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Notre réseau associatif

Notre budget

Notre démarche pédagogique

Nos outils d'éducation populaire

Notre organisation

Nos agréments

Notre implication

adhérent.e.s
 

associations fédérées
 

salariés

1 134

        actualités sur notre site internet 
suivi par                 utilisateurs 

16        réunions des organes statutaires
(conseil d'administration, bureau,

assemblée générale)

             visiteurs à la quinzième 

Fête du jardinage et de l'agriculture

    journées techniques régionales
suivies par           participants

Nos actions

14 326 journées d'éducation réalisées

5       agréments délivrés par les pouvoirs 
publics au titre de la protection de la
nature, de la défense des consommateurs,
de l'éducation populaire, des activités
éducatives et de l'accueil de volontaires
en service civique

6

          formations 
et  expertises

103

5 394               visiteurs accueillis à
l'Aquarium des curieux de nature

                              entièrement consacrés à la
préservation de l'eau et des milieux aquatiques 
1 095 000 €

     magazines trimestriels dont 
deux numéros spéciaux
4

125

2 768

4 732

followers sur Twitter

abonnés sur Facebook

11

3 700

15
expositions diffusées dans
communes

5 000 heures de participation bénévole
au sein de             commissions et
groupes de travail

600

731        alertes sentinelle suivies dans
les délégations départementales

 décisions de justice rendues, dont7

6 favorables à l'association

       colloques, conférences, et débats
suivis  par               personnes1 100

33      sorties nature organisées par
le Crir et suivies par          participants

articles de presse659

14

42

565

formation
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02

personnes sensibilisées à la nature12 428

126

19

151 796

2 livrets sur la biodiversité

3 bulletins internes "Eog"
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NOUS SOMMES LA RIVIÈRE QUI SE DÉFEND
 

Eau et Rivières de Bretagne célébrait son cinquantième anniversaire en 2019.

Pour ne pas laisser d’autres qu’elle écrire l’histoire de la défense des rivières
bretonnes, nous avions choisi de nous mobiliser tout au long de l’année et de
valoriser notre héritage. 
 

Notre héritage c’est l’œuvre colossale de milliers de bénévoles et salariés qui
ont su très tôt identifier les dérives vers lesquelles nous entraînait le
développement de notre société. Prendre le temps de nous pencher sur notre
histoire a également été l’occasion d’identifier les nombreux leviers qui nous
ont permis d’élever la conscience écologique et d’améliorer la situation des
rivières et du littoral. 
 

Nous nous sommes aussi plongés dans l’avenir et avons clairement identifié
que la véritable réconciliation entre l’homme et la nature passera sans doute
par une reconnexion avec le vivant et la nature. Cette reconnexion devra tout
autant être d’ordre culturel que fondée sur de véritables diagnostics
scientifiques.

 

« L’impérieuse nécessité de repenser notre modèle »
 

Comme nous le pressentions l’an dernier, la prise de conscience planétaire des
enjeux climatiques et son corollaire - l’effondrement de la biodiversité -  se
confronte à une véritable crise démocratique et sociale. 
 

Dans ce contexte, la nécessité de repenser notre modèle est impérative.

Pourtant, plusieurs de nos actions, pourtant non-violentes et respectueuses de
la légalité républicaine, ont fait l’objet d’interprétations calomnieuses. 
 

Notre combat contre les pesticides en est l’exemple même. Notre opération de
dénonciation des champs orange, l’obtention de l’annulation partielle de
l’arrêté ministériel encadrant l’usage des pesticides, notre soutien fort à la
démarche du maire de Langouët et la mobilisation d’un grand nombre d’entre
nous chaque mois dans le mouvement « Nous voulons des coquelicots », ont
déclenché l’ire de la FNSEA et de la Coordination rurale. Acculés dans leurs
derniers retranchements, ces syndicats ont retrouvé les réflexes du « vieux
monde » et obtenu du gouvernement la mise en place d’une cellule de lutte et
de surveillance contre l’agribashing, au nom fallacieux de Demeter. 
 

Une gesticulation de plus, pour balayer d’un revers de main le nécessaire
débat sur l’agriculture et l’alimentation de demain et tenter de prolonger un
peu plus longtemps encore ce que les militants d’Eau et Rivières de Bretagne
dénoncent depuis maintenant 51 ans. Un modèle de développement qui nie
les mécanismes les plus élémentaires de la nature et place l’homme au dessus
de tout, même du droit des générations futures. 
 

L'épidémie de Covid19 que nous subissons en 2020 rend encore plus urgent le
changement radical que nous appelons de nos vœux : le seul
avenir possible est dans les systèmes de production autonomes et
respectueux de l'environnement, notamment l'agriculture biologique,

et dans un fort développement des circuits courts.
 

Dans ces circonstances difficiles, on peut compter sur nous pour participer au
nécessaire grand élan de solidarité, mais aussi pour poursuivre les combats
pour la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Car, à l'image de nos amis
maoris, nous sommes la rivière qui se défend et ne se tait pas.

 

 

 

 

édito - pennad stur
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PAR ALAIN BONNEC
PRÉSIDENT 
D'EAU & RIVIÈRES 
DE BRETAGNE

Cette année encore,
nous serons de tous
les combats pour la

qualité de l’eau et des
milieux aquatiques.



l e s  v i s a g e s
d ' E a u  &  r i v i è r e s  d e  B r e t a g n e

 

p e n n o ù
D o u r  h a  s t ê r i o ù  b r e i z h



Notre action
 
Notre  action  s 'articule  autour  de  quatre
axes  complémentaires .

 

INFORMER pour  développer  l ’éco-

citoyenneté
 

ÉDUQUER pour  mieux  protéger
 

PARTICIPER pour  faire  entendre  votre
voix  et  celle  de  la  nature
 

AGIR pour  changer  la  société
 

Eau  & Rivières  de  Bretagne  inscrit  son
action  dans  la  perspective  d 'une  société
écologiquement  soutenable .

 

Notre  association  défend  l 'Eau  dans  sa
dimension  de  "Bien  commun " .

 

 

Eau et Rivières de Bretagne est une association
de protection de l'environnement. Elle a été

fondée en 1969 par des pêcheurs inquiets de la

raréfaction du saumon dans nos rivières. 

 

Depuis 50 ans, bénévoles et salariés agissent sur

un terrain d'action : la Bretagne historique.

 

Sa première mission : défendre et protéger la
qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 

 

Libre de toute appartenance politique, syndicale,

professionnelle et confessionnelle, Eau & Rivières

de Bretagne œuvre en toute indépendance et de
manière désintéressée dans les cinq

départements bretons, ainsi que partiellement

dans la Manche.

 

Envie de rejoindre notre équipe, de participer à la
défense et la protection de l'eau et des milieux
aquatiques, de nous soutenir financièrement ?
Vous êtes les bienvenus !

 

L'association dispose de cinq agréments délivrés par les pouvoirs publics :
• au titre de la protection de la nature  pour les quatre départements
bretons par l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2018.

• au titre de la défense des consommateurs  : par arrêté du préfet des
Côtes d'Armor, renouvelé le 8 janvier 2019 pour une durée de  cinq ans.
• au titre des activités éducatives  : L'agrément délivré par le recteur
d’académie de Rennes a été renouvelé le 5 septembre 2019 pour une
durée de 5 ans.
• au titre d’organisme d’éducation populaire (arrêté préfectoral du 29
octobre 2007).

• pour l’accueil de volontaires en service civique, par le Directeur régional
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 18 septembre 2017
 

Enfin, l'association a été habilitée, par l'arrêté du préfet de région du 8 avril
2013, à participer au débat sur l'environnement au titre des articles R
141-21 et R 141-22 du code de l'environnement.
 

La demande de reconnaissance d'utilité publique effectuée en octobre
2015 est toujours en instruction au ministère de l'Intérieur.

q u i  s o m m e s - n o u s  ?
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NOS AGRÉMENTS



Nos instances 
 

Au 31 décembre 2019, le conseil d'administration
est composé de 18 administrateurs:  Jean-Pierre
Bageot (56), Emile Besneux (35), Alain Bonnec (56),

Marie-Pascale Deleume (35), Philippe Derouillon-

Roisné (22), Marie Feuvrier (35), Jean Hascoët (29),

Guy Le Hénaff (22), Jean-Pierre Le Lan (56), Pierre
Loisel (56), Guy Nogues (35), Jean Peuzin (35), Jean-

Luc Pichon (22), Jean-Yves Piriou (29), Jean-Paul
Runigo (56), Laurent Le Berre (29), Anne-Marie Pichon
(22) et Philippe Nicol (29). 
 

Mickaël Raguénès et Dominique Le Goux assistent
aux réunions du conseil, en tant que représentants
des salariés.
 

Sept réunions du conseil ont été tenues les 21 janvier,
1er mars, 3 avril, 24 mai, 4 juillet 17 septembre et 27
novembre,
 

Le bureau est composé de Alain Bonnec, président ;
Jean-Yves Piriou, vice-président ; Jean Peuzin,

secrétaire général ; Marie Feuvrier, secrétaire
générale adjointe et Jean Hascoët, trésorier. 
 

Le bureau s'est réuni huit fois durant l'année  : 14
février, 14 mars, 24 avril, 10 mai, 18 juin, 18 septembre,

15 novembre et 6 décembre. 

L ' é q u i p e  d ' e a u  &  r i v i è r e s
Nos adhérents
 

Le nombre d'adhérents a légèrement augmenté en
2019 avec 1134 adhérents individuels dont 64
premières adhésions. 

Le nombre d’associations est stable avec 103
associations. Une stabilité qui masque un relatif
renouvellement puisque 16 d’entre elles sont de
nouvelles venues (retrouvez la liste complète des
associations membres en fin de document).
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Photo : une partie de l'équipe salariés sur
le terrain sept - 2019 à Belle-Isle-en-Terre.
 

Notre équipe salariée
 

Au 31 décembre 2019, l'association compte
19 salarié-e-s, soit 17,5 équivalent temps-

plein et cinq volontaires en mission de
service civique. L'association remercie
vivement l'ensemble de l'équipe salariée et
les volontaires. Leur engagement aux côtés
des bénévoles contribue à assurer le bon
fonctionnement de l'association et la
conduite de nombreux projets.
 

En 2020, 
l'adhésion à l'année civile
 

Depuis le 1er janvier, Eau et Rivières de
Bretagne a fait le choix d’un nouveau
fonctionnement concernant les
adhésions. 

Désormais, à n’importe quel moment de
l’année, votre adhésion sera valable
jusqu’à la fin de l’année civile en cours. 

 Ce changement est déjà le mode de
fonctionnement de nombreuses
associations et s’avère plus pratique pour
nos tâches de secrétariat. 
Pour améliorer notre suivi nous avons
également choisi d'utiliser un service de
gestion en ligne proposé par
AssoConnect. 
N'hésitez pas à nous faire savoir si vous
rencontrez des problèmes.



N o s  c i n q u a n t e  a n s
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Les chantiers rivières & les conférences
Tout au long de l 'année, en partenariat avec nos associations membres dont beaucoup d 'AAPPMA
(association agréée pour la pêche et les milieux aquatiques) , nous avons organisé deux chantiers
d 'entretien de cours d 'eau par département. Un retour aux sources ! A la même fréquence, des
conférences "Du saumon à l 'homme, un combat culturel ?" ont été proposées dans toute la Bretagne.

Jean-Claude Pierre y a été notre meilleur ambassadeur.
 

Quels droits pour l'eau ?
Dimanche 27 octobre, plus de 500 personnes ont assisté à notre colloque sur les droits de la rivière.

Deux représentants néo-zélandais, Nancy Tuaine et Jacob Robinson, venaient en Europe pour la
première fois afin de nous présenter leur démarche de reconnaissance juridique de leur fleuve sacré
Whanganui. Les interventions de Riccardo Petrella, fondateur du comité international pour un
contrat mondial de l’eau ; Valérie Cabanes, juriste internationale ; Fabrice Nicolino, initiateur de
"Nous voulons des coquelicots" ainsi que Jean-Claude Pierre, fondateur de notre association, ont
marqué cet après-midi d 'échanges, riche en enseignements.

 

Dour fest : un temps convivial
Bilan mitigé pour les temps fort organisés lors de Dour fest. Le concert n 'a pas trouvé son public et la
météo a eu raison de la fréquentation du village de l 'eau. Mais les balades ont été très appréciées. 

 

"Le combat pour l'eau" : le film
Eau & Rivières tenait à laisser une trace des cinquante dernières années, tout en évoquant les enjeux
de l 'avenir. C 'est chose faite dans le film de 15 minutes, "Le combat pour l 'eau, de la source à la mer",
réalisé par Jean-Yves Dagnet. Il est désormais en ligne sur notre site internet.
 

Les Bretons et l'environnement : le sondage
Notre association a commandé une étude sur l 'engagement des Bretons pour la nature ainsi que sur
leur perception des associations de protection de l 'environnement. On y apprend notamment que le
nom d 'Eau et Rivières de Bretagne est connu par 67 % des Bretons. L 'étude est consultable en ligne.

