LA FEUILLE DE RANCE-ENVIRONNEMENT • SEPTEMBRE 2008

La vie de
l’association
C’est avec
une profonde tristesse
que nous rendons hommage à
Jean-Claude Poirier.
Jean-Claude
était Vice-Président
de Rance-Environnement
depuis les débuts
de l’association.
Jean-Claude était toujours
positif devant les événements.
Jamais, il ne se décourageait.
C’est l’image
que nous gardons de lui
comme un exemple à suivre.

Conseil
d’Administration
Le Conseil d’Administration et le bureau se réunissent
régulièrement une fois par
mois. A noter durant ce semestre : le départ de Maurice
Etienne pour raisons électorale
et personnelle ; l’entrée, au
titre d’auditeur de Christiane
Terrière et Jean-Louis Penot ;
le retour de Sven Auffret au
terme de ses études.

Livre Blanc
associatif et citoyen

“Pour un renouveau de
l’estuaire de la Rance”
C’est sous ce nom que nous
avons diffusé en mai dernier le

résultat de la réflexion collective : “Quel(s) paysage(s)
veut-on pour la Rance de Dinan à St-Malo ?”, menée en
partenariat avec la FAUR(1).
Au cours de ce semestre,
le livre blanc a été présenté à
M. Charles Josselin, Président
de C.O.E.U.R(2), à M. Singelin et Mme Debroise de
la DIREN(3), à M. Cyrille
Périer, directeur EDF du
groupe d’Exploitation Hydraulique de l’Ouest, à un
groupe de maires (ou leurs
représentants) à la mairie
de La Ville-es-Nonnais, en
Assemblée Générale de
C.O.E.U.R (2), à Mme Janick
Moriceau, Vice-présidente du
Conseil Régional chargée de
la mer.

Marée du 31 août 2007
A l’extrémité de la plage Ville Ger

Remontée
du niveau de la marée
en Rance maritime
Le groupe de travail créé
en 2007 continue de se réunir
pour prolonger l’expérience
du 31 août 2007 (ce jour
là, le niveau haut du bassin
maritime de la Rance avait
été programmé à 12m50) et
obtenir qu’à terme les marées
ne soient plus bloquées à la
côte + 12 mètres comme c’est
le cas depuis 1995.
Le groupe de travail s’est
réuni 4 fois : le 11 février, le
4 mars, le 25 mars et le 7 août.
Lors de la réunion du 7 août,
EDF a accepté, après le test de
faisabilité fait le 31 août 2007,
d’entrer dans une seconde
phase d’expérimentation plus
fréquente.
■

Marée du 21 mars 2008
Sur le chemin d’accès au Moulin du Prat

Un nouvel essai de remontée à 12m50 aura lieu le
19 septembre 2008.

A noter
• 21 mars 2008 : une montée à
la côte 12m40, non programmée par EDF et considérée
comme accidentelle, en rai-
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son des conditions météorologiques.
• 17 mars 2008 : une visite
de la digue de Beauchet par
la FAUR et Rance-Environnement et un entretien avec
M. Jean Caous pour évoquer
les problèmes posés pour la
digue de l’étang.

Baromètre
du développement
durable et solidaire
C’est une opération lancée
par le réseau Cohérence, il y a
quelques mois, pour permettre
aux 1200 communes bretonnes
d’évaluer leur prise en compte
du développement durable et
solidaire.
Souhaitant promouvoir
et favoriser le dialogue local
sur le développement durable,
Rance-Environnement s’est
proposée pour relayer cette
opération sur 3 communes :
La Vicomté, Pleudihen et
Saint-Hélen.
➔ Vous trouverez dans ce numéro un article de Jean-Pierre
Binand « Qu’est-ce que le développement durable ? » ainsi
qu’une présentation succincte
du baromètre du développement durable.

Citons encore
■ Le 7 avril. Un débat animé
au sein de notre Conseil d’Administration sur les OGM, à la
suite duquel il est décidé au
vote (6 pour, 3 contre) d’envoyer un courrier à Mrs les
députés René Couanau et Jean
Gaubert.
■ Le 29 avril. Plusieurs
membres du Conseil d’administration ont assisté à la
présentation officielle de la
Charte des Espaces Côtiers
Bretons par M. Jean-Yves

Avec ce questionnaire,
l’agence de l’eau souhaite
recueillir l’avis du plus grand
nombre sur la stratégie et le
programme d’actions entrepris
pour l’eau : le SDAGE (4). Nous
vous invitons fortement, si vous
ne l’avez pas encore fait, à répondre à ce questionnaire.
➔ Vous trouverez dans ce numéro un article de Sven Auffret
sur ce sujet.
La pollution des eaux nous
concerne tous. Chacun doit se
sentir responsable.
➔ Dans un second article, Sven
Auffret attire notre attention sur
les pollutions dues la navigation de plaisance.

