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Les scolaires sensibilisés
Carte des points de
prélèvement et résultats
sur le Frémur,
le Drouet et le Floubalay
Situation de février 2011 à
mai 2011 (moyenne)

Suivi mensuel de la
qualité de l’eau

une fois par mois hors
crue plus une fois en crue
s’il pleut suffisamment

FUTURE USINE
DE BOIS-JOLIE
(2012)

(plus de 10 mm en 24 heures)
Source : SMPEPCE, CG22, DDTM 22 CQEL
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Les scolaires sensibilisés : « le Frémur m’a dit »
et autres animations sur l’eau
Le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable
de la Côte d’Emeraude sensibilise les agriculteurs, les communes, les particuliers et les scolaires à la protection de la ressource en eau.
Depuis 2004, il propose de financer des animations
sur l’eau pour les écoles du bassin versant du Fré-
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mur-baie de Beaussais. Le but de sensibiliser et de
responsabiliser les enfants à la protection de l’eau.
Les aides proviennent du SMPEPCE, de l’Agence
de l’eau Loire Bretagne, du Conseil Régional et du
Conseil Général d’Ille et Vilaine.

Chaque année, les enfants
font le bilan des animations
réalisées dans chaque classe.
« le jardin m’a dit » sur le jardinage au naturel. Les écoles
possèdent souvent des jardins où les classes viennent planter
quelques légumes ou fleurs. Le principe est d’apprendre aux enfants
à jardiner sans polluer l’eau avec des techniques de jardinage
au naturel. Ils mettent en place un paillage autour de leurs
plantations, font un tas de compost qu’ils utilisent comme engrais,
récupèrent l’eau de pluie.

Des structures spécialisées
interviennent dans les classes,
le syndicat travaille avec :
La maison de la Rance (dépend de la CODI)

Une fiche bilan est envoyée au syndicat qui les regroupe
dans un journal. Il est disponible sur le site du syndicat

http://www.syndicat-eau-cote-emeraude.fr/Concours-scolaire-phot-eau.html

Bretagne Émeraude
(association basée à Saint-Lunaire et Lancieux)
Les Petits Débrouillards (association nationale)

Les animateurs définissent le
projet avec les enseignant(e)s.
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Trois animations sont proposées
en classe et sur le terrain :

un jardin
paillage dans
Installation de

« les arbres m’ont dit » sur la connaissance des arbres et
leur rôle dans la protection de l’eau. Les enfants apprennent à
connaître les différentes espèces d’arbre et, sur le terrain, à lire
le paysage. Ils découvrent les éléments du bocage, haies, talus,
fossés, qui permettent de réduire le ruissellement de l’eau et limitent
donc les transferts de pollution vers la rivière.

« le Frémur m’a dit » sur la découverte de l’eau et des cours
d’eau. Les enfants apprennent le cycle naturel de l’eau mais
aussi le cycle domestique, de l’usine d’eau potable à la station
d’épuration. Ils vont aussi à la rencontre de la faune et de la flore
aquatique et sont sensibilisés à la protection de ces milieux.
Les animations se déroulent sur le terrain les pieds dans l’eau
avec une épuisette par exemple, ou bien en classe avec la
construction d’une mini usine de traitement ou autour du jeu
Gaspi d’eau sur les économies d’eau.

Pleurtuit, classe CE
1
de Mme LEROUX

A la découverte
des arbres et de
leurs rôles
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Pleurtuit, classe
AU
de Mme MORE

Jeu Gaspi d’eau
sur les économies
d’eau

isette
Pêche à l’épu

Dinard, classe CM
1
de Mme LESAICHE
RR

Durant l’année scolaire 2010-2011,
635 élèves de 27 classes de la maternelle
au CM2 ont été sensibilisés.
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