Notre association célébrait son cinquantième anniversaire en
2019. Nous souhaitions, comme nous le faisons à chacune de
nos nouvelles décennies, marquer cet événement important. 
Nous avons donc organisé, du 25 au 27 octobre, l’événement
« Dour fest, la fête de l’eau », à Quimperlé.  
Nous avons proposé de nombreuses animations : concert,
randonnées, village de l’eau ainsi qu’un colloque exceptionnel.

NOS ENGAGEMENTS

La proclamation des droits de la rivière
L'élaboration d'un atlas culturel d'un fleuve breton
La reconnexion entre nature et culture par la rencontre des pays de l'arc celtique sur les
problématiques liées à l'eau ainsi que la signature de la charte Ya d'ar brezhoneg.

Afin de ne pas "ranger au fond d'un tiroir les questions soulevées", pour reprendre 

les propos d'Arnaud Clugery, directeur opérationnel, l'association s'est engagée 

pour avancer, concrètement, sur les droits de la nature. 

Trois engagements forts ont été pris à Quimperlé :

1.
2.

3.



N o s  p a r t e n a i r e s
 

h o r  k e v e l e r i e n



France nature environnement (FNE)
 

FNE est la fédération française des associations de protection de la nature et de 

l'environnement. Elle est la porte-parole d'un mouvement de 3500 associations, 

regroupées au sein de 64 organisations adhérentes, présentes sur tout le 

territoire français, en métropole et outre-mer. Elle se structure autour de 13 

réseaux. Sur chaque thématique environnementale, un directoire national, 
composé de bénévoles et salariés, coordonne un réseau de militants du mouvement. 
Eau et Rivières est membre du directoire agriculture (Marie-Pascale Deleume) ; eau et des milieux
aquatiques (Jean-Pierre Bageot) ; éducation et sensibilisation à l’environnement (Vincent Lefebvre). 

Elle est aussi active dans les réseaux juridique ; océans, mers et littoraux ; prévention et gestion des
déchets ; risques et impacts industriels ; santé et environnement. 
En tant que fédération nationale, elle permet à ses membres de développer des projets structurants
comme Sentinelles de la nature ou le Guide de l'appel à la générosité élaboré en 2019.

Fédération Bretagne nature environnement (FBNE)
 

La FBNE, déclinaison régionale de FNE, est composée des six associations régionales 

et départementales de défense et  protection de l'environnement (Bretagne 

Vivante, Eau et Rivières, Groupement mammalogique breton, Coben, Umivem-56 

et Vivarmor-22). Elle représente  ainsi plus de 200 structures fédérées, 

regroupe 88 équivalents temps plein et 11 000 adhérents. 

Depuis juin 2019, la FBNE est membre de la coordination environnement du Mouvement associatif de
Bretagne (64 000 associations bretonnes, 550 000 bénévoles et 100 000 salariés).

Marie-Pascale Deleume (vice-présidente) et Gilles Huet sont les représentants d'Eau et Rivières au
conseil d'administration

n o s  r é s e a u x
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Maison de la consommation et de l'environnement (MCE)
 

Eau et Rivières est un membre actif de la MCE de Rennes. Avec ses 29 associations 

de défense des consommateurs et de protection de l’environnement, la MCE, outre 

les services apportés à ses membres, coordonne des projets inter-associatifs 

et mène des actions d'information et de sensibilisation du public et des professionnels. 

Jean Peuzin représente Eau et rivières au conseil d’administration et assure les fonctions de trésorier.

Finalisé le plan régional « éduquer à la nature » ;

Mené une étude sur la formation en éducation à l’environnement ;
Mis à jour le guide "éduquer à la mer et au littoral".
Participé aux travaux de la BreizhCop, du Sraddet et de l’ABB ;

Organisé 3 journées d’échanges (sur la qualité de l’air, les sciences participatives, les aires Marines
éducatives) ;

Organisé des rencontres régionales sur la thématique «  Les pédagogies en éducation à
l’environnement, entre militantisme et neutralité, entre transmission et émancipation ».

Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne (Reeb)
 

Vincent Lefebvre et Anouck Bonjean sont les représenants d'Eau et Rivières au
conseil d'administration au Reeb et participent aux actions du réseau. 

En 2019, le Reeb a notamment :

Les bénévoles et salariés d'Eau et Rivières de Bretagne participent activement à l'élaboration
de nombreux plaidoyers et actions à l'échelle nationale et régionale au sein de plusieurs
réseaux interassociatifs.



n o s  a s s o c i a t i o n s  m e m b r e s

De la source à la mer
 

En février 2019, le préfet des Côtes-d'Armor signait la fin du programme
d'action sur le bassin versant de l'Ic pour retour à la conformité (respect des
50 mg/L de nitrates). Une abrogation dénoncée par nos associations : le
point de suivi a été modifié s'affranchissant d'une confluence dans une baie
où les marées vertes perdurent. Le travail main dans la main de nos 2
associations, fort de quelques années d'ancienneté, s'est poursuivi en 2019
par l'achat d'un nitromètre, de prises de positions communes sur les dossiers
d'élevages ou à la commission locale de l'eau.
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Eau et Rivières c'est aussi ses 103 associations membres, avec lesquelles nous travaillons à
longueur d'année.  La liste de l'ensemble de nos associations membres se trouve en avant-
dernière page de ce rapport. Voici trois exemples de nos réalisations communes.

AEPI - APPCL
 

Les deux associations  du nord Finistère n'ont pas chômé en 2019 !

L'association Avenir environnement pays d'iroise (AEPI)  et l'Association pour
la protection et la promotion de la Côte des Légendes (APPCL) collaborent
avec Eau & Rivières depuis près de cinq ans contre l'agrandissement des
méga-porcheries et la dégradation de la qualité des eaux de baignades. Le
17 mai, le tribunal administratif de Rennes a donné raison aux associations et
a suspendu l'autorisation d'élevages de plus de 12 000 animaux équivalent
de la SARL Avel vor  à Landunvez. L'éleveur a fait appel mais l'union des
associations est plus forte que jamais.    

NOS NOUVEAUX SERVICES

Conseils et prestations juridiques ;

Préparation et animation de débats et tables rondes,

animations de réunions, d'assemblées générales ;

Organisation de conférences de presse, de communication
auprès des médias.

Les associations membres d'Eau et Rivières et de FBNE peuvent
bénéficier des services de nos chargés de mission.

Toutes les demandes sont étuidées avant d'être acceptées. Ces
prestations sont payantes. Des tarifs préférentiels sont proposés
aux associations membres. 

Les prestations de communication sont également proposées aux
collectivités et entreprises.

Vitré Tuvalu
 

Les volontaires d’Eau & Rivières ont contribué à un comptage d’amphibiens et
une création de mare, organisée par Vitré Tuvalu. Cette collaboration s'est aussi
manifestée par le recours associatif porté contre Lactalis suite à la pollution de
la Seiche en 2017 et par la mobilisation contre le projet de rocade à Vitré. 

Ce projet, toujours d’actualité, en plus d’artificialiser terres agricoles et zones
naturelles, de contribuer au développement des gaz à effets de serres, risque
aussi d’impacter directement les captages d’eau potable locaux.



Partenaires privés
 

En 2019, Eau et Rivières de Bretagne a récolté plus de 50.000€ de dons. La plus grande partie de
cette somme provient de 382 particuliers, essentiellement des adhérents (+ 10 716 €). 
 

Nous comptons également douze entreprises bienfaitrices. La plupart sont des sociétés spécialisées
dans la production, la distribution et le commerce de produits bio. Nous avons également décroché
un partenariat d'envergure avec la fondation Léa nature. Eau et Rivières est également toujours
membre du dispositif 1 % pour la planète, ce qui lui permet de toucher des entreprises qui souhaitent
lui verser 1 % de leur chiffre d'affaires.

Les dons récoltés lors des campagnes d'appel à générosité (crowdfunding) ainsi que les dons
d'associations en dissolution complètent le tableau. 
 

Notre association a décidé de dédier un temps partiel à la recherche de fonds, notamment au
mécénat. Bilan gagnant dû notamment à la célébration de nos 50 ans et à une conjecture
économique stable. Il nous reste donc à transformer l'essai en 2020.
 

Un grand merci à tous nos donateurs et financeurs !
 

l’État, par la Dreal : 120 987 € d'aides en 2019
l'Agence de l'eau Loire Bretagne : 82 874 € d'aides en 2019 (-11 000 €)

la Région Bretagne : 108 818 € d'aides en 2019 (– 14 800 €)

Partenaires publics
 

Eau et Rivières de Bretagne compte trois partenaires publics majeurs : 
 

 

Trois départements nous soutiennent également : 56 000€ 

accordés par les Côtes-d'Armor, 21 800€ par le conseil 
départemental d'Ille-et-Vilaine (+ 4 800 €) et 13 500€ par 
celui du Finistère. 
 

112 collectivités nous soutiennent également, à hauteur de 

21 800 € (+ 4 800 €). notamment via les contrats d'animation 

dans les écoles ainsi que par le biais de subventions. 

Guingamp Paimpol Agglomération nous a particulièrement 
soutenu en 2019 : 10 000 € pour la gestion de l’aquarium, 

22 000 € pour la station sports & nature. 
 

Retrouvez la liste des communes et collectivités qui nous soutiennent à la fin de ce rapport.

n o s  p a r t e n a i r e s  f i n a n c i e r s
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Depuis longtemps, Eau et Rivières de Bretagne peut compter sur ses partenaires publics. 
Depuis peu, le financement privé se développe également.

NOS ENGAGEMENTS
Afin de faciliter l'implication des entreprises, la chargée de
mission dédiée aux partenariats a élaboré un catalogue des
projets 2020. Il présente une quinzaine de projets. Chaque
société peut choisir de sponsoriser notre exposition sur le temps
des libellules, notre action juridique, notre opération "refuge
grenouilles", l'organisation de la Fête du jardinage et de
l'agriculture... 

Le document est disponible sur notre site internet.
 



N o s  L E V I E R S  D ' A C T I O N
 

an doareoù labourat a c'hellomp ober ganto



Consultation du public et protection de l’eau,

des évolutions qui questionnent, 13
septembre, à Rennes;

Le sol  : outil essentiel de la protection de
l’eau, le 22 septembre, à Daoulas ;

Les indicateurs de la qualité de l’eau douce
et marine, le 26 novembre, à Vannes ; 

La pollution de l’eau par les microplastiques,

le 6 décembre, à Lorient ;
Retenues d’eau  : quels impacts sur le milieu
naturel et le partage de la ressource  ? le 17
janvier, à Rennes ;

Le fonctionnement des bassins versants  :

hydromorphologie et organisation
administrative, le 18 janvier à Brest.

Les journées techniques
 

Une journée pour tenter de faire le tour d'une
question. Cela est, certes, ambitieux mais c'est
l'aspiration de nos journées techniques.

 

Voici les différentes thématiques abordées
durant ces journées :

 

 

 

l a  f o r m a t i o n
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Depuis longtemps, Eau & Rivières propose des journées de formation à ses adhérents et
associations membres. Innovation cette année : le parcours des ambassadeurs de l'eau.

Chaque année, ces sessions sont bien suivies par nos équipes. Les six journées de
2019 ont accueilli 18 intervenants et 126 participants au total. 
Les journées techniques étaient ouvertes cette année aux membres des associations
fédérées par la FBNE et "labellisées" comme telles.
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Ambassad'eau
 

Afin d’améliorer l'implication de ses bénévoles,
l’association mène des expérimentations au travers
de nouveaux concepts de participation. Une
première phase en 2017 avait consisté à se saisir de
l’enquête publique de plusieurs Sage, notamment
Baie de Lannion et Léon-Trégor, pour tester
plusieurs manières innovantes de favoriser
l'information du public, lui faire partager le projet,
et susciter sa participation.

 

Pour cette seconde phase, il était cette fois-ci
proposé d’améliorer l'appropriation des
adhérents en proposant un parcours de
formation : des séances dédiées aux différents
moyens d'animation et de diffusion de
l'information à l'échelle locale.

En baie de Saint-Brieuc et sur le Blavet
 

Deux territoires ont été retenus  : les bassins-

versants de la baie de Saint-Brieuc (Côtes
d'Armor) et du Blavet (Morbihan). 

Un parcours de formation a été proposé aux
adhérents de ces secteurs. 

 

Huit formations "qualifiantes" qui ont été
réalisées entre décembre 2019 et janvier 2020.

Avec notamment des temps de découverte des
enjeux du territoire, des formations aux outils
d’alertes sentinelles et de communication ainsi
que plusieurs sorties terrain (reconnaissance
des zones humides, découverte des
nitromètres ou des IBGN…). 

 

23 personnes ont participé aux différentes
formations et dix adhérent·e·s ont réalisé
l’ensemble du parcours de formation. 