SIGNIFICATION
DES SIGLES
(1) FAUR : Fédération
d’Associations et d’Usagers
du bassin versant
de la Rance et du Frémur.
(2) C.O.E.U.R. : Comité
Opérationnel des Elus et des
Usagers de la Rance.
(3) DIREN : Direction
Régionale de
l’Environnement.
(4) SDAGE : Schéma
Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux.

SDAGE et
consultation
du public sur l’eau

Le SDAGE
et la consultation
du public sur l’eau
Vous avez reçu dans votre
boîte à lettres, mais hélas au
milieu des publicités, un questionnaire de l’agence de l’eau
Loire-Bretagne.

Le Drian , Président du Conseil Régional de Bretagne et
Mme Janick Moriceau, VicePrésidente chargée de la mer.
■ Le 6 mai. La Fondation de
France nous a remis le trophée
départemental « S’unir pour
agir » pour la réflexion collective « Quel(s) paysage(s) veuton pour la Rance ? » lancée en
partenariat avec le FAUR (1).
■ Le 17 juin. Notre participation en tant que membre au
Conseil Départemental de la
Vie Associative (CDVA) des
Côtes d’Armor. ■

C

➔ Entre le 15 avril et le 15 octobre, l’ensemble des Européens
(et donc les Français) sont conviés à répondre à un questionnaire
leur permettant de donner leur avis sur les actions menées
aujourd’hui par les acteurs de l’eau pour résoudre les problèmes
qualitatifs et quantitatifs de cette ressource.

e questionnaire,
envoyé en France
à 28 millions de
foyers, présente les objectifs
de la politique de l’eau et vous
demande si vous pensez qu’ils
sont acceptables, suffisamment
ambitieux ou trop modestes,
pour répondre à l’ensemble
des problèmes sur l’eau.
Voila quelques explications
pour nous aider à y voir plus
clair et pour y répondre avec
plus d’intérêt peut-être.

Tout d’abord,
qu’est-ce que
le SDAGE ?
Littéralement Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux ; c’est un plan
de gestion établi par les agences
de bassin (agences de l’eau) au
nombre de 6 en France ; soit
6 SDAGE différents. Le nôtre,
■

le SDAGE du bassin Loire-Bretagne, vient d’être voté en 2008
et sera adopté définitivement
en 2009. Comme les 5 autres,
il doit répondre aux exigences
européennes, à savoir l’atteinte
du “bon état”* des différentes
masses d’eau* d’ici 2015, un
objectif très ambitieux, mais
certainement pas trop ambitieux !
La consultation est l’une
des étapes de la mise en œuvre
du SDAGE. C’est la deuxième
consultation. La première, en
2005, n’a pas laissé beaucoup
de souvenir. Il faut espérer que
cette deuxième consultation,
faite avec plus de moyens, donnera lieu à plus de réponses au
questionnaire que la première.
Elle permet à chacun d’entre
nous de savoir ce qui est fait
et de donner son avis, pour que
les comités de bassin* et les
assemblées départementales et
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régionales, qui seront consultés
à leur tour début 2009, puissent
préciser, compléter ou infléchir
les objectifs et les programmes
d’actions en termes de délai
et de coût. Et, sachant que
chacun d’entre nous finance
ces programmes à travers la
redevance prélevée sur notre
facture d’eau, ce questionnaire
peut être interprété comme une
garantie de la bonne utilisation
de notre argent.

