
Entrée libre - Ouvert à tous

atelier

Initiez-vous à l’art du compostage, pour
enrichir votre jardin... et soulager votre bac à
ordures ménagères !

© Photo : Ifremer / Olivier Dugornay

Mercredi 23 Mars de 14h à 17h.
Ti an holl - PLESTIN-LES-GREVES - Gratuit Renseignements et inscriptions au 02 96 35
23 10 (nombre de places limité)

Plancton marin
et pesticides

Ces plantes sont le reflet d’une part des caractéristiques de
votre sol et de l’exposition de votre terrain, d’autre part de vos
pratiques : tonte, fertilisation…

Regards sur nos assiettes

>

ciné / débat

(Film documentaire de Pierre Béccu,
2015, durée 1 h 15)

Six étudiants enquêtent sur l’alimentation : de
leur assiette au sol, ils remontent la filière des
aliments, étudient les impacts de nos choix
de consommateurs et découvrent d’une façon
spontanée l’envers de l’assiette.

La brunelle, les violettes ainsi que les véroniques, petites
plantes aux fleurs de toute beauté, ont une singulière
capacité à panacher le vert du gazon de leurs pétales
déclinant toutes les nuances de bleu, mauve, violet.

Jeudi 24 mars, à 20h30 – Cinéma Les Balladins
– Lannion - Prix d’une séance de cinéma

échange

Comment réussir
son compost ?

Ces magasins sont :
• Bricomarché à Bégard,
• Bricorama à Minihy-Tréguier,
• Caténa à Penvénan,
• Les Pépinières du Jaudy
à La Roche-Derrien,
• Point Vert à Bégard et
Coatréven

> les causes

jardinez du bon pied !

Troc de plantes

Demandez conseil dans une
jardinerie engagée dans la
démarche «Jardiner au naturel»

conférence

par Françoise Quiniou, écotoxicoloque,
et Gaël Durand, chimiste

Le plancton vivant en milieu marin et les
pesticides utilisés en milieu terrestre peuvent
se rencontrer en eaux côtières. Deux scientifiques viendront présenter leurs travaux
évaluant les effets de ces produits sur le
plancton et la vie marine.
Mercredi 23 mars, à 18h
Salle des fêtes – Tréguier – Entrée libre

Sortie nocturne
à la rencontre des amphibiens

découverte

War dro an natur vous propose de découvrir les amphibiens, tout
d’abord par un diaporama puis par une balade à la rencontre de ces
animaux aux mœurs souvent nocturnes.
Vendredi 25 mars à 20 h. Rendez-vous sur le parking du Centre de
ressources du Palacret – Saint-Laurent – Gratuit, prévoir bottes, lampe
de poche et vêtements chauds. Renseignements : 06 15 18 16 83

Découverte
Contes et légumes
au GAEC de Saint-Guénolé

Pierre et Yves ADAM produisent des légumes
bio. Ils expliqueront comment ils se passent de pesticides de synthèse et d’engrais
chimiques. La visite intéressera aussi les enfants, car elle sera agrémentée de petits intermèdes avec les contes de la Fée Haziel.
Samedi 26 mars, de 14h à 17h –
Kermorwezan, Saint-Guénolé – TrévouTréguignec (fléchage depuis le bourg) Entrée libre - Ouvert à tous. Renseignements:
02 96 15 19 19

Chantier participatif : création d’une mare

atelier

War dro an natur vous invite à retrousser les manches
pour créer une zone refuge et une mare pour les amphibiens.
Samedi 26 mars de 13 h 30 à 17 h. Rendez-vous sur le parking du
Centre de ressources du Palacret – Saint-Laurent – Gratuit, amenez
vos outils. Renseignements : 06 15 18 16 83
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Des solutions durables
Face au développement de ces plantes adventices, le modèle du
gazon uniformément vert orientait souvent vers la lutte chimique,
jadis. La place prépondérante aujourd’hui accordée aux enjeux
du développement durable conduit désormais à recourir à
d’autres méthodes : désherbage manuel, opérations mécaniques,
fertilisation et amendements adaptés.