 

Le "titre d'ambassad’eau" sera remis aux
participants ayant suivi l'ensemble des sessions
lors de l’assemblée générale.

 

Cette action est amenée à être reconduite
dans d'autres territoires.

Le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) constitue l’outil territorial essentiel de la
politique de l'eau. Mais la complexité de ses enjeux, sa technicité, sa lourdeur administrative constituent
autant de difficultés pour son appropriation par les citoyens. D'où Ambassad'eau.



Notre site internet
 

Grâce à l'outil d'analyse conforme à la réglementation, nous avons pu analyser les résultats de notre
nouveau site internet.
En 2019, nous avons publié 125 actualités, soit 30 de plus qu'en 2018. Une vingtaine d'entre elles
entrent dans la rubrique "Le jour où", consacrée aux faits marquants de ces 50 dernières années. 

Nous avons comptabilisé 151 796 utilisateurs pour 192 874 pages vues. Nous enregistrons un pic de
fréquentation en mars - avril, lié à la parution de nos articles consacrés à l'opération "champs orange".

Les autres pages les plus fréquentées sont notre page d'accueil ainsi que l'onglet "découvrir". 

l ' i n f o r m a t i o n
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Si Eau & Rivières bénéficie d'une telle notoriété, c'est grâce aux outils d'information
développés et par le relais de nos actualités par des médias de qualité.

2 768

4 732

Nos outils digitaux
 

Nos PDF sont hébergés sur le site Calaméo. En 2019, nous comptabilisons plus de 110 000 pages vues
et plus de 2 200 téléchargements. Nos publications les plus vues sont d'abord des ressources internes
(annuaire, Eog). Nos publications les plus téléchargées sont des fiches sur la biodiversité et les milieux
(familles d'insectes, estran, économies d'eau, canard colvert...). 
Nos vidéos sont en ligne sur Viméo. Elles ont été chargées 241 972 fois. 

63% de la vidéo est regardée en moyenne. Nos vidéos "respirer sous l'eau", "respirer à la surface" et "de
la rivière au robinet" sont les plus vues.

Nos réseaux sociaux
 

Grand bond en avant sur nos deux principaux réseaux sociaux. 

Sur Facebook, nous enregistrons 1 524 abonnés supplémentaires en un
an, 789 de plus sur Twitter. 
Les publications les plus aimées concernent le plus souvent des
actualités liées aux pesticides (champs orange, soutien au maire de
Langouët) et des pollutions. 

abonnés

abonnés

Les articles de presse
 

Eau et Rivières de Bretagne a été mentionée à 659 reprises dans la presse, soit 129 mentions de plus
qu'en 2018 . Un très beau dossier a été consacré à l'association dans Ar Men.



Nos livrets biodiversité
 

Deux livrets consacrés à la biodiversité cette année et ont été
diffusés avec nos magazines. Le premier portait sur la
thématique des oiseaux. Le second, une bande dessinée,

racontait la remontée d'un fleuve par une civelle.

Notre magazine
 

Depuis 1970, Eau et Rivières édite un magazine, outil essentiel
d'information, de vulgarisation et de réflexion.

En 2019, le magazine a été tiré de 1 500 à 3 000 exemplaires,

pour le numéro spécial 50 ans.

Il a été distribué à 681 abonnés en moyenne ainsi qu'à une
quinzaine de médiathèques abonnées. Il est également expédié
à l'ensemble des CDI bretons et aux élus régionaux, grâce à l'aide
de la Région. Chaque numéro a également été envoyé à nos
partenaires, financeurs et associations membres. 
 

Le magazine du numéro 189 était un numéro de célébration de
nos 50 ans. Chacun de nos grands leviers d'action a trouvé écho
dans un article paru dans nos anciennes revues et commenté par
une personnalité. 
 

Les autres dossiers ont été consacrés aux pesticides dans les
campagnes, au tourisme et aux droits de la rivière. 
 

Afin de répondre aux attentes de nos lecteurs et à l'évolution de
la presse, Eau & Rivières a décidé de passer de quatre numéros
dont un spécial à deux numéros spéciaux par an. Une
thématique sera déclinée en plusieurs angles (lire ci-dessous).

Eog
 

Eog est notre nouveau bulletin interne bimestriel. Le premier
numéro est paru en juillet 2019. Il regroupe toutes les actualités
des commissions et réseaux, des territoires, des associations
membres. Il est envoyé par courriel à tous nos adhérents.

UN NOUVEAU MAGAZINE EN 2020

N° 191, mai 2020 : "Ce qui nuit à la qualité de notre eau
concerne notre santé"

N°192, novembre 2020 : "Les algues, révélatrices de l'état de nos
milieux"

Le magazine d'Eau et Rivières de Bretagne se refait une beauté
en 2020 ! La maquette va être entièrement revue pour y intégrer
des nouvelles formes : enquête, reportage photos, infographies,

brèves... 

Deux numéros thématiques sont prévus : 

Le tarif de l'abonnement reste inchangé. Chaque numéro sera
vendu 8€. 
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Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour la rédaction d'articles et l'illustration par photos et dessins...



l a  p r o t e c t i o n

Sentinelles de la nature
 

En 2019, "Sentinelles de la nature" est quotidiennement utilisé et 
alimenté par l’équipe aussi bien salariée que bénévole. Ce site remplit 
avec efficacité les missions de l'association : informer, sensibiliser et 
encourager tout citoyen témoin d’une atteinte avérée ou potentielle 

à l’environnement à s’engager dans la résolution de celle-ci.
 

En 2019, 731 signalements ont été traités, se traduisant en 864 atteintes à l’environnement (un
signalement d’un citoyen peut comporter plusieurs cas d’atteintes), C’est 400 % de plus que l’an
passé !
 

Cette année a été particulière avec l’opération "champs orange" qui a explosé le nombre de
signalements relatifs à l’utilisation de  produits phytosanitaires, soit 58 % des atteintes traitées.

Enfin, chiffre important en 2019 : 375 sentinelles se sont inscrites sur la plateforme pour faire leurs
signalements contre 60 en 2018 !
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Les chiffres clés
 

En 2019, Eau & Rivières a obtenu sept décisions définitives dont six favorables à l'association. Trois
décisions administratives et quatre décisions judiciaires ont été rendues. Ces chiffres sont
anormalement bas car l'ensemble des affaires font l'objet d'appel et les délais y sont extrêmement
longs. 

 

Au-delà des actions de prévention et d’alerte des atteintes à l’environnement, Eau et Rivières de
Bretagne porte des affaires devant les juridictions. La saisine du judiciaire et administratif
permet à la fois d'appliquer le Droit relatif à la protection des rivières et de le faire évoluer. 

Deux affaires exemplaires en 2019
 

Cette année 2019 a été particulièrement fructueuse pour l'association ! Le 26 juin, le Conseil d'Etat a
annulé partiellement l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à l'utilisation des produits phytosanitaires. Il a
reconnu que l'arrêté était incomplet car il ne concernait pas tous les pesticides, ne fixait aucune
distance vis à vis des riverains et sans aucune restriction d'utilisation en période de pluie.

Le 7 mai, Eau et Rivières de Bretagne et la Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine ont obtenu la
condamnation de la société laitière de Retiers, filliale de la société Lactalis, pour avoir massivement
pollué la Seiche.   

731
signalements

traités



Mission fontaine
 

Une invitation à chausser les bottes 

et retrouver le contact avec la nature.

Lancée en 2017, cette plateforme, permet de
conserver la mémoire du petit patrimoine de
l'eau et de sa biodiversité. En 2019, 178
références y ont été déposées par 51
enquêteurs, portant à 434 le nombre des points
d'eau. Merci à G. Camberlein (Plaintel) et M.

Baracetti (Quintin) qui sont les plus actifs.

Bienvenue à l'Apeg (L'Hopitâl-Camfrout) et
l'AVPR (Roscanvel) qui en ont fait une activité
associative ! 

l a  m o b i l i s a t i o n
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Un des leviers d'action d'Eau et Rivières de Bretagne ? La mobilisation. Notre association est
capable de mobiliser en nombre sur des sujets qu'elle défend et aussi d'associer le grand
public à des opérations grâce aux outils digitaux. 

Nous voulons des coquelicots
 

Nous étions parmi les premiers signataires à
croire en ce pari fou de réunir des citoyens
chaque mois pour demander la fin des
pesticides. En 2019, si l'actualité très riche
(arrêté du maire de Langouët, chartes riverains,

SDHI, Demeter) a alimenté et conforté ces
rendez-vous, elle a parfois été prétexte à des
agressions verbales voir physiques d'opposants à
ce mouvement.
La barre symbolique du million de signatures est
atteint. Peu importe si les 2 millions le seront,
nul doute que ce mouvement aura mobilisé,

rassemblé et donné l'envie de poursuivre au
delà le combat contre les pesticides.

Soutien au maire de Langouët
 

Langouët a été la première commune a disposer
de distances limites d'épandage à proximité des
habitations. Il nous était nécessaire de soutenir
cette initiative inédite en invitant le plus grand
nombre à soutenir le maire lors de ses
convocations devant le tribunal.
Si l’arrêté a été annulé, il a permis de réelles
avancées : les élus y ont trouvé une inspiration
pour agir, les citoyens ont pu montrer leur
adhésion à ces dispositions.

Seul le gouvernement semble ne pas avoir
entendu en proposant des mesures de
protection des riverains bien en deçà des
demandes sociétales. 

Refuge grenouilles
 

Eau & Rivières met en place des 

refuges grenouilles chez les 

particuliers, dans les entreprises, dans les
établissements scolaires, les municipalités…

Vous avez chez vous une mare, un étang, une
zone humide, une fontaine, un lavoir ?

Demandez à faire partie de notre réseau de
refuges grenouilles et recevez un kit de
bienvenue puis chaque trimestre des
informations utiles (des fiches de conseils, de
découverte des espèces et d’activités pour les
enfants).



l a  c o n c e r t a t i o n
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Eau & Rivières de Bretagne exerce une activité participative très importante au sein des
groupes de travail mis en place par les pouvoirs publics. L'association est représentée au sein
de 600 commissions et groupes de travail dont 58 de niveau national, régional et
départemental. Cette contribution au dialogue environnemental représente plus de 5000
heures d'engagement bénévole.

Notre expertise
 

Comme le rappel la socio anthropologue Alix Levain dans le film consacré à l'association, les membres
d'Eau et Rivières se mobilisent pour "encourager le débat au sein des instances de concertation en
étant présent et en tenant des positions parfois fermes", et aussi de l'extérieur en produisant leurs
analyses, leurs expertises. En 2019, l'association s'est mobilisée sur des dossiers complexes comme le
Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le Plan
régional de prévention et de gestion des déchets, la consultation sur les enjeux du Sdage, le Document
stratégique de façade maritime ou la Breizh-Cop... Nos positionnements sont en ligne sur le site,

rubrique "Comprendre, nos positions".

Notre contribution au grand débat
 

Eau & Rivières de Bretagne est attentive à participer au débat public. C'est pour cela que l'association
a souhaité apporter sa contribution au grand débat national organisé par le gouvernement..
L'association a renseigné ses priorités et ses propositions concernant neuf grands enjeux :

environnement et santé, eau, biodiversité, mer et littoral, déchets et ressources, énergie, agriculture, 

 gouvernance, citoyenneté écologique. Retrouvez le document d'orientation de huit pages validé par
le CA du 13 mars 2019 sur notre site, rubrique "Comprendre, nos positions".

Nos avis aux enquêtes publiques
 

Les équipes d'Eau et Rivières de Bretagne ont contribué cette année à 45 enquêtes publiques. En
Morbihan, bénévoles et salariés se sont beaucoup mobilisés pour déposer à propos du poulailler de
Langoëlan. Trois dossiers de méthaniseurs ont été traités en Ille-et-Vilaine. Dossier marquant en Côtes-

d'Armor ?  L'extension de l'installation de méhanisation à Plouaret. En Finistère, une extension
également, celle de la pisciculture bio de Langolen.

Toutes nos dépositions aux enquêtes publiques sont disponibles sur les pages de délégation de notre
site internet (Agir, Près de chez vous, département, délégation). 



protection de l'environnement, la gestion des ressources naturelles et la prévention des risques sanitaires et
technologiques. Ce peut être des dossiers d'éoliennes, de canalisations de gaz, de réaménagement de secteurs
communaux, d'autorisation pour l'utilisation d'eaux de captage, d'installation d'usines chimiques...
Dernièrement, de nombreux dossiers ICPE d'extension ou de création de poulaillers ou d'élevages ont suscité
de vives critiques.
 

Comment préparez-vous ces Coderst ?
Nous organisons régulièrement une réunion en amont avec l'Udaf, pour débattre et définir notre position. Afin
de préparer les dossiers très lourds qui nous sont envoyés, nous faisons souvent appel aux spécialistes connus
(eau, pesticides, agriculture...) et aux "anciens", habitués du terrain, d'Eau et Rivières.
 