Que penser des
objectifs présentés ?
Sont-ils suffisants ?
Le travail de mise en relation, effectué notamment
par l’association ERB, entre
les objectifs à atteindre en
2015 et la situation actuelle
des masses d’eau bretonnes,
met en évidence des avancées
comme la mise en œuvre de

programme de lutte contre les
marées vertes, mais également
des insuffisances concernant
la réduction des nitrates dans
les eaux (reprise sans amélioration des dispositions déjà
mises en œuvre) ou encore
la réduction des apports de
phosphore.
Nous vous invitons
fortement à participer à
la consultation avant le
15 octobre, date limite.
Vous pouvez vous procurer le
questionnaire auprès de votre
mairie ou répondre en ligne sur
www.prenons-soin-de-leau.fr.
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DÉFINITIONS
• Bon état
Le schéma ci-contre explicite
l’atteinte du bon état d’une
masse d’eau.
• Masse d’eau
Portion de cours d’eau, canal,

aquifère, plan d’eau ou zone
côtière homogène. Il s’agit
d’un découpage élémentaire
des milieux aquatiques destiné à être l’unité d’évaluation
de la Directive Cadre Eau. Il

existe 5 sortes de masse d’eau
(les cours d’eau, les plans
d’eau, les eaux côtières, les
eaux de transition (saumâtres)
et les eaux souterraines).
La Rance est subdivisée en

plusieurs masses d’eau. La
zone estuarienne, le “bassin
maritime de la Rance” est
une masse d’eau dite de
transition classée “fortement modifiée”. Les masses
d’eau fortement modifiées
sont celles qui ont subi des
modifications importantes
de leurs caractéristiques
physiques naturelles du
fait des activités humaines
(comme, par exemple, la
réalisation du barrage pour
la Rance). Pour ces masses
d’eau, les objectifs peuvent
être réduits et les délais augmentés (2021 ou 2027).
• Comité de bassin
“Groupe de travail” au sein
de l’agence de bassin, impliquant tous les acteurs de l’eau
(consommateurs, agriculteurs,
pêcheurs, industriels, association de protection de l’environnement, élus, Etat). ■

L’entretien des navires
de plaisance

une source de pollution
non négligeable

O

➔ Progresser sur l’eau grâce au vent, voila un moyen de se déplacer proprement,
chimiquement parlant. Comment pourrait-on en douter ? Et pourtant, le célèbre adage
de ce début de 21ème siècle “il n’existe pas de moyen de transport totalement propre”
va, une nouvelle fois, se vérifier.

ut r e l ’ u t i l i s a t i o n
du pétrole pour
faire fonctionner
la motorisation, les bateaux,
à voile et à moteur, nécessitent pour leur bon usage, un
entretien annuel de la coque
très soigné mais, malheureusement, très sale pour les
milieux aquatiques. En fait,
chaque plaisancier assure
la protection de la coque de
son embarcation en appliquant
des produits d’entretien spécifiques couramment appelés
“antifouling”*. Ces derniers

empêchent les organismes
marins tels que les tarets* à
l’origine d’une résistance à
l’avancement et d’une détérioration de la surface, de se
fixer sur la coque.

Quelle est
la composition
chimique de ces
“antifouling”* ?
Voila ce que l’on peut lire
sur l’étiquette de l’un d’entre
eux : « oxyde cuivreux, xylène, colophane, garanti sans
■

étain ». L’oxyde cuivreux
a une action toxique
très importante sur
les algues et mousses. Concernant le
xylène, il s’agit
d’un liquide incolore, d’odeur
agréable et très
inflammable,
naturellement
présent dans
le pétrole et
le
goudron
de houille ; il
est très utilisé

■ 3 ■

■

pour le nettoyage et comme
pesticide avec en prime un
effet nocif sur le cerveau.
Enfin, la colophane est un
résidu solide obtenu à partir
des arbres résineux ; elle possède des propriétés collantes
et imperméables et, pour cela,
est utilisée comme liant dans
les antifoulings. D’un point de
vue sanitaire, c’est un irritant
et un allergisant pour la peau
et les voies respiratoires. Il
a remplacé le tributylétain
désormais interdit.
Face à la dangerosité de ce
produit sur le milieu aquatique,
l’usager est en droit de savoir
comment le rejet des déchets
d’exploitation des navires
comme l’antifouling pourrait
être maîtrisé.

Que disent la
réglementation
et les fabricants ?
Voici quelques éléments
de réponse. Il existe une
réglementation au niveau
européen et au niveau national. Au niveau européen, la
règlementation porte sur les
installations portuaires pour
les déchets d’exploitation
des navires et les résidus de
cargaison. Au niveau national,
la loi sur l’eau actualisée en
décembre 2006, n’impose
aucune norme ou obligation
dédiée aux aires de carénage
ou autre structure susceptible
de maîtriser cette pollution.
Concrètement, aujourd’hui,
un chantier naval n’est pas
dans l’obligation de posséder

