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Où est la bruine ?
Sécheresses et pénuries d’eau dans les Monts d’Arrée,

Réfléchir vite en temps de dérèglement climatique.

DOSSIER DE PRESSE
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Photo 1 : rivière en forêt bretonne (c)
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Présentation de l’événement

Journée de conférences et d’ateliers autour de l’eau

Dimanche 26 Mars

Public concerné : tous les publics

Entrée Libre

Photo 2 : capsules de bryophytes (c)

Storytelling

À la suite de la sécheresse de 2022, de pénuries d’eau dans plusieurs communes des Monts d’Arrée et des

questions de pollutions de l’eau (seuils autorisés ou non), plusieurs habitant.es et membres de La Canopée des

Salamandres ont souhaité s’interroger et agir.

En août 2022 nous prenons contact avec l’ARS et avec de nombreuses associations locales et nationales.

Nous lançons également un appel via Scientifique en Rebellion pour avoir accès à des informations

scientifiques solides. Dans ce contexte, née l'idée de diffuser de l'information et de la connaissance sur ce

thème grâce à une journée de conférence.

Dès l’automne 2022, nous inscrivons l’organisation de notre événement dans une approche constructive

optimiste, en étant persuadé.es qu’élu.es, citoyen.nes, professionnel.les et associations, peuvent travailler

ensemble, sur des pistes communes, localement. L’avenir nous dira si nous avons raison. Nous pensons qu’il

est urgent que tout le monde participe aux prises de décisions qui concernent notre futur en eau potable à

toutes et tous.
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L’événement en détails

Dans une approche constructive et locale, à visée très concrète, nous avons organisé un programme inédit

pour notre territoire peu densément peuplé mais infiniment riche écologiquement. Nous pensons que ce type

d’événement ne doit pas être réservé aux grandes zones urbaines et nous souhaitons le rendre accessible sur

un territoire très rural.

Programme des conférences

Salle Polyvalente de La Feuillée (29) :

10h30 "Impact du changement climatique sur la ressource en eau et la production d’eau potable"

Avec GERARD GRUAU, FLORENCE HABETS, NICOLAS CORNET,  BRUNO RICARD

(en rediffusion)

12h "La ressource en eau dans les Monts d’Arrée

Peut-on identifier les effets du réchauffement climatique ?"

Par NICOLAS FORRAY d’EAU ET RIVIÈRES

suivi d'un temps de questions-échanges

13h30 "L'eau de La Feuillée: de la source au robinet"

Par JEAN-CLAUDE QUÉRÉ

suivi d'un temps de questions-échanges

14h30 "Quelle agriculture pour faire face au dérèglement climatique et à la pluviométrie de plus en

plus aléatoire"

Par MARC DUFUMIER

suivi d'un temps de questions-échanges

16h "Comment s’impliquer dans la gestion d’une ressource collective : la participation citoyenne à

l’épreuve d’enjeux multiples. Pistes de travail et de réflexion"

Par NATHALIE LEWIS

suivi d'un temps de questions-échanges

(en direct du Québec)

17h45 DÉBAT

“La gestion de l'eau:

quelles possibilités d'implications pour les habitant.es et quelles solutions aux pénuries pour les

collectivités?”

Photo 3 : installation d’une irrigation (c)
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Programme des ateliers

Extension de la salle polyvalente de La Feuillée :

14H - 17H FRESQUE DE L’EAU (développé par l'association Eau'Dyssée)

Apprenez-en plus sur le cycle de l'eau et sur les impacts de l'être humain sur ce cycle, lors d’un atelier

ludique participatif ! La Fresque de l'Eau est un atelier où vous pourrez construire une fresque à partir d'un jeu

de cartes. Basé sur des sources fiables, l'atelier permet d’avoir une vision globale des enjeux liés à l’eau douce

dans nos sociétés occidentales. Des temps d'échanges émaillent l'atelier.