On pourrait penser qu'une telle instance est ennuyeuse. Mais non ? Qu'est ce que cela vous apporte ?
Pour moi, le Coderst est une école de formation formidable pour connaître les enjeux pour l'environnement et
les intervenants de l'administration. Malheureusement, dernièrement, le relèvement des seuils a réduit le
nombre de dossiers alors même que l'on constate sur le terrain une recrudescence de méga-projets. Et on peut
s'interroger sur l'utilité de notre vote puisqu'il est à chaque fois très isolé et non décisionnaire. On se remotivera
en pensant que l'essentiel est d'être là et de pouvoir poser les bonnes questions qui souvent fâchent ! 
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Nos représentants dans les instances de niveaux national et régional
 

 

TROIS QUESTIONS À...
Jacqueline Mollé,
représentante d'Eau & Rivières au Conseil de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques (Coderst) du Morbihan
 

C'est quoi le Coderst ? 
Cette commission consultative qui réunit les services de l’État, des collectivités
territoriales, des associations... a lieu tous les mois. Il s'agit de la dernière étape avant
vote et signature de l'arrêté préfectoral autorisant la mise en fonction des projets
présentés. Certains sont concernés par la loi sur l'eau, ils ont tous un lien avec la

Retrouvez la liste de
l'ensemble de nos

représentants sur notre
site internet, rubrique

"Agir", "Représenter
l'association",

"commissions, conseils 
et Copil".



l ' é d u c a t i o n
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Une activité globalement stable
 

Le nombre de personnes sensibilisées est en légère baisse (- 3.9%) pour s’établir 
à 12 428 personnes. En baisse dans le Finistère nord (-32,6%), en Ille-et-Vilaine 

(-8%), en Morbihan (-13.1%), stable en Finistère sud et en forte hausse au Crir.
 

Après deux années consécutives de hausse, le nombre de journées animation, 

14 326, est stable (-0.29%). Le paysage régional montre cependant des disparités 

avec une baisse en Morbihan (-24.5%) et en Finistère nord (- 39.5 %), une stabilité 

en Ille-et-Vilaine et une forte hausse en Finistère sud et en Côtes d’Armor.
 

Ces variations s’expliquent en partie par l'évolution des postes de deux éducateurs devenus
animateurs de la vie associative. L'antenne du Nord Finistère est très fluctuante d’une année sur l’autre,

Bonnes nouvelles : une nouvelle convention en Finistère sud et une globalisation de l’ensemble des
actions de sensibilisation décentralisées au Crir (lire en page 44).
Les activités de formation, de sensibilisation de l’association comme l’organisation ou la participation à
des événements, la création d’outils pédagogiques, la création ou la diffusion d’expositions, les
opérations de territoire, l'accueil à l'aquarium… ont très largement augmenté ces dernières années.

Elles permettent de mobiliser d’autres publics.

Les actions pédagogiques de l’association s’inscrivent dans le cadre de sa volonté statutaire
de faire œuvre d’éducation à l’environnement et de participer au développement d’une
culture de l’environnement en Bretagne. Nos actions scolaires bénéficient de l’agrément
reconduit en 2019 pour cinq ans par le recteur de l’Académie de Rennes .

Sur des temps courts : déplacements des animateurs dans les établissements scolaires  ;

Sur des temps longs : accueil de classes, de séjours de loisirs au Crir (Belle-Isle en Terre) ;

Organisation d’événements : fête du jardinage au naturel, foire à l’eau de l'Odet, temps des oiseaux...

Réalisation d’outils pédagogiques (expositions, livrets, fiches, classeurs) et documents de sensibilisation.

Formation d’animateurs et d'agents de collectivités dans le cadre du programme Gaspido ou sur le
jardinage au naturel.

Nos actions
 

L’action éducative de l’association s’organise de la façon suivante :

12 428
personnes

sensibilisées
en 2019



La malle korridor
 

La malle Korridor, outil pédagogique permettant de
sensibiliser à la notion de continuités écologiques, 

fait peau neuve. Elle est allégée et les règles simplifiées. 

Ce qui permettra une prise en main plus aisée, d’autant qu’elle va être réalisée en une vingtaine
d’exemplaires afin d’être distribuée. Les structures menant des actions d’éducation à l’environnement
peuvent acquérir cet outil dès maintenant.
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Le temps des oiseaux

 

 

 

La maison des économies d'eau
 

En 2018, nous avons créé une nouvelle exposition
itinérante sur les économies d’eau. Cette dernière a
sillonné la Bretagne en 2019 et a permis de sensibiliser
1 349 personnes (603 adultes et 746 enfants).

Cette exposition aborde les économies d’eau à la
maison, au jardin ainsi que l’eau virtuelle. 

La maison, contenue dans un camion pouvant être
conduit grâce à un permis voiture, peut être animée
par les bénévoles de l’association. En 2020, elle
continue son petit bout de chemin !

8 200 personnes environ ont découvert les oiseaux grâce à
l'opération "Le temps des oiseaux" menée par Eau &

Rivières. 
« Les temps de… » sont des opérations régionales, reposant
sur des expositions, des animations, des conférences, des
ateliers, des jeux… à destination du grand public avec pour
objet de reconnecter le plus grand nombre à la nature. 

681 personnes ont participé à nos animations, ateliers, se
sont initiées à l'origami, ont joué avec nous sur les réseaux
sociaux... 

7 500 personnes ont déambulé devant nos expositions
consacrées aux oiseaux. 

Une trentaine d'articles de presse ont été écrits sur le
"Temps des oiseaux". 

Le dossier pédagogique sur les économies d'eau
 

 Conjointement avec Eau du bassin rennais et les Ptits débrouillards, nous
avons réalisé un dossier pédagogique sur les économies d'eau.

Plus de 1000 élèves recevront donc ce document de 24 pages comprenant
du contenu et des exercices à réaliser en classe. Les thèmes abordés y sont
nombreux : la situation de l’eau dans le monde et localement, le parcours
de l’eau du robinet, la pollution de l’eau, l’eau virtuelle, l’eau et les
changements climatiques, les gestes au quotidien… Autant de sujets qui
apportent un complément et des traces écrites suite aux quatre animations
réalisées dans chacune des classes.



Pourquoi et comment le climat se réchauffe ;

La différence entre climat et météo ;

.Ce qui nous attend d’ici 2050 ;

Les actions à mener en fonction de nos responsabilités (citoyens,
élus, agriculteurs, chefs d’entreprise, enfants, ados…) ;

Les solutions et les recherches en cours ;
Les visions pessimistes comme celle des collapsologues ou plus
optimistes comme celles des scientifiques de Drawdown.

L'expo "Effet de serre"
 

«Effet de serre» est une exposition grand public qui permet de
sensibiliser la population aux conséquences du réchauffement
climatique. Grâce à des panneaux d’exposition mais aussi à de
nombreux courts métrages et vidéos, l’association a souhaité
présenter :

 

Pour faire connaître cette exposition n’hésitez pas à nous
demander les documents de promotion et à les diffuser.
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Une nouvelle expo sur les amphibiens

NOS EXPOSITIONS

Depuis 7 ans, nous créons un véritable programme de diffusion
d’expositions de plein air. Ces dernières sont présentées un peu
partout en Bretagne à la demande d'associations, de
collectivités ou de structures de bassin versant. Elles
contribuent à faire connaître la richesse patrimoniale de la
région et à sensibiliser le plus grand nombre. Elles peuvent
également être le support de partenariats avec les collectivités
afin de développer des programmes d’animations en lien avec
le thème des expositions.
En 2019, nous avons exposé pour l’équivalent de 37 mois
d’expositions.

Une nouvelle exposition vient de voir le jour. Il s’agit d’une exposition sur
les vertébrés les plus menacés de la planète, très liés à l’eau : les
amphibiens. Elle viendra remplacer une exposition ancienne qui
présentait déjà ces animaux fascinants et mal connus. 
Elle se compose de douze panneaux traitant de l’écologie et de la
biologie des grenouilles, crapauds, tritons et autres salamandres. Nous
travaillons actuellement à la réalisation d’une borne interactive qui
accompagnera cette exposition. Celle-ci présentera les espèces de notre
région et leur statut actuel.

Notre catalogue d'exposition
 

«Rivières fragiles", "Les oiseaux d'eau", "Coccinelles & co", "La loutre"...

Eau & Rivières propose multitudes d'exposition de plein air. Elles
sont toutes recensées dans notre catalogue, disponible sur notre site
internet.



Nos commissions thématiques régionales
 

hor bodadoù tematek rannvroel



Les champs orange
 

En 2019, comme à chaque printemps (et même à 

l'automne) les champs orange ont fleuri ; ces champs 

où sont épandus des herbicides totaux. Une ineptie alors 

qu'il existe des alternatives non-chimiques à cette pratique 

et que les herbicides (substances actives ou molécules de 

dégradation) représentent près de la moitié des substances 

retrouvées dans nos cours d'eau.

Afin de dénoncer cette utilisation non indispensable de pesticides, 

nous avons proposé un inventaire participatif des champs orange en nous appuyant sur le site de
signalement en ligne www.sentinellesdelanature.fr. Près de 400 signalements émanant de 200
sentinelles nous ont été remontés.

Une opération qui n'a pas été au goût du syndicat agricole majoritaire (FRSEA), celui-ci nous accusant
d'inciter à la délation et d'entretenir voir aggraver un climat délétère dans nos campagnes.

Nous avons transmis notre inventaire à la Préfète de la région Bretagne et l'avons rencontré pour lui
demander d'interdire cette pratique.

Malgré notre action, malgré l'implication et le soutien des citoyens, malgré l'échec du plan Écophyto,

malgré la pollution de l'eau par les pesticides, cette application d'herbicides reste une pratique
autorisée qui revient à chaque printemps. Nous n'avons pas dit notre dernier mot !

p e s t i c i d e s  e t  s a n t é
En 2019, la commission "pesticides et santé a eu fort à faire et sur tous les fronts : au niveau
juridique comme sur le terrain.

L A  c o m m i s s i o n
Les pilotes : Jean-François Deleume et Dominique Le Goux.

Les administrateurs référents : Pierre Loisel, Guy Le Hénaff
Le nombre de membres :  143
La fréquence des réunions : bi-annuelle
Les grands thèmes de l'année : vote d'une motion à l'assemblée générale demandant l'arrêté des
pesticides avant (a minima) début 2025, forte actualité réglementaire : recours devant le Conseil
d'État,  participation à la consultation publique, charte riverains,..
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Plainte Amazon eBay + crowdfunding
 

Vendre des pesticides à l'attention des particuliers sur Internet alors que cela est interdit dans les
magasins ne gênait pas beaucoup Amazon et Ebay. Si nous avions déjà déposé une plainte contre le
géant Amazon en avril, celle-ci n'avait eu que peu d'effet sur le nombre de pesticides proposés à la
vente. Nous avons donc décidé d'enfoncer le clou en déposant de nouveau plainte contre ces deux
mastodontes du commerce en ligne tout en appuyant cette démarche d'une communication assez
innovante pour notre association : la vidéo parodique. Le Télé Eau Chat des pesticides est donc né
mettant en avant les "fabuleuses" propriétés des désherbants dont nous avions fait l’acquisition sur
internet. Un crowdfunding complétait le dispositif visant à collecter des fonds pour le recours devant
les tribunaux.

Une action en demie-teinte car Amazon, devant le tollé médiatique (et potentiellement juridique) a
fait le grand ménage dans ces rayons virtuels. Une peine que ne s'est pas donnée Ebay. Affaire à suivre !

 

Si l'on savait l'eau contaminée par les pesticides, on pouvait espérer
que l'eau potable en soit exempte. Malheureusement  les
pesticides, et davantage encore leurs molécules de dégradation
sont de plus en plus présentes dans notre eau dite potable.

Cette contamination prouve que notre ressource en eau est
insuffisamment protégée, les périmètres de protection de captage
montrent leurs limites.

Si l'objectif de l'association reste la fin de l'usage des pesticides au
plus vite, une des étapes prioritaires est certainement de protéger
nos aires d'alimentation de captages.

Un collectif interassociatif composé des associations Eau & Rivières
de Bretagne, Bretagne Vivante, L'arbre indispensable, la Société
d’horticulture 35, Les colocaterre et l’association des AMAP
d’Armorique propose d'expérimenter sur la totalité d'un bassin
versant eau potable l'arrêt des pesticides, celui de La Chèze-Canut.
Une expérimentation qui devrait débuter en 2020.

 

 

 

Des graines contre des pesticides
 

Rappelez-vous, le 1er janvier 2019, une grande partie des
pesticides de synthèse devenaient interdits à l'achat, l'utilisation
et la détention pour les particuliers. Pour aider les jardiniers
amateurs à faire le vide dans leur cabane de jardin, nous avons
proposé des temps d'animation sur le jardinage au naturel dans
quatre déchetteries. Les particuliers ramenant des pesticides
repartaient avec des graines et un livret sur les grands principes
du jardinage au naturel.