une aire de carénage sauf si
un arrêté préfectoral le stipule
(source : départements d’intervention d’Ille-et-Vilaine et
du Morbihan).
Les fabricants « se réunissent tous les quatre ans
environ depuis un premier
congrès (International Congress on Marine Corrosion
and Fouling) tenu en France
en 1964. Ils disent chercher
des solutions posant moins de
problèmes à l’environnement.
Le dernier congrès s’est tenu
à San Diego en 2002, avec
le soutien du Comité International Permanent pour la
Recherche sur la Préservation des Matériaux en Milieu
Marin (COIPM) sans qu’une
peinture antifouling vraiment
satisfaisante pour l’environnement n’ait encore été trouvée » (source : wikipédia).
Néanmoins, récemment, une
collaboration entre laboratoire
(Laboratoire de biotechnologie
et chimies marines à Lorient)
et entreprise (Nautix) vient de
mettre au point un antifouling
en partie (60%) biodégradable
(source : Le Télégramme du
25/06/2008 page 6).

Face à
cette situation,
quelles sont
les mesures
prises sur
notre territoire ?
Pour répondre à cette
question, nous avons rencontré plusieurs chantiers
navals présents sur l’estuaire

de la Rance. Cette première
enquête a permis de montrer
que tous les chantiers ne
sont pas équipés d’aire de
carénage, structure pourtant
indispensable pour la récupération des déchets d’antifouling. Mais deux initiatives
devraient, à l’avenir améliorer
la situation : le SAGE Rance
Frémur* et l’opération “Vague
Bleue”. L’opération “Vague
Bleue” est la première action
collective de gestion des déchets engagée en France par
la filière artisanale nautique
(Source : Note d’information Opération Vague Bleue,
Chambre des Metiers et de
l’Artisanat, Vague Bleue). ■

DÉFINITIONS
Antifouling
Peinture dite “antisalissures”
destinée à empêcher les
organismes marins de se fixer
sur la coque des navires.
Tarets
Regroupent plusieurs
espèces de mollusques
lamellibranches marins
xylophages (il mange le bois)
au corps vermiforme, mou,
blanchâtre et translucide
mesurant au plus une
vingtaine de centimètre.
Le plus connu est Teredo
navalis.
SAGE Rance Frémur
Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux sur les
bassins versants de la Rance
et du Frémur. C’est la mise
en œuvre du SDAGE sur ces
bassins versants.

RANCEENVIRONNEMENT
Association agréée
Protection de
l’environnement
Siège social :
Mairie
22690 Pleudihen sur Rance
Présidente :
Germaine Guillou
6 rue des Terre-Neuvas
Mordreuc
22690 Pleudihen-sur-Rance
Trésorière :
Marie Briand
La Ville Abel
22690 Pleudihen-sur-Rance
Adresse email :
rance-environnement@orange.fr

“Au Fil
de la Rance”
a changé !
Faites-nous part
de vos réactions.
Que pensez-vous de sa
nouvelle présentation
et des informations
que vous y trouvez ?
Le jugez-vous nécessaire
pour la vie de l’association ?
Seriez-vous prêts
à y participer ?

✂
Adhérez à Rance-Environnement
■

■

Cotisation familiale : 15 €

Cotisation individuelle : 10 €

Nom et prénom : .....................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
Tél :...............................................................................................................

Email : ..........................................................................................................

■ Je souhaite adhérer à Rance-Environnement
(Bulletin d’adhésion à retourner à la Trésorière)
■
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Le développement

durable

Qu’est-ce que
le développement
durable ?

« Nous
n’héritons pas
de la terre
de nos ancêtres,
nous l’empruntons
à nos enfants »
Antoine
de Saint-Exupéry

C

ette expression est
aujourd’hui très fortement médiatisée.
Les hommes politiques l’utilisent, pour attirer l’attention
des électeurs. Chaque jour
nos journaux, nos publicités
dans les boîtes à lettres parlent
d’événements ou de produits de
développement durable. Mais
sa banalisation s’accompagne
de nombreuses ambiguïtés,
chacun lui donnant un sens
qui l’arrange.

l’idée des limitations que nos
techniques et notre organisation sociale imposent sur la
capacité de l’environnement à
répondre aux besoins actuels
et à venir. »

LES TROIS PILIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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D’où vient cette
expression ?