Par AENNY GIRAUDEAU

Photo 4 : feu devant une serre (c)

Services

Comme écologiquement, nous pensons qu’il est primordial que les parents et les familles soient impliqués,

nous avons prévu un espace de garde d’enfants pendant que les parents sont en train d’écouter les conférences

ou de participer au débat :

Petite salle de la salle polyvalente de La Feuillée :

11H - 19H ESPACE ENFANT SURVEILLÉ

Pour satisfaire les petits-creux et permettre à l’association de récolter des fonds :

Extension de la salle polyvalente de La Feuillée :

10H - 20H BOISSONS - CRÊPES - GALETTES BIO

PRÉSENCE DE LA LIBRAIRIE L’AUTRE-RIVE, AVEC UN STAND DE LIVRES

PRÉSENCE DE GRAINE DE MOUTARDE, AVEC UN STAND DE KITS DE FILTRATION D’EAU

Photo 5 : eau en mouvement (c)
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Présentation des intervenant.es :

10h30 (en rediffusion)

Gérard Gruau, directeur de recherche CNRS, UMR Géosciences Rennes, Co-Président du Creseb, et mem-

bre du HCBC (animation).

Florence Habets, Directrice de Recherche CNRS, en poste à l’UMR METIS, rattachée à l’IPSL, référence

en France sur la modélisation du futur du climat de la Terres. Météorologue de formation, elle a effectué son

DEA au Centre National de Recherches Météorologiques où elle a participé au développement d’un modèle

(SAFRAN-ISBA-MODCOU) permettant la modélisation en temps réel des débits des rivières en fonction de

la pluie et des stocks d’eau présents dans le sol et le sous-sol. Elle a déplacé ensuite ses centres d’intérêt vers

l’hydrogéologie qui est sa spécialité d’aujourd’hui. Elle a réalisé dans ce cadre les premières études d’impact

du changement climatique sur les ressources en eau, d’abord à l’échelle de bassins (Rhône, Garonne), puis à

l’échelle nationale, notamment avec le CERFACS (Centre européen de recherche et de formation avancée en

calcul scientifique). Travaille actuellement sur le projet Aqui-FR qui vise à donner une image en temps réel de

la situation hydogéologique de la France.

Nicolas Cornette, Docteur en Sciences de la Terre et de l’Environnement. C’est au sein de l’UMR Géos-

ciences Rennes, elle-même rattaché à l’OSUR de Rennes que Nicolas a préparé sa thèse, thèse qu’il a soutenu

en décembre 2022. La thèse de Nicolas Cornette a été co-financé par le BRGM et la Région Bretagne et s’est

inscrite dans un projet plus vaste, appelé Eaux 2050, dont l’objectif est d’analysé Impact du changement cli-

matique sur les ressources en eau souterraine de la Bretagne (proche subsurface) à l’horizon 2050-2100.

Bruno Ricard, Président CLE du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, Président des Eaux de Dinan,

Vice-Président en charge du pilotage stratégique de la ressource en eau à Dinan agglomération et Maire de

Lanvallay.

Photo 6 : réserve d’eau  en forêt (c)

 12h

Eau et Rivières de Bretagne défend et protège la qualité de l'eau et des milieux aquatiques et marins. Asso-

ciation reconnue, agissant depuis 50 ans, elle informe pour développer l’éco-citoyenneté, sensibilise pour

mieux protéger, participe à faire entendre votre voix et celle de la nature. Pour des dossiers comme la gestion

des nitrates et des pesticides, ses actions contentieuses ont conduit à faire réaffirmer le droit sur des pratiques

ou des projets qui voulaient l'ignorer.. Elle est totalement indépendante et travaille avec une centaine d'asso-

ciations membres. Nicolas Forray est hydrologue et agronome.
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13h30

Jean-Claude Quéré a travaillé de 1993 à 2023 sur la commune de La Feuillée. Il connaît sur le bout des

doigts notre gestion technique de l’eau au niveau communal. Analyses, entretiens, réseaux, surveillance, il

nous explique son savoir-faire dont dépend la qualité de l’eau qui arrive dans nos maisons. Du robinet à la sta-

tion d’épuration, Jean-Claude Quéré nous parle tant de la meilleure eau de France que de son traitement, pour

qu’elle reparte la plus propre possible dans la nature.