Conférence ammoniac
 

La Bretagne, première région d'élevage de France, est particulièrement concernée par cette pollution.

Or, l'ammoniac participe à la formation des particules fines responsables de maladies chroniques
respiratoires et cardio-vasculaires. Le 21 juin 2019, à Lorient nous avons organisé un colloque intitulé
"Pollution de l'air à l'ammoniac issu des élevages, tous concernés !', L'occasion d'échanger avec les
différents acteurs présents : des représentants d'Eau & Rivières de Bretagne, l'association agréée  Air
Breizh, la  Chambre d'agriculture de Bretagne, l’École de la santé publique et France nature
environnement.

protégeons l 'eau potable



Le fonctionnement de la commission
 

Les deux réunions de la commission ont eu lieu le 6 mars à Saint-Lunaire (35) et le 14 décembre  à
Brest (29). En commission, nous commençons par la présentation d’un sujet par un expert. Les
participants exposent ensuite les situations sur leur littoral (affaires sensibles, avancement de
dossier…). A Brest, le directeur du Parc naturel marin d’Iroise, Fabien Boileau est venu présenter
l'action du Parc en faveur de l’environnement et de la qualité des eaux. Sa présence a été l’occasion
d’échanger plus concrètement sur la gestion de la pêche goémonière.

m e r  e t  l i t t o r a l
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La stratégie de l’État en mer
 

Le Document stratégique de façade est un document planificateur
d'un cylcle de 6 ans (comme le Sdage) et qui a pour objectif l'atteinte
du bon état écologique du milieu marin et de planifier les activités en
mer. En 2019, la situation de l'existant, les objectifs stratégiques et la
planification de l'espace maritime ont fait l'objet d'une consultation
du public au cours de laquelle les associations de protection de la
nature bretonnes et ligériennes interessées par le sujet ont produit un
travail collectif avec la FBNE et FNE.

Conformément à la mise en œuvre de la stratégie de l'association, la commission littoral 
s'est renforcée d'un appui salarié. 

L A  c o m m i s s i o n

Les pilotes : Jean-Yves Piriou et Maëlle Turriès
Le nombre de membres : 83
La fréquence des réunions : biannuelles 

Les grands thèmes de l'année : les marées vertes, la surveillance des eaux de baignade, la
pêche goémonière, les contaminations au Norovirus, les cultures marines et l'aquaculture
multitrophique intégrée, l'élaboration du Document stratégique de façade NAMO



 
 

puzzle des panaches de la Loire et des principaux fleuves
bretons (voir ci-contre) ;

une pêche des micro-éléments présents dans les eaux
côtières ;

des panneaux d'exposition thématiques (gouvernance,

surveillance du milieu marin, marées vertes, eaux de
baignade et conchylicoles, microalgues toxiques...)

En 2020, pour nous donner les moyens de nous adresser au
grand public en participant à des événements maritimes, nous
concevons et fabriquons une expo contenant trois outils :

Ce  projet  bénéficie  du  soutien  de  la  fondation  Léa  Nature .  

 

Les échanges avec les professionnels des algues
 

Le 3 septembre 2019, Eau & Rivières de Bretagne a rencontré
deux professionnels de la mer afin d'approfondir les
thématiques liées à la production d'algues, d'aquaculture
durable et de préservation du milieu. 

André Berthou, récoltant professionnel d’algues de rive, est
également président du groupe de travail algues de rive au sein
du Comité régional des pêches et des élevages marins
(CRPMEM) de Bretagne. Il nous a consacré toute une matinée,

pour nous apprendre à reconnaître les algues d’intérêts pour les
récoltants professionnels. Les valorisations peuvent être
alimentaires (pour la consommation humaine, en condiment ou
en plat principal, en additif), agro-alimentaires (engrais,

complément alimentaire pour l’agriculture), cosmétiques et
médicales (recherche de molécule d’intérêt pour synthétiser).
Chaque algue a son potentiel connu ou encore à découvrir... 
Pierre Mollo, expert en plancton nous a fait part de ses
expériences aquacoles, qui ont fonctionné parce qu'associées à
un soutien de métier de pêche ou de culture saline.
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Le magazine spécial 
 

Les adhérents se sont énormément investis dans la rédaction de
ce magazine spécial paru en tout début d'année 2019. De belles
plumes extérieures sont venues cautionner notre rédaction.

Nous avons souhaité mettre en exergue les risques
d'exploitation incontrôlées que présagent les discours sur la
croissance bleue colportés tant par la Région Bretagne que
l’État. 
"Mon littoral va craquer", "La rade de Brest, bouillon de
pollutions", "Quand les huîtres mangent du plastique",

"L'aquaculture multi trophique intégrée, c'est quoi ?" sont
quelques uns des articles parus dans cette revue.

Ce projet a par ailleurs été un excellent moyen de souder les
adhérents militants dans la commission "mer et littoral".
Elle est désormais en ligne sur notre site internet ainsi que sur le
site qui héberge nos revues, Calaméo.

Une expo sur les eaux côtières



a g r i c u l t u r e  &  E A U
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Méthanisation : le projet inter asso
 

Eau et rivières s'était déjà positionnée sur 
la méthanisation en 2017, mais son développement 
industriel actuel a amené l'association, avec la FBNE, 

à approfondir l'expertise au sein d'un petit groupe de 

travail commun avec Bretagne vivante et Coben. 

Ce nouvel argumentaire, à retrouver sur le site Internet, 
donne plusieurs raisons de se prononcer contre des 

projets qui émergent. Ainsi les bénévoles ont pu produire 

de nombreux avis lors des enquêtes publiques et 
appuyer les mobilisations locales. Il faut noter  que nous 

avons eu affaire en 2019 à la multiplication de projets de plus en plus gros et qui ont de plus
en plus de mal à justifier de leur cohérence et d'une absence d'impacts environnementaux.  

L'agriculture bretonne, première activité économique régionale est un des sujets de
préoccupation majeur des membres d'Eau et rivières. La commission Agriculture & Eau
permet à de nombreux bénévoles de partager leurs compétences et nourrir une expertise
reconnue et nécessaire.

L A  c o m m i s s i o n

Les pilotes :  René Kermagoret et Estelle Le Guern
Les référents du conseil d'administration : Marie-Pascale Deleume et Jean Peuzin
Le nombre de membres :  122
Le comité restreint : 30
La fréquence des réunions : bi-annuelle (le 01/04/2020 et 10/09/2020 à Loudéac)

Les grands thèmes de l'année : le Programme d'action 6 directive Nitrates - Le plan algues
vertes - l'élevage de volailles - les serres - les pesticides - la méthanisation - la Pac 2020
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pour une nouvelle PAC
Le débat public « ImPACtons» est le premier débat public sur

l’agriculture en France. Organisé par la Commission

nationale du débat public de février à septembre 2020, il

doit permettre la rédaction d'une version nationale de la Pac

post 2020 et qui sera soumise à la Commission européenne.

C’est une opportunité inédite pour exiger un changement de

modèle agricole et l’accélération de la transition vers des

systèmes alimentaires agroécologiques et solidaires.

Nous poursuivrons notre collaboration avec la plateforme

inter-associative pouruneautrepac.eu , inciterons nos

associations et nos adhérent.e.s à contribuer et nous

déposerons un cahier d'acteurs résumant nos positions.

 

Notre combat contre les poulaillers industriels
 

Pour faire face au difficulté de la filière « export », la Région Bretagne
s’est impliquée dans la filière pour chercher à maintenir les emplois et
obtenir une « montée en gamme. L’appel d’air a généré en 2019 une
recrudescence de gros projets de poulaillers industriels. Les premiers
sont apparus en Morbihan, soumis à autorisation, Langoëlan, 120 000
places ; Néant-sur-Yvel, 192 500 places ; Plaudren, 178 800 places… Ces
projets, ont suscité la réaction de très nombreux militants d’Eau et
Rivières et de ses associations en parfaite complémentarité avec les
syndicats représentants l’agriculture durable et paysanne. Des collectifs
se sont créés, les dépositions aux enquêtes publiques ont été
nombreuses (jusqu’à 2500 pour l’un d’entre eux). Face à cette levée de
bouclier la Région à quelque peu infléchi son dispositif d’aide, mais le
mal est fait : les premiers dossiers ont leurs autorisations. Une fois de
plus, le manque de prise en considération des attentes sociétales nous
pousse vers les juges… c’est bien dommage.

Algues vertes : activer le levier réglementaire
 

En 2019, les algues vertes sont revenues en masse sur certaines plages bretonnes, battant
même des records. Les actions basées uniquement sur le volontariat sont très insuffisantes
et les objectifs pas assez ambitieux. Résultat : les concentrations en nitrate dans les
rivières qui alimentent les baies à algues vertes ne baissent plus et restent largement au-

dessus des taux préconisés par les études scientifiques du Ceva et de l’Ifremer. 
Eau et Rivières a sollicité le préfet des Côtes d’Armor pour ne pas relâcher les mesures
réglementaires sur l’Ic. En vain. L’association a aussi réclamé à la préfecture de région,

l’introduction de mesures réglementaires dans le cadre du 6ᵉ programme d’action
Nitrates. Toujours en vain. Une fois de plus, c’est vers le tribunal administratif que
l’association a été contrainte de se tourner pour espérer se faire entendre. Deux bonnes
nouvelles toutefois en 2019 : d’abord le succès éditorial de la BD d’Inès Léraud et ensuite
le lancement par la Cour des comptes d’une évaluation de la politique de lutte contre les
marées vertes à laquelle Eau et Rivières est étroitement associée.

Crédit : Georges Bartoli, 
Confédération paysanne.
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p o l i t i q u e  d e  l ' e a u
La commission a joué utilement son rôle d'échanges et d'information. Elle a, entre autres,
travaillé en 2019 sur la consultation autour des enjeux importants du prochain Sdage.

L A  c o m m i s s i o n
Les pilotes : Jean-Pierre Bageot et Pauline Pennober
Le nombre de membres : une cinquantaine
La fréquence des réunions : 4 par an
Les grands thèmes de l'année : Ambassad'eau, Consultation Sdage, sécheresse, les PAPI et
la problématique des barrages anti-crues, la possible révision de la DCE, les assises de l'eau..

Eau & Rivières active dans les 23 SAGE bretons

La totalité du territoire
breton est couverte par
les Schémas
d'aménagement et de
gestion des eaux
(Sage), déjà approuvés
ou en cours de révision
ou d'élaboration. Eau et
Rivières est représentée
dans les 23
Commissions locales de
l'eau (Cle) qui élaborent
et suivent ces Sage.

L'association anime le
réseau qui rassemble
ses représentants dans
ces Cle.
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Le début de l'année 2019 a été consacré à la mise en œuvre de la
consultation portant sur les questions importantes que devra
traiter le prochain Schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (Sdage) Loire-Bretagne.

Cette consultation a débuté en novembre 2018 et s'est terminée en
mai 2019. L'association avait rédigé en 2018, un dossier spécial pour
la revue qui a été imprimé en 1000 exemplaires tirés à part et
distribués lors des différents évènements. En 2019, l'association
a commencé par mobiliser son réseau lors d'une journée de
réflexion inter-associative. Une vingtaine de personnes issues de
diverses associations et collectifs se sont réunies le 18 janvier, à
Pontivy.
 

L'association a, en parallèle, organisé 28 temps forts (conférences,
cinés débats, stands participatifs...). 
1025 personnes, minimum, ont été sensibilisées lors de ces
différents temps de mobilisations. 

Plusieurs évènements originaux ont été organisés dont un débat
mouvant à Riantec et des ateliers avec des parents et leurs jeunes
enfants. Nous avons également largement communiqué durant
toute la consultation via nos différents supports (site, réseaux
sociaux, articles de presse, newsletters) notamment sur notre
analyse. Nous y regretterons que les résultats soient toujours
insuffisants  et ce malgré l'intérêt du Sdage ; notamment en
raison d'un contexte réglementaire en net recul (relèvement des
seuils d'autorisation, "accidents" récurrents des installations
classées...). Nous demandions donc un renforcement du document.
 

Le bilan de la consultation vient appuyer notre analyse car parmi
les 6500 avis exprimés en Loire-Bretagne (dont 22% sont
bretons), les citoyens réaffirment qu'ils veulent aller plus loin et
plus vite notamment par l'interdiction des pesticides, la
sensibilisation de l’ensemble des acteurs et le renforcement du
principe de pollueur/gros consommateur/payeur.

Consultation des citoyens sur les grands enjeux de l'eau
 

Aqueduc Rennes vilaine : un financement participatif pour deux recours
 

Eau & Rivières et les associations adhérentes à l’Assemblée citoyenne de l’Eau ont lancé en 2019 un
financement participatif pour soutenir leur recours juridique contre un projet de tuyau. Celui-ci
remonte de l’eau potable d’aval en amont sur 100 km le long de la Vilaine. L’association a au total
récolté plus de 3000 euros. Cela a permis d'engager deux recours (en cours) contre ce projet du passé.

cohérence & continuité
En 2020, les membres de la commission auront encore de
nombreux sujets à traiter entre les ambitions et les documents
du Sdage, la refondation du fonctionnement des Sage ou la
reconduction du projet Ambassad’eau.