Changer de regard
Il est également possible de s’accommoder paisiblement
de cette diversité végétale, qui présente bien plus d’attraits
que de contraintes.
Avant de chercher comment détruire une plante, demandonsnous ce que nous savons d’elle. Quel est son nom? Quelles
sont ses exigences écologiques ? Quel usage peut-on en
faire ? Cela nous aidera peut-être à comprendre comment la
contrôler, et pourrait aussi nous inciter à la clémence.
Prenons l’exemple du pissenlit,
ou encore du trèfle rampant. Les
abeilles, qui en connaissent un
rayon en matière de fleurs, ne les
considèrent pas du tout, mais alors
pas du tout, comme des mauvaises
herbes. Ces floraisons abondantes
sont capitales pour les insectes
butineurs, dont les populations
déclinent. Oui, mais les abeilles
piquent, direz-vous ! Très rarement
lorsqu’elles butinent, loin de leur
ruche ! Rappelons par ailleurs
qu’elles ne peuvent piquer qu’une
seule fois. Qui plus est, vous trouverez probablement
dans votre gazon l’antidote naturel que sont les feuilles
du plantain ; froissées puis appliquées sur la peau, elles
apaisent les piqûres d’insectes et d’orties.

Pour les abeilles, ces plantes sont
tout sauf des mauvaises herbes.

Chacune de ces plantes peut être un
objet de curiosité pour les enfants.
Qui ne s’est pas mis un bouton d’or
sous le menton «pour savoir s’il aime
le beurre» ?
Qui n’a pas cueilli des pâquerettes
pour en détacher un à un les pétales
ou en faire des bracelets ?
Si, malgré tout, vous restez déterminé à éradiquer une plante de
votre gazon, faites-le sans nuire à
notre environnement. Les vendeurs
des jardineries engagées dans la démarche «Jardiner au
naturel» sont à même de vous conseiller des méthodes de
jardinage respectueuses des principes du développement
durable (voir liste ci-dessus).
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SUR…

2015 : le syndicat
s’est intéressé aux

Têtes de bassins versants

Les têtes de bassins versants sont l’ensemble des petits
bassins versants des zones amont de nos cours d’eau, là
où l’on trouve les sources et les petits ruisseaux.
Ces zones sont les lieux privilégiés pour l’épuration de l’eau, la
régulation des régimes hydrologiques et abritent des habitats de
grande biodiversité. Elles conditionnent l’état de la ressource en eau
de l’aval en terme de qualité, de quantité et de biodiversité.
Après avoir effectué un travail cartographique de
localisation et un diagnostic terrain, le syndicat les a
priorisés afin d’aboutir à une programmation de travaux
de restauration de ces milieux.
Les travaux débuteront au printemps 2016 sur les
secteurs prioritaires. Ces actions sont très diversifiées et
croisent plusieurs thématiques telles que le bocage, les
zones humides, les cours d’eau, les pratiques agricoles,
les pratiques des collectivités ou des particuliers.

travail cartographiQue
mené par le syndicat

Bonne nouvelle sur les
Contentieux européens
Le syndicat avait sur son territoire deux bassins versants
en contentieux (le Guindy et le Bizien) sur le paramètre
nitrates.

Les efforts
réalisés par les
agriculteurs et les
actions menées
par le syndicat ont
porté leurs
fruits

Depuis juillet 2015, le Guindy a pu sortir de ce contentieux grâce à
l’amélioration de sa qualité sur le paramètre nitrates. Les efforts
réalisés par les agriculteurs, les actions mises en place notamment par
le syndicat ont porté leurs fruits. Désormais, l’objectif est de maintenir
le Guindy à l’abri d’un retour en contentieux en restant très vigilant sur
ce secteur. Le bassin versant du Bizien quant à lui fait toujours l’objet
d’un accompagnement et d’une attention particulière pour poursuivre
l’amélioration de sa qualité et viser lui aussi une levée de contentieux...

Printemps
Été

2O16

• Poursuite des inventaires de cours d’eau
• Suivi des révisions de P.L.U.
• Accompagnement d’échanges fonciers à Coatascorn
• Présentation de matériels limitant l’érosion des sols
• Travaux de construction de talus
• Plate-forme d’essai de cultures dérobées et de betterave
• Élaboration concertée (agriculteurs/élus) du programme de travaux
fourragère
bocagers 2016-2017
Mesure
des reliquats d’azote dans le sol (blé et maïs)
•
• Études/inventaires bocagers des secteurs prioritaires retenus pour 2016
• Lancement et suivi de travaux milieux aquatiques sur les zones côtières • Mise en œuvre de mesures agri-environnementales et
climatiques
• Mise en œuvre de la charte territoriale pour l’eau et les milieux
• Restauration de la connectivité marine pour permettre la
aquatiques
montaison de l’anguille (Plougrescant)
• Mise en œuvre de la démarche « Jardiner au naturel »
• Accompagnement des propriétaires d’ouvrages et
• Mise en œuvre de démarches de fleurissement participatif
collectivités dans l’amélioration de la continuité écologique à
• Programme de travaux cours d’eau sur les têtes de bassins versants
travers l’établissement d’un diagnostic gratuit de leur ouvrage
du Théoulas
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