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Lannion, le 4 juillet 2022

Des animations pour apprendre à économiser l’eau, tout l’été

Face à la fragilité de la ressource en eau et pour sensibiliser les particuliers et touristes, des
animations sur le thème des économies d’eau ont lieu tout au long de l’été, sur les plages et les
marchés du Trégor.

L’eau, une ressource fragile
Dans le cadre des programmes de bassins versants et des Schémas d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (SAGE) Baie de Lannion et Argoat-Trégor-Goëlo, les enjeux liés à la gestion quantitative de l’eau
sont identifiés, dans un contexte de changement climatique, comme majeurs pour le territoire.
En effet, certaines années sèches, il a été constaté des difficultés pour maintenir le débit minimum
réglementaire dans les cours d’eau en période estivale et automnale. Les besoins pour les usages ont
été satisfaits mais ces très bas niveaux de débit pourraient avoir à terme des conséquences sur la
biodiversité aquatique de notre territoire et sur la satisfaction des usages. De plus, les effets attendus
du changement climatique accentueront les modifications du régime hydrologique. Cela peut se
traduire par des pluies diluviennes comme par des épisodes de sécheresse, avec dans les deux cas des
conséquences sur la ressource en eau. Des pluies importantes mais brèves n’ont pas toujours le temps
de s’infiltrer dans le sol et de recharger les nappes qui alimentent les cours d’eau dont le Trégor dépend
principalement pour la production d’eau potable. Parallèlement, les besoins en eau augmentent. Face
à ce constat, les Commissions Locales de l’Eau des SAGE mènent actuellement des études
d’amélioration de la connaissance sur la ressource en eau : De quelle ressource en eau disposonsnous ? Quels en sont les usages ? Quels sont les besoins des espèces aquatiques ? Quelle conséquence
aura le changement climatique sur la ressource en eau ?
Le Préfet des Côtes d’Armor a récemment revu les arrêtés cadre sécheresse pour gérer plus
globalement la ressource et prendre davantage en compte les besoins des espèces aquatiques. Les
dernières années, comme en 2016 et 2017, des arrêtés de restrictions des usages de l’eau ont été pris
localement. Ces arrêtés doivent s’accompagner d’actions de sensibilisation des différents
consommateurs d’eau : collectivités, particuliers, agriculteurs et industriels afin d’assurer durablement
la satisfaction de tous les besoins.
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Des animations et des outils pour moins gaspiller et faire des économies
Les collectivités et producteurs d’eau du bassin versant Vallée du Léguer et du bassin versant du JaudyGuindy-Bizien et le SAGE Baie de Lannion ont missionné l’association Eau et Rivières de Bretagne pour
aller à la rencontre du public pendant l’été et sensibiliser aux gestes simples qui permettent
d’économiser l’eau à la maison. Mousseurs, robinets double-débit, chasse d’eau double-flux… : autant
d’équipements faciles à installer, peu coûteux, et qui assurent une réduction de la consommation en
eau sans dégrader le confort de l’utilisateur.
L’action bénéficie des participations financières de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de la Région
Bretagne et du Département des Côtes d’Armor.
Retrouvez dans le tableau ci-dessous la liste des dates et lieux auxquels auront lieu ces animations.
Date
07/07/2022
12/07/2022
12/07/2022
13/07/2022
13/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
22/07/2022
02/08/2022
02/08/2022
08/08/2022
09/08/2022
10/08/2022
11/08/2022
16/08/2022
17/08/2022
17/08/2022
18/08/2022
18/08/2022
24/08/2022

Jour
jeudi
mardi
mardi
mercredi
mercredi
mercredi
mercredi
vendredi
mardi
mardi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
mardi
mercredi
mercredi
jeudi
jeudi
mercredi

matin
après-midi
matin
après-midi
matin
après-midi
matin
après-midi
matin
après-midi
après-midi
après-midi
après-midi
après-midi
après-midi
matin
après-midi
après-midi
matin
16h-20h

Commune
Lannion
Plestin-Les-Grèves
Plouaret
Trébeurden
Pleumeur-Bodou
Trévou-Tréguignec
Tréguier
Pleubian
Plouaret
Pleumeur-Bodou
Trévou-Tréguignec
Plestin-Les-Grèves
Trégastel
Pleubian
Perros-Guirec
Tréguier
Trébeurden
Perros-Guirec
Lannion
Trédrez-Loquémeau

Lieu
Marché
Plage de St-Efflam
Marché
Plage de Tresmeur
Marché Ile Grande
Plage de Trestel
Marché
Grève de Pors Ran
Marché
Centre commercial Chardons
Plage de Trestel
Plage de St-Efflam
Plage du Coz Pors / Forum
Grève de Pors Ran
Plage de Trestraou
Marché
Plage de Tresmeur
Plage de Trestrignel
Marché
Marché Locquémeau
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