 

En outre, plusieurs réunions avec les autres associations du
réseau FBNE sont prévues, afin d’améliorer la cohérence de nos
mobilisations notamment dans les CLE.
 

La carte de l'état écologique des cours d'eau est à retrouver sur notre site



n o s  a u t r e s  c o m m i s s i o n s
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Commission éducation à l'environnement
 

En 2019, la commission interne a pris une forme technique, permettant de définir et de suivre les
projets de l’association (mise en place de campagnes, d’outils de sensibilisation, évolution des
programmes ou des interventions, liens avec les partenaires… etc) et une forme plus « politique » sur
l’évolution de l’éducation à l’environnement, la place de l’éducation à l’environnement, sur les
thématiques ou outils prioritaires. De nombreux thèmes ont été abordés par les dix membres,

chapotés par les deux pilotes, Béatrice Dupont et Vincent Lefebvre. 

 

Hormis les commisions thématiques régionales, qui regroupent d'autres acteurs que ceux
d'Eau & Rivières, notre association anime un réseau de commisions internes varié. Zoom sur
deux d'entre elles.

C o m m i s s i o n s  e t  g r o u p e s  d e  t r a v a i l

déchets et carrières, commission pilotée par Jean-Pierre Le Lan
risques technologiques, commission pilotée par Brieuc Le Roch

communication et Fabrik, co-pilotée par Jean Hascoët et Pauline Kerscaven
eau potable et assainissement
écovolontaires, pilotée par Anouck Bonjean
vie associative , co-pilotée par Jean Peuzin et Arnaud Clugery
finances, co-pilotée par Vincent Lefebvre et Jean Hascoët
biodiversité, co-pilotée par Alain Bonnec, Marie-Pascale Deleume, Vincent Lefebvre,

Michel Riou et Anouck Bonjean

Nos autres commissions thématiques régionales :

 

Nos commissions internes

Commission jardin & agriculture
 

Cette commission a pour objet principal d’animer et d’organiser la fête du jardinage et de l’agriculture
qui se déroule tous les ans à la mi-mai depuis 17 ans à Belle-Isle-en-Terre. Celle de 2020 a été reportée
à cause de la crise sanitaire. Elle est composée d'une dizaine de membres et est co-pilotée par
Vincent Lefebvre et Jean Sarazin.

 

 



N o s  t e r r a i n s  d ' a c t i o n
 

t a c h e n n o ù  h o n  o b e r o ù
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Victoire contre les permis miniers
 

Signés en 2014 et 2015 par Emmanuel Macron, alors ministre de
l'Economie, trois arrêtés ministériels ont été publiés au Journal
officiel le 18 avril 2018, actant la  renonciation de Variscan Mines
SAS aux trois permis exclusifs de recherche minière de Merléac,

Loc-Envel et Silfiac. 

Cette victoire pour toute pour la Bretagne a été obtenue grâce à
une mobilisation citoyenne et associative galvanisée par la
ténacité des collectifs anti-mines engagés sur chacun des
territoires concernés.

Mais le sous-sol breton reste menacé car le scénario peut se
reproduire et d'autres candidats peuvent postuler à l'extraction
de ces gisements. La vigilance reste de mise.

 

Département le moins peuplé de la Bretagne administrative, les Côtes d'Armor disposent d'une
délégation avec un fort investissement des bénévoles sur des thématiques comme les permis miniers,
les dossiers d'élevage, les zones humides, les pesticides...
En 2019, la délégation prenait ses quartiers à Belle-Isle-en-Terre à proximité immédiate du château
accueillant le Centre régional d'initiation à la rivière.

l a  d é l é g a t i o n

Nombre d'adhérents : 218
Nombre d'associations membres : 17
Animatrice vie associative : Dominique Le Goux
Volontaires : Aurélien Cormy, Arthur Giordano
Groupes locaux : Baie de Saint-Brieuc et Trégor
Fréquence des réunions : mensuelle (baie de
Saint-Brieuc), trimestrielle (Trégor)
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Jean Kergrist n'est plus
 

Il nous avait prévenu, mais nous n'étions pas, comme lui, préparés à
voir le clown atomique quitter la scène de la vie.

Impossible de résumer en quelques lignes ce qu'était Jean. Pour
Eau & Rivières, il fût un administrateur pendant deux mandats dans
les années 90. Il était aussi celui qui, chaque trimestre, nous livrait
son "Écho des marais". Il était de tous les combats, se grimant au fil
des manifestations en clown atomique, en sous-secrétaire d'étables
ou en ministre des affaires étranges.  Seule constante, son nez-

rouge mis au service de son militantisme écologiste et de son
engagement citoyen.

protégeons le bocage

Le bocage, malgré ses multiples vertus, est très insuffisamment

protégé. Parfois protégé dans le cadre du plan local d'urbanisme

de la commune, parfois non, il l'est aussi dans le cadre de la

Politique agricole commune (éco-conditionnalité). Les

programmes de plantation peinent à endiguer l'érosion de son

linéaire.

En s'appuyant sur les photographies de différentes années, il est

possible de constater la disparition pure et simple de certains

linéaires bocagers. Grâce à une méthodologie et la formation des

bénévoles à l'utilisation de l'outil Géoportail, un travail de

recensement sur carte puis de vérification sur le terrain va être

entrepris pour connaître l'état du bocage sur deux bassins

versants des Côtes d'Armor.

 

 

Fête des graines
 

Cette fête pourrait être qualifiée de petite sœur en mode
hiver de la Fête du jardinage et de l'agriculture. D'une taille
plus modeste, elle s'appuie elle aussi sur une matinée de
troc, non pas de plantes, mais de graines (hiver oblige).

C'est aussi l'occasion grâce aux ateliers et aux conférences
de repartir avec de nouvelles connaissances ou savoir-faire.

Cette édition 2019 accueillait en complément des stands
d'information et de vente de produits bios, les autrices du
livre "Le guide du potager bio en Bretagne" et une
conférence consacrée à l'adaptation du jardin au
dérègelement climatique.

Projet écovolontaire
 

Comme chaque année et pour 8 mois, la délégation accueille un volontaire en service civique. Après
la fin de mission d'Aurélien Cormy, c'est Arthur Giordano qui a pris le relais. L'objectif premier reste de
mobiliser des jeunes sur les thématiques environnementales par des ateliers, des sorties sur le terrain
ou du recueil de données environnementales. 

Le travail d'Arthur s'est plus particulièrement focalisé sur le bocage et la présence de microplastiques
dans les eaux douces. 
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38

La réorganisation de la délégation
 

L’année 2019 a été considérablement marquée par la réorganisation de l’association et le
renforcement de l'équipe salariée sur les deux antennes finistériennes. Mickaël Raguénès a ainsi
remplacé Arnaud Clugery à l’animation de la vie associative du département, Pauline Kerscaven,

chargée de communication et partenariat, et Brieuc Le Roch, chargé de mission juridique, ont rejoint
les bureaux brestois, en plus d’Arnaud Clugery désormais directeur opérationnel régional. 
Au sud, Anouck Bonjean est l'éducatrice à l’environnement de la délégation de Quimper et met en
œuvre la convention d'animation du Sivalodet ainsi qu’une grande partie des actions éducatives
soutenues par le Conseil départemental (intervention collèges, jeunes sur temps de loisir,
événementiels,...). Estelle Le Guern, qui occupe le poste de chargée de mission agriculture à mi-temps
est aussi présente à Quimper les lundis, mardis et un jeudi sur deux.
 

Dans la continuité des années précédentes, l'association a poursuivi sa démarche d'accueil de
volontaires en service civique afin de dynamiser le développement des groupes jeunes éco-volontaires.

La délégation de Brest a accueilli Martin Branchet puis Julie Druon en fin d'année, celle de Quimper a
bénéficié de la présence de Louisa Le Rouzic début 2019.

l a  d é l é g a t i o n
Nombre d'adhérents : 380
Nombre d'associations membres : 45
Délégués départementaux : Jean-Yves Piriou au 

nord et Jean Hascoët au sud
Animateur vie associative : Mickaël Raguénès
Educatrice à l'environnement : Anouck Bonjean
Groupes locaux : Pays de Brest, Quimper Cornouaille,

Ellé Isole Laïta, Pays de Morlaix
Fréquence des réunions départementales : 

1er mercredi du mois, à Brest les mois impairs et à 

Quimper les mois pairs
 

L'année 2019 a été marquée en Finistère par une recrudescence des pollutions de cours d'eau
mais aussi par une forte mobilisation contre les contaminations bactériennes de notre littoral.
Toute l'équipe bénévoles et salariés s'est aussi beaucoup mobilisée pour les événements 
"50 ans" tout au long de l'année.



Les cours d'eau finistériens massacrés par "accident"
 

Le fait marquant de 2019 est sans conteste 

la récurrence des pollutions dites accidentelles 

survenues. Etang de Ty-Colo le 24 janvier, 
Quillimadec le 23 février, Stang le 27 mars, 

Mignonne et ses affluents par 3 fois durant l'été, 

ruisseau du Sterig à Gouesnac'h le 23 août, Jet et 
Aber Wrac'h tous deux le 27 août, pour 
n'évoquer que les pollutions massives connues ! 

Dans quelques cas, on évoquera la méconnaissance 

du fonctionnement des réseaux d'eau pluviales. 

Dans beaucoup d'autres, on pourra dire qu'on 

s'y attendait. En effet, les refontes successives 

de la législation relative aux installations classées 

dont font partie les élevages, la baisse des moyens et de la volonté de l’État en matière de contrôle, un
parc agricole vieillissant, une justice qui ne sanctionne pas ou pas assez les responsables !

Une plainte a été déposée contre chacune de ses pollutions afin de faire la part des choses entre les
vrais accidents et les autres pour que cesse le massacre de nos rivières

 

Le territoire de Brest métropole, approvisionné essentiellement

par la ressource modeste et fragile qu'est l'Elorn, a bien identifié

l'importance des économies d'eau dans son plan climat air

énergie territorial.

Partenaires depuis de très nombreuses années, Brest métropole et

l'association viennent de nouer un important partenariat portant

spécifiquement sur les économies d'eau. Le programme

comportera en 2020 une dizaine de présentations grand public de

la Maison des économies d'eau, une vingtaine de séances scolaires

et enfin, plus innovant l'accompagnement à domicile d'une

cinquantaine de foyers. 

Au delà de la sensibilisation, l'ambition de ce programme est à la

fois de dresser un état de lieux de l'existant et de pouvoir proposer

des évolutions d’équipements permettant de réduire les

consommations d'eau sur le territoire.
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Commana : on aura prévenu ! 
 

Un projet de méthaniseur au pied des Monts d'Arrée, au cœur du parc naturel d'Armorique, en
bordure de site Natura 2000, en amont d'une prise d'eau contribuant à l'alimentation en eau potable
du tiers des finsitérien.ne.s, le tout avec augmentation d'un troupeau de 140 à 400 vaches... non vous
ne rêvez pas, c'est bien le projet sur lequel le public était consulté au printemps 2019. Sous la pression
associative et citoyenne - la manif du 30 juin a réuni 600 personnes - le Préfet a basculé cette
extension en régime d'autorisation avec évaluation environnementale et enquête publique. Les
travaux du méthaniseur étant néanmoins autorisés, les travaux sont susceptibles de démarrer sans
attendre... On aura donc l'occasion d'en reparler en 2020 !

A Quimper et Douarnenez, les familles nature !
Le principe est simple : amener les parents, grands parents et leurs enfants dans la nature pour faire
des activités de découvertes sans connaissances particulières et sans matériel spécifique.

Cette année encore, c'est une quinzaine de familles qui se sont retrouvées par tout temps dehors et
un peu en dehors du temps aussi...

La maison des économies d'eau à Brest



Eau et Rivières de Bretagne en Ille-et-Vilaine c'est 52 représentations dans de nombreuses instances

(Sage, conseils de développement, CDPenaf…), soit 227 réunions différentes et plus de 2000 heures
de bénévolat. Nous avons aussi participé à une douzaine d’événements (fête des jardiniers, fête du

printemps, village des possibles, Ille & Bio…) et une quinzaine de temps de formation (la

présentation des bassins-versants, l'impact des cyanobactéries sur les activités aquatiques, les plantes
invasives, la méthanisation, l’eau potable & la production d’énergie, la transition écologique, les droits
juridiques des rivières...). 

Les formations étaient couplées à des sorties terrain autour des plantes sauvages et de la découverte
du chant des oiseaux, de chantiers de création de mares et de balades. A noter l'organisation d'une
rando-musicale avec des étudiants en musicologie à Rennes.
 