La notion de “développement durable”, traduite
de l’anglais “sustainable development”(1), apparaît pour
la première fois en 1980
dans un rapport publié par
l’Union internationale pour
la conservation de la nature.
Mais, c’est en avril 1987, lors
de la réunion de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement,
que Mme Brundtland, alors
Premier Ministre de Norvège
formalise le concept, dans
son rapport : “Notre avenir à
tous”, élaboré à la demande,
du Secrétaire Général des Nations Unies, dans la perspective du “Sommet de la Terre”
à Rio de Janeiro en 1992.
Le rapport Brundtland
préconise « un développement
qui répond aux besoins des
générations du présent sans
compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts
sont inhérents à cette notion :
le concept de besoins et plus
particulièrement des besoins
essentiels des plus démunis,
à qui il convient d’accorder
la plus grande priorité, et
■

de la planète (actuels et à venir) de satisfaire leurs besoins
fondamentaux : se nourrir,
se loger, se vêtir, s’instruire,
travailler, vivre dans un environnement sain…
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Schéma du développement durable à la confluence de trois
préoccupations, dites “les trois piliers du développement durable”

Il s’agit de concilier
l’économique, le social et
l’écologique, en établissant
une sorte de cercles vertueux
entre ces trois piliers. Pour
être durable, le développement doit être vivable,
viable et équitable.
Le “développement durable” fait appel au principe
de solidarité entre les sociétés
actuelles d’une part et entre
les générations présentes et
futures d’autre part. Il nous
met face à un nouveau projet
de société qui doit permettre
de remédier aux excès et aux
dysfonctionnements d’un mode
de production industrielle sans
limites : déchets – pollution –
désertification – déforestation
- trou dans la couche d’ozone
- réchauffement climatique…
Nos modes de production et de
consommation doivent évoluer
pour respecter l’environnement
et permettre à tous les habitants
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Comme l’a rappelé le
Président Jacques Chirac, lors
du sommet mondial de Johannesburg en septembre 2002,
« pour faire face aux menaces
qui pèsent sur les hommes et
la planète, le développement
durable demande un changement de comportement de
chacun : citoyens, entreprises, collectivités territoriales, gouvernements, institutions internationales ».
Tout ceci prendra du
temps… Travaillons-y avec
conviction. ■

(1) “Sustainable
Development” :
sa traduction littérale
est “développement
soutenable”,
mais les français
l’ont traduit par
développement durable.

Le baromètre

du développement durable
➔ Une réalité incontournable s’impose à nous :
les ressources de la planète ne sont pas infinies.
Face à cette réalité, notre développement actuel est-il durable ?

N

aux communes de mettre en
avant les pratiques déjà mises
en place et leur apportent des
éléments de réflexion pour
engager d’autres actions, tout
en créant un échange entre la
commune et les citoyens.

Le “Baromètre du développement durable” mis sur
pied par le réseau Cohérence(1) constitue un outil inédit
en France. Il s’inspire d’un
exemple hollandais, opérationnel depuis 1999. Prenant
la forme d’un questionnaire
(113 questions portant sur 4
thèmes : l’économie, les solidarités, l’environnement, la
citoyenneté et la gouvernance), le baromètre se veut un
moyen pour aider associations et citoyens à dialoguer
avec leurs élus pour s’engager ensemble résolument et
concrètement sur la voie du
développement durable. Les
questions posées permettent

Rance-Environnement a
proposé aux communes de
La Vicomté, Pleudihen et
Saint Hélen de les rencontrer
pour leur présenter le baromètre et remplir conjointement
le questionnaire. Le prochain
numéro “A fil de la Rance”
devrait permettre de rendre
compte de cette initiative.

Le développement

durable

ous connaissons tous
des pistes d’actions
pour s’engager dans la
voie d’un développement plus
durable et solidaire. Mais où en
est-on vraiment dans nos communes sur ces questions ?

(1)

LE RÉSEAU
COHÉRENCE
Il regroupe dans l’Ouest
et plus particulièrement
en Bretagne, plus de
110 associations d’agriculteurs
mais aussi d’artisans, de
consommateurs, de défenseurs
de l’environnement et d’acteurs
de santé. Il s’est fixé pour
tâche essentielle, la promotion
d’un développement durable
et solidaire, c’est-à-dire d’une
économie au service des
hommes et de leur avenir dans
un environnement préservé.

A NOTER
Dans le pays de Dinan,
4 communes : Plancoët, Plénée-Jugon, Plouer-sur-Rance,
Saint-Jacut ont répondu au
questionnaire. Dans le pays
de Saint-Malo, une commune :
Ploubalay, a répondu. ■

Pour en savoir plus
ww.reseau-coherence.org
www.barometredudeveloppementdurable.org
■
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