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Campagne de sensibilisation « La mer 

commence ici » : préservez la qualité de l’eau 

des rivières et du littoral ! 

 

Dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des 

Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne, la Commission Locale de l’Eau 

poursuit son engagement en faveur de la qualité des eaux. 

La campagne de sensibilisation « La mer commence ici » sera prochainement 

déployée sur le territoire du SAGE et dans votre commune. Elle consiste à 

installer devant les grilles de récupération des eaux pluviales, un macaron 

en lave émaillée indiquant « Ne rien jeter, la mer commence ici ». 

 

Les avaloirs d’eaux pluviales ne sont pas des poubelles ! 

En effet, lorsque la pluie se met à tomber dans nos rues, elle passe par des canalisations sous la 

chaussée et finit sa route directement dans le milieu naturel - cours d’eau, rivière, fleuve et enfin la 

mer - en emportant tout ce qui trouve sur son passage : mégots, papiers, plastiques, déjections 

canines, solvants, hydrocarbures et autres...  

Les eaux pluviales proviennent de toutes les surfaces imperméabilisées (toitures, routes, trottoirs, 

parkings, etc…) et sont collectées via les grilles des avaloirs. Contrairement aux idées reçues, ces eaux 

ne sont pas traitées en station d’épuration. Elles rejoignent directement les rivières puis la mer. Autant 

dire que lorsqu’elles sont souillées, les conséquences sur les cours d’eau et au final sur le littoral sont 

nombreuses : pollution bactériologique et chimique, présence de déchets en tout genre sur les plages…  

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres : 

▪ Environ 80 % des 
pollutions marines sont 
d’origine terrestre 

▪ Un mégot contient 2500 
substances toxiques 

▪ Un mégot pollue à lui seul 
500 litres d’eau 
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Sur les bassins versants côtiers de la région 

de Dol de Bretagne, l’état des eaux pluviales 

a une conséquence directe sur l’état des eaux 

littorales de la Baie du Mont Saint-Michel et 

des activités qui s’y déroulent (activités 

économiques comme la conchyliculture… et 

de loisirs comme la baignade, la pêche à 

pied…).  

Que l’on habite sur une commune du littoral 

ou dans l’arrière-pays, nous sommes tous 

responsables de la qualité de l’eau à travers 

notre mode d’occupation du sol ou l’impact 

de nos activités. Et tous nos gestes 

d'incivisme peuvent avoir des conséquences 

et polluer la mer, même si nous habitons loin 

du littoral !  

Alors cultivons les gestes simples dont 

chacun est capable : ne jetons plus de 

déchets sur la voie publique, mais à la 

poubelle ! 

 

 

La campagne de sensibilisation « La mer commence ici » est financée par : 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’infos, remarques à apporter, contactez-nous : 

Commission Locale de l’Eau du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne 

Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol) 

1 avenue de la Baie – Parc d’activités Les Rolandières 35120 DOL DE BRETAGNE 

Tél : 02.57.64.02.54 - contact@sage-dol.fr 

 

Retrouvez toutes les informations et l’actualité du SAGE des Bassins Côtiers de la région de 

Dol de Bretagne et du SBCDol sur www.sage-dol.fr 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/bassins-côtiers-de-la-région-de-dol-de-bretagne