L’association a aussi continué son travail de veille environnementale par une  contribution des
militant-e-s à une douzaine de consultations dont trois dossiers de méthanisation (Combourg, Saint-

Gilles et Janzé), des projets d’aménagement (PLUI de Rennes Métropole, projets des Nielles et de la
Varde à Saint-Malo et de la pointe du Grouin à Cancale, les CTMA des Sages de Dol et de Rance Aval)
ou bien encore la régularisation d’un élevage à Sixt-sur-Aff et la rénovation de l’incinérateur de
Rennes. Cette année, une dizaine d'alertes ont été traitées par la délégation et concernait des projets
de méthanisation, des destructions de milieu naturel, des pollutions de l’air… Certains dossiers ont
particulièrement occupé les militant-e-s dont le référé gagné pour la défense des zones humides
sur le secteur de Rothéneuf (Saint-Malo), porté avec l’association Rothéneuf Environnement. Mais
aussi la victoire contre Lactalis avec les associations Vitré Tuvalu et la Fédération de pêche suite à la

pollution de la Seiche.

l e s  m a r c h e s  d e  b r e t a g n e

Nombre d'adhérents : 228 (baisse)

Nombre d'associations membres : 17 (maintien)

Délégués territoriaux : Jean Peuzin, Marie Feuvier
Animatrice vie associative : Pauline Pennober 
Educateur à l'environnement : Michel Riou 

Volontaires service civique : Guillaume Gall, Judith Pichon
Groupes locaux : pays de Saint-Malo (référente : Rozenn
Perrot)
Fréquence des réunions départementales : bimestrielle

L’activité de l’année 2019 est marquée par une forte mobilisation des militant-e-s. 
Nos adhérents étaient sur tous les fronts !
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l a  d é l é g a t i o n



La lutte contre les pollutions de l'eau en Loire-Atlantique
 

Un groupe émergent a travaillé avec le collectif sans pesticides, association membre d'Eau & Rivières,

sur la problématique de la pollution de l’eau potable par des métabolites de pesticides. Le groupe a
poursuivi son action contre un projet d’extension d’un élevage porcin, ce qui a conduit à l’engagement
d’un recours inter-associatif. 
Par ailleurs, le secteur de Nort-sur-Erdre est confronté depuis des années à des problèmes de
prolifération de cyanobactéries au niveau de son plan d’eau et la grave sécheresse qu’a connu le
département a aggravé la situation. Les militants ont souhaité approfondir ce sujet notamment via
l’organisation d’une conférence inter-associative en présence d’experts du sujet (scientifique, ARS).
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Belle mobilisation citoyenne
 

2019 a été marquée par un maintien de la
mobilisation citoyenne tout au long de l’année. Les
militant-e-s d’Eau & Rivières ont activement
participé aux manifestations Climat, à Rennes et
Saint-Malo ; contre Monsanto à Langouët, aux
mobilisations « Nous voulons des coquelicots »

(Rennes, Saint-Coulomb, Saint-Malo, Vitré…) et aux
rassemblements en soutien à Daniel Cueff, maire
de Langouët.

Identification des plantes sauvages 
 

Guillaume, en service civique, a organisé plusieurs
ateliers destinés aux volontaires dont des
opérations d'entretien ou de création de mares
(Prévalaye, Vitré), des ateliers pour fabriquer ses
produits ménagers… Guillaume a aussi fait
découvrir au groupe, aux citoyens et à plusieurs
"coquelicots", les espèces sauvages rencontrées
dans la rue. Ces sorties se sont appuyées sur un
livret enrichi tout au long de l’année.

A Saint-Malo, des militant-e-s toujours mobilisé-e-s pour un air sain
 

L’activité du groupe a encore été riche avec le suivi du diagnostic territorial de santé environnementale,

avec la demande renouvelée d'y inclure enfin la recherche des impacts de polluants de l’air extérieur sur
la santé des populations. Demande particulièrement légitimée suite à la découverte de rejets
d'ammoniac bien supérieurs aux normes par la Timac Agro. 

Un gros travail inter-associatif a été engagé et s'est traduit par la rédaction de communiqués de presse
et par plusieurs échanges avec l'administration. Le groupe a aussi largement soutenu l'action de
Rothéneuf Environnement (participation aux rassemblements, réunions publiques…) notamment en co-

organisant une conférence avec Inès Léraud autour de l'agro-industrie en Bretagne.

les plans d'eau en question
Le 17 janvier 2020 était organisée une journée technique sur les
plans d’eau à Rennes. Suite à cela, la délégation, en lien avec la
commission « Politiques de l’eau », a émis le souhait de travailler
sur cette problématique pour l’année à venir. 
Pour cela, il est prévu l’organisation d’une journée de réflexion, la
création d’outils de communication (fiche connaître & agir, page
dédiée sur le site…), et d'échanges avec les administrations.



Notre mobilisation contre les poulaillers industriels
 

Le développement de la filière avicole a pris une envolée délirante en Morbihan. En 2019, trois projets
de poulaillers industriels ont animé notre actualité et le débat public.

Langoëlan, Néant-sur-Yvel et Plaudren : à chaque enquête publique, une mobilisation forte et une
participation de qualité des adhérents ont permis de développer un argumentaire intéressant. 
Ces travaux et mobilisations ont aussi donné lieu à la création d'un groupe d'échanges pérenne. Il
regroupe des collectifs, associations de jeunes militants, la Confédération paysanne et nos associations
plus anciennes mais bien ancrées dans le territoire. 

Notre rôle est précieux pour donner les clés d'une bonne compréhension de la logique de bassin
versant et de la tension sur la disponibilité en eau...

m o r b i h a n
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2019 est marquée par une forte participation au dialogue environnemental : une vingtaine de
dépositions en enquête publique ont été réalisées dont notamment les projets de poulaillers
industriels et d’artificialisation des terres agricoles à Séglien, Caudan, Pluvigner...  
Les adhérents se sont également emparés du sujet de la remise en eau libre du Blavet. Autre
événement de taille : le  vote unanime du Sage Golfe du Morbihan Ria d’Etel.

l a  d é l é g a t i o n

Nombre d'adhérents : 256 

Nombre d'associations membres : 15
Délégué départemental : Jean-Paul Runigo
Animatrice vie associative : Maëlle Turriès
Educatrice à l'environnement : Laura Gourrier
Groupes locaux : Scorff/Blavet aval, Ria d'Etel,
Ellé-Isole-Laïta, Golfe du Morbihan
Fréquence des réunions départementales : 

bimestrielles
 



 

Avec le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, Eau &

Rivières est partenaire du projet "Atlas de biodiversité

communale" dans douze communes du parc. 

2020 est l'année de valorisation des résultats d'inventaire.

Notre association avec Saute Ruisseau et Les Petits

Débrouillards a co-construit douze fresques des chemins de la

biodiversité. Ce projet nous a permis d'être désignés pour

participer au Congrès mondial de la biodiversité sur l'espace

génération nature.

 

 

Pour un Blavet libre
 

En début d'année, un groupe d'adhérents s'est
retrouvé sur le terrain entre Saint-Aignan et
Pontivy à recherche du temps du Blavet libre.

Guidés par l'AAPPMA de Pontivy et la Fédération
de pêche du Morbihan, ils n'ont pas mis
longtemps à s'emparer du sujet, à se
questionner et à se mobiliser pour faire émerger
la thématique. 

Un groupe de 3 étudiants de l'université de
Lorient est chargé de réaliser une carte des
contraintes techniques et économiques, dans le
cadre d'un projet tutoré.

Éducation à la nature en Morbihan
 

En 2019, plus de 2000 élèves morbihannais répartis dans 53 établissements scolaires, de
la maternelle au collège, ont été sensibilisés à la préservation de l’eau et des milieux aquatiques ainsi
qu'au jardinage au naturel. Laura Gourrier, Maëlle Turriès et Claire Madouas sont ainsi intervenues
entre janvier et décembre dans 88 classes. Plusieurs territoires sont concernés : les agglomérations de
Lorient, Pontivy et  tout dernièrement celle de Vannes… L'extrême ouest du département a aussi été
touché : du Faouët à Surzur en passant par Silfiac !
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Le projet Birdlab à Quéven
 

Forts du succès de l'événement "Le Temps des
oiseaux" à Quéven, nous l'avons poursuivi
réalisant 4 ateliers sur nos bêtes à plumes. Nous
nous sommes consacrés à la reconnaissance des
oiseaux de nos jardins. Comment et où les
observer ? A quoi devons-nous être attentifs ? 

Les questions sur nos oiseaux des jardins, les
observations ainsi que la balade sur les oiseaux
d'eau le long du Scorff ont beaucoup plus aux
participants. 

Lors du dernier atelier, ils ont pu s'essayer à la
réalisation d'appeaux !

L'ATLAS DE BIODIVERSITÉ COMMUNALE



Centre régional d'initiation à la rivière
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des journées découverte du Trieux, dans le cadre d'une convention passée avec le Service unifié
environnemental Goëlo Argoat ;
des demi-journées de découverte de la rivière Ic, dans le cadre d'une convention passée avec Saint-
Brieuc Armor Agglomération;

des animations sur les temps d'activités périscolaires dans le cadre d'une convention avec Lannion
Trégor Communauté et avec la ville de Guingamp.

Les actions d'éducation à la nature décentralisées
 

Le Crir développe, en plus des propositions au centre de Belle-Isle-en-Terre, de nombreuses
animations sur les territoires grâce à des partenariats divers. 

Ainsi, en 2019, l'équipe a réalisé :

Eau et Rivières de Bretagne accueille au Centre régional d’initiation à la rivière (Crir) des classes
de rivière pour les écoles maternelles et primaires, pour les collèges et les lycées ; des colonies
de vacances et des centres de loisirs ; le grand public, dans le cadre de nombreuses sorties
nature ou ateliers. Les animateurs proposent plusieurs programmes d’éducation sur les bassins-
versants des Côtes-d’Armor.

le crir en chiffres
4 079 personnes sensibilisées.

6 806 journées-animations au centre ou lors d'actions

décentralisées.

128 groupes accueillis au Crir pour un total de 3391 journées-

animations et 4712 nuitées. 

Le nombre de stagiaires est en hausse de 4% mais le nombre

de groupes (-11%) et de nuitées (-5,5%) est en baisse.

Les établissements scolaires viennent majoritairement des
Côtes-d'Armor (55% des séjours) et d'Ille-et-Vilaine (17%).

33 sorties nature proposées, suivies par 545 participants

 

 



Une fréquentation estimée entre 3500 à 4000 visiteurs ;

Une soixantaine de stands ;

Le spectacle  "Lombric fourchu casse la graine" a attiré

220 personnes ;

Quatre conférences auxquelles ont assisté 321 personnes ;

Des ateliers jardinage organisés par Eau & Rivières suivis

par 30 enfants ;

60 participants aux différents ateliers (graines germées,

couche lavable, jardinage bio en Bretagne...) ;

Des repas élaborés par des associations locales sur la base

de produits locaux ;

Des dizaines de participants à la bourse d’échanges de

plants.

Près de 4 000 visiteurs à la Fête du jardinage 
 

Depuis 2004, Eau & Rivières de Bretagne et ses partenaires

organisent une journée autour du jardinage au naturel. En

2014, l'association a décidé d'élargir la fête en lui donnant

une dimension agricole plus forte. Pour l'occasion,

l'événement est devenu la Fête du jardinage et de

l'agriculture.
 

L’édition 2019 :
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La nouvelle station sports et nature
 

Dans les cartons depuis 2012, le projet de station sports &

nature a enfin vu le jour au cours de l’été 2019. Le projet vise

à faire découvrir la nature autrement et surtout à mobiliser

de nouveaux publics. Ce projet à été l’occasion d’un

partenariat avec Guingamp-Paimpol agglomération pour le

recrutement d’un animateur sportif. La station développe des

séjours pour les familles, les individuels ainsi que pour les

structures de loisirs, les clubs sportifs et demain pour les

entreprises autour des activités de kayak, VTT, randonnée, tir

à l’arc, course d’orientation…

à l'école du dehors

et de l'agriculture

Rédiger un plaidoyer sur l’intérêt de développer des classes

« dehors » (rappel des études et des bienfaits des classes

dehors, conditions de réalisation, textes réglementaires, autres

expériences en Europe et en France, aménagement des écoles

ou terrain proche de l’école) ;

Mobiliser quelques écoles test (4 à 5 écoles en Bretagne)

Développer des projets avec les écoles test.

Constatant la déconnexion de nos contemporains avec la nature

et les problèmes de comportement des enfants (difficultés de

concentration, de suractivité et de violence…), des enseignants et

des animateurs ont développé un peu partout en Europe « des

écoles de la nature ». Ce sont des lieux où l’on fait classe dehors et

pas forcément le cours de sciences naturel ou de SVT mais tous

les enseignements. 

La France reste à la traîne et pour apporter sa pierre à l’édifice

alors pour participer au développement de ces écoles du dehors

nous allons :

Ce projet devrait courir sur les trois prochaines années.



l'aquarium des curieux de nature
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L'aquarium en chiffres
 

L'année 2019 est la meilleure année depuis 2012 et c'est la sixième année consécutive

d’augmentation de la fréquentation. 5394 personnes ont visité l'aquarium dont 1 510

scolaires. L'aquarium enregistre donc une hausse de 13% de sa fréquentation comparé

à 2018, surtout grâce au grand public.

