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Dinan. 

Une campagne de sensibilisation pour protéger le littoral 

Les territoires de Dinan agglomération (Côtes-d’Armor), Saint-Malo agglomération et 
Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) se sont associés, pour sensibiliser à la pollution des 
eaux du littoral. Des affiches et des vidéos ont été réalisées pour promouvoir des 
« gestes simples ». 

Dinan agglomération, Saint-Malo agglomération et les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
(Sage) Rance-Frémur-baie de Beaussais, Arguenon-Fresnaye et bassins côtiers de la région de Dol-de-
Bretagne se sont associés, pour cette campagne de sensibilisation. | OUEST-FRANCE 

 

 
Une campagne de sensibilisation à 
la pollution microbiologique 
des eaux du littoral a été présentée 
à la médiathèque de Plouër-sur-
Rance (Côtes-d’Armor), par Dinan 
agglomération , Saint-Malo 
agglomération et les Schémas 
d’aménagement et de gestion des 
eaux (Sage) Rance-Frémur-baie de 
Beaussais, Arguenon-Fresnaye et 
bassins côtiers de la région de Dol-
de-Bretagne, lundi 5 juillet 2021. 
 
 
Affiches et flyers seront distribués et 
disposés dans plusieurs lieux des 
trois territoires. | OUEST-France 
 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/la-ville-de-dinan-continue-de-sensibiliser-a-la-pollution-de-l-eau-7193308
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouer-sur-rance-22490/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouer-sur-rance-22490/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-d-armor/
http://www.dinan-agglomeration.fr/
http://www.dinan-agglomeration.fr/


Plusieurs conséquences 

D’origine humaine, cette pollution sournoise, car invisible peut provenir de rejets agricoles ou de 
caravaning, de problèmes de raccords d’assainissement, ou encore des déjections animales. Et avec 
la pluie, par exemple, elles finissent à la mer. Cette pollution bactériologique impacte la production 
conchylicole, la baignade, la pêche à pied de loisirs », énumère Gaël Kervarec, animateur littoral 
de la Commission locale de l’eau (Cle). Ces activités peuvent alors être interdites. Et les répercussions 
peuvent être d’ordre économiques, sanitaires voire touristiques. 

« Déclencher de nouveaux comportements » 

Alors, pour informer usagers et plaisanciers et protéger la côte, allant du cap Fréhel à la baie du Mont-
Saint-Michel, ces différents acteurs se sont associés pour réaliser affiches, flyers et capsules vidéo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiches et flyers seront distribués et disposés dans plusieurs lieux des trois territoires. | OUEST-FRANCE 

 
 
L’objectif est d’informer le public et de déclencher de nouveaux comportements, par des 
gestes simples, mais pas anodins », souligne Bruno Ricard, président de la commission locale 
de l’eau du Sage Rance-Frémur-baie de Beaussais. 

Comme ramasser les déjections de son animal, procéder à la mise en conformité de son réseau 
d’assainissement ou ne pas déverser les eaux noires du camping-car dans les eaux pluviales. Tout 
le monde peut agir et nous avons tout à y gagner », termine Élodie Boucher, responsable des 
bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne. 