Dans le même temps, le tourisme a reculé de 4% dans les Côtes-d’Armor, en 2019.

La bonne communication avec des moyens limités, la qualité des aquariums, le

renouvellement des expositions temporaires et la création d’événements expliquent

certainement cette réussite. 

L’aquarium des curieux de nature, basé à Belle-Isle-en-Terre, présente la faune et de la flore
des rivières bretonnes. Il est autant un support pédagogique de premier ordre pour les classes
de rivières, que touristique, en étant ouvert au public le week-end et pendant les vacances.

Insectes des rivières
Dans le cadre du « temps des libellules », l'aquarium a mis

en place une exposition sur les insectes des rivières. Créée

par Arthur Giordano et Magro Fournier, tous deux en service

civique, et complétée par l'équipe de l’aquarium, cette

exposition est visible jusqu'en juin 2020 dans la salle

d'exposition de l'aquarium. Pour l'été, l'exposition

« demoiselles des airs » viendra prendre place autour du

château de Lady Mond.

 

5 394
visiteurs 

en 2019

France 3 à l'aquarium !
 

Grande première à l’aquarium. Le 21 août, une équipe de France 3 Bretagne est venue faire un

reportage et une interview (4 minutes) diffusés en direct dans le journal national de 19h. Ce reportage

s’inscrivait dans un série de mini documentaires sur l'environnement et la pédagogie. 



N o s  f i n a n c e s
 

h o n  a r c ' h a n t



Les principales évolutions
 

Les charges ont progressé de 4.18% pour s’établir à 1 095 064 €.  Ce sont plus particulièrement les charges

de consommation qui ont augmenté, alors que la masse salariale a plutôt diminué. Les produits ont

également progressé de 11 310 € pour s’établir à 1 060 461 € (+ 1.06%).
 

Le compte de résultat 2019
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Le compte de résultat 2019, hors contributions volontaires, s’établit à 1 095 064 € pour les charges et
présente un résultat négatif de 34 604 € (5 %) contre – 50 578 € en 2018. Le déficit est supérieur à celui voté
en AG l’an dernier (24 978 €). Ce résultat négatif est dû pour l’essentiel à des charges qui ont progressé plus
fortement que nos produits.

Des charges supplémentaires pour les 50 ans :
Film 17 000 €, Sondage 8 000 €, concert, repas,

intervenants 20 000 €. Augmentation des

affranchissements et divers invitations 4 000 €. 

Une augmentation de la sous-traitance :
expositions (Amphibiens, Vies fragiles, 50 ans,

Effet de serre) + 3 000 €. Augmentation des frais

déplacement des salariés + 4 800 €, et des

bénévoles +11 000 (dons frais).

Ainsi que la création de malles Korridor (6 200 €),

la baisse des honoraires juridiques (2 091 €) et des

loyers (4 800 €).

Une augmentation importante des

consommations + 60 227 € liées à :
 

 

 

 

Une légère augmentation de la provision retraite de

4 681 €

Une régularisations importante de 69 608 € a été

faite cette année pour amener la provision retraite

au niveau des calculs des experts aux comptes.

Cette régularisation n’intervient pas sur le résultat

de l’exercice, mais sur le niveau des réserves.

Une baisse du coût de la masse salariale 
de 15 398€ (-2.14%) principalement due à la baisse

de charges patronales.

 



Outre les éléments précédemment présentés, l’exercice se caractérise par un résultat d’exploitation

négatif de – 55 053 € (contre -79 519 € en 2018). Concernant le résultat exceptionnel il est en baisse de

– 7 365 € avec une baisse des produits juridiques (- 7 528 €).
 

Nous remercions Madame Conan de Fiducial pour son intervention d'expertise comptable, ainsi que Madame

Imbert, notre commissaire aux comptes du cabinet Cohesio, en charge de la certification des comptes de

notre association.
 

Nous tenons également à remercier toutes les communes et collectivités qui nous versent une subvention :

Acigné, Allaire, Aucaleuc, Baud, Bon-Repos-sur-Blavet, Botmeur, Brest métropole, Bubry, Chantepie,

Cléguérec, Clohars-Carnoët, Coadout, Combrit, Commana, Cornillé, Eau du bassin rennais, Ergué-Gabéric,

Fouesnant, Gâvres, Gestel, Gouesnou, Gourin - Le Faouët, Guéhenno, Guetltas, Guern, Guingamp, Ile de Bréhat,

Kergist, La Chapelle-Thouarault, La Dominelais, La Feuillée, La Grée-Saint-Laurent, La Roche-Jaudy, La Roche-

Muzillac, Lamballe Armor, Lampaul-Plouarzel, Lanester, Langoëlan, Langueux, Lanmeur, Lanvallay, Le Folgoët,

Le Hingle, Le Sourn, Logonna-Daoulas, Loperec, Lorient, Lannion Trégor communauté, Malguenac, Mellac,

Milizac-Guipronvel, Minihy-Tréguier, Milizac-Guipronvel, Motreff, Muel, Noyal-Muzillac, Penvénan, Plénée-

Jugon, Plérin, Plescop, Pleslin-Trigavou, Pleubian, Pleurtuit, Pleuven, Ploeren, Plomelin, Plouaret, Plouegat-

Guerrand, Plouer-sur-Rance, Plouezec, Plougonven, Plouhinec, Ploumagoar, Ploumilliau, Plourin-les-Morlaix,

Plozevet, Pluvigner, Pommerit-le-Vicomte, Pont-l’Abbé, Pont-Scorff, Porcaro, Quéven, Quimper, Quimperlé,

Redon agglomération, Saint-Eloy, Saint-Guyomard, Saint-Jouan-des-Guérets, Saint-Lunaire, Saint-Nolff, Saint-

Philibert, Saint-Rivoal, Saint-Thuriau, Saint-Vran, Silfiac, Saint-Laurent-sur-Oust, Sainte-Sève, Sulniac, Tredrez-

Locquémeau, Tréduder, Treffiagat, Trégueux, Trémargat, Tremereuc, Tréméven, Trévou-Tréguignec, Vallons de

Haute-Bretagne, Vannes, Vieux-Marché.

Des aides supplémentaires pour nos 50 ans
 

Les aides représentent 443 165 € soit 46.86 % des produits de l’association (+ 3 926 €).

Elles ont augmenté pour nos 50 ans, de la part de la Dreal (+18 000 €), de la Région (+ 14 700 €).

Plusieurs convention d’animation ont été passées avec Quimperlé (2 900 €) et Lorient (1 400 €).
 

des animations du Crir, de Quimper, de Lorient

et de Rennes (+ 9 000 €) ; 

de la création de la station sport et nature au

Crir (+ 22 524 €) ;

des locations d’expositions (+ 2 278 €) ;

des entrées aquarium (+ 2 207 €) ;

des recettes de Lilo (+ 2 877 €) ; des autres

actions de sensibilisation (+ 5 600 €). 

Évolution des produits
 

La belle augmentation des produits vendus

(+41 890 €) résulte :

Notons la baisse de vente Gaspido (- 3 600 €)

et des revenus financiers (- 1 212 €).
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Le bénévolat 
et les adhésions
 

Le bénévolat valorisé représente 

290 000 € en 2019 (+ 45 936 €). 

Sans l'engagement des bénévoles nous

ne pourrions conduire les actions

présentées dans ce rapport et

l'association n'aurait pas la force qui est

la sienne aujourd’hui. 

Les dons des frais kilométriques des

bénévoles sont en augmentation 

de 10 774 €.

Les adhésions sont stables (- 3 100€).

 
.
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Ce budget a été établi avant la crise sanitaire liée au Covid 19.



AAPPMA du Leguer, APPMA Lanvollon, AAPPMA Saint-Brieuc Quintin Binic , De la source à la mer,

Association des habitants et amis du port du Guildo, Association pour la protection des sites d'Erquy et des

environs (APSEE), Regain, Bevañ tost d'ar Mene-Brez, Rance environnement, Comité de défense de la vallée

du Gouët, Comité de quartier et défense de l’environnement (Saint-Brieuc),  Les copains du Trieux,

Pleumeur-Bodou Nature, AAPPMA Pontrieux Roche-Derrien 
 

Elles nous ont rejoint en 2019 : Div Yezh Kreiz Treger, Citoyens investis pour le développement
responsable et l'écologie (Cidre), Société de pêche La Plélauffienne

Association pour la protection de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine de Ménéac, Association

pour la protection de la rivière du Crac'h, Ar gaouenn,  Vivre au pays de Pluvigner, Eaux Douces , Callune,   

Den dour douar, Observatoire du plancton, Fédération pour la pêche et la protection milieux aquatiques du

Morbihan, L'Escale, Les amis de la Rivière, Nature et patrimoine Centre Bretagne, Optim ISM, Roz glas,

Usagers de l'eau du Morbihan
 

Elles nous ont rejoint en 2019 : Zero Waste pays d'Auray, Etel bleu, Association pour la défense du
littoral et des pêcheurs de la Ria d'Etel (ADLP), La Belz saison - Biocoop

AAPPMA de Saint Lô - Les pêcheurs à la ligne du pays de Saint-Lois, 

Perche avenir environnement, Cotentin nature qualité de vie
 

Elles nous ont rejoint en 2019 : Collectif sans pesticides de Massérac, 
Regard sur Vioreau
 

 

 

AAPPMA du Ster Goz, AAPPMA Elorn, AAPPMA Quimper, AAPPMA Saint-Pol-de-Léon, Agriculteurs bio de

Cornouaille, Association de défense de l'environnement de Logonna-Daoulas, AFER Radio Evasion, 

Abers nature, Au fil du Queffleuth et de la Penzé, Baie de Douarnenez nvironnement, Association bretonne

pour la pêche mouche, DEMEL, Force 5, Goyen Environnement, Kan an dour, Passage, Association pour la

protection et la promotion de la Côte des Légendes (APPCL), Sauvegarde du pays fouesnantais, Terre Mer

Rivière, Avenir et environnement en Pays d'Iroise (AEPI), Bretagne vivante SEPBB, Crozon Littoral

Environnement, Diwall ! Mines, Ellé Vivante, Gardons l’air de la Montagne d’Audierne, Groupe Mammalogique

Breton, Hanvec  21, La coulée verte, Mais qu'est ce que tu fabriques ?, Maison de la bio, Pêche rivière

environnement, Plouguerneau nature environnement , Rivières & bocage - Belon Brigneau Merrien , Tamm ha

tamm, SaveStangAlar, Vivre dans Les Monts d'Arrée, Fête du vivant
 

Elles nous ont rejoint en 2019 : Kamp etrekeltiek ar vrezhonegerien (KEAV), Association pour la
protection de l'environnement et des grèves - L'Hôpital-Camfrout (Apeg), AAPPMA du Huelgoat, Vent
d'Ouest - Treguennec, Cap vers la nature,

Alt'herbes natives , Association pays d’Emeraude mer environnement, Le pont de Pierres, La Gaule antrainaise,

Association medardaise chlorophylle, Rotheneuf environnement, Saint-Gilles nature environnement, Vitré Tuvalu

Défense et protection du site de la Fouaye, Eau fil de l’Yaigne, Guignen sans compostage industriel, Libre Canut
 

Elles nous ont rejoint en 2019 : Les colocaterre, La reine des prés

LES 103 ASSOCIATIONS MEMBRES D'EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE

CÔTES-D'ARMOR

FINISTÈRE

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

AUTRES DÉPARTEMENTS

Eau & Rivières est membre de la FBNE



Contactez nous !
 

Centre régional d’initiation à la rivière 
Siège régional 

2, rue Crec'h Ugen 22810 Belle-Isle-en-Terre
crir@eau-et-rivieres.org

02 96 43 08 39
 

Côtes d'Armor
15, rue Crec'h Ugen 22810 Belle-Isle-en-Terre

cotes-darmor@eau-et-rivieres.org
02 98 21 14 70

 
Nord Finistère

Maison des associations
6, rue de Pen ar Creac’h 29200 Brest

finistere@eau-et-rivieres.org
02 98 01 05 45

 
Sud Finistère

Maison Pierre Waldeck-Rousseau
1, allée Mgr Jean René Calloc'h  29000 Quimper

finistere@eau-et-rivieres.org
02 98 95 96 33

 
Ille-et-Vilaine

Maison de la consommation et de l’environnement
48, boulevard Magenta 35000 Rennes

02 99 30 49 94
ille-et-vilaine@eau-et-rivieres.org

 
Morbihan

École de Lanveur – rue Roland Garros 56100 Lorient
02 96 87 92 45

morbihan@eau-et-rivieres.org
 

Loire-Atlantique
loire-atlantique@eau-et-rivieres.org

eau-et-rivieres.org