14h

Aenny Giraudeau, qui fait partie du Collectif Eau Berrien, propose des ateliers participatifs sur la biodiver-

sité, le climat, l'eau et d'autres thématiques systémiques et dynamiques. Chaque atelier se construit aussi grâce

aux échanges entre participant·es. Il s'agit de comprendre les enjeux complexes des bouleversements écologi-

ques et sociétaux auxquels nous sommes confrontés afin de pouvoir contribuer plus efficacement à des chan-

gements collectifs adaptés aux problématiques locales.

14h30

Marc Dufumier oeuvre tous les jours à un monde meilleur. Agronome, docteur en géographie, il rend ac-

cessible une connaissance indispensable: seule la prise en compte des écosystèmes dans leur ensemble permet-

tra de garder un futur vivable. L'agroécologie est le concept clé d'un monde respirable. Expert mondialement

reconnu en agronomie et sur une multitude d'aires géographiques et culturelles, il est également membre du

Comité de veille écologique de la Fondation pour la Nature et l’Homme.

16h (en direct du Québec)

Nathalie Lewis est sociologue de l’environnement et professeure-chercheure en développement territorial

à l’Université du Québec (l’UQAR) à Rimouski.

Elle a fait une thèse en France sur la gestion intégrée de l’eau et a rejoint un projet de recherche interdisci-

plinaire PNRZH-Loire Moyenne. Elle a également travaillé comme chercheure à Cemagref (INRAE). La ges-

tion intégrée et les jeux d’acteurs sont au cœur de ses préoccupations (elle travaillé dans plusieurs pays, pro-

vinces et une région autochtone). Elle dirige actuellement un projet sur ce que la gestion des phoques dans les

eaux du golfe comme révélateur des changements climatiques. Ses travaux portent sur les aspects sociaux et

politiques liés aux ressources naturelles et aux communautés dépendantes de ces ressources. Elle pilote égale-

ment les volets sociaux de projets s’intéressant aux services environnementaux des herbiers de zostères et de

spartine ou un volet sur les enjeux d’acteurs dans la réhabilitation de grands écosystèmes fluviaux.

Elle est également Secrétaire générale responsable du développement international au sein de l’Associa-

tion internationale des sociologues de langue française (AISLF). Elle est cofondatrice du réseau « Environ-

mental Justice – Justice environnementale » hébergé à l’INRAE et membre du comité de rédaction de la revue

VertigO et du Centre de recherche en développement territorial (CRDT).
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La Canopée des Salamandres

La Canopée des Salamandres mène des actions de sensibilisation à l’écologie et à d’autres manières de

vivre avec les autres êtres vivants, ou entre humains. Pour cela l’association utilise différentes formes d’accès

à la connaissance, à la recherche, à l’éducation et à l’imaginaire.

L’association ne fonctionne qu’avec des bénévoles.

Photo 7 :  dynamisation (c)

Engagements

La Canopée des Salamandres est actuellement engagée sur plusieurs projets :

Les petites salamandres

La Maison des Petites Salamandres, dédiée aux enfants, en cours d’élaboration, est un lieu Montessori de

sociabilisation, de créativité et d’apprentissage très riche comprenant principalement les sciences de la nature,

la musique, toutes sortes d’arts, arts plastiques, théâtre, dessins, sculpture, libre expression, les recherches

thématiques, les sciences humaines et sociales et les langues vivantes. Ouvert et calme, c’est aussi un lieu

d’échange et d’apprentissage autour de la parentalité. Toute l’année.

Où est la bruine ? 

Journée de conférences et d’ateliers autour de l’eau, suivi d’un débat ayant pour objectif de s’impliquer

collectivement (les habitant.es) dans la gestion de l’eau potable. Le dimanche 26 mars 2023.

Le Mini festival des gros cétacés

Une journée en hommage aux gros mammifères marins afin de mieux les connaître et d’y penser plus

souvent dans notre quotidien. Au programme, des conférences, des contes dans le ventre d’une vraie fausse

baleine, une expo d’arts, et conférence-dédicace de François Sarano. Le dimanche 17 décembre 2023.
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Partenaires

Nous remercions chaleureusement Agnès Ducharne et Christophe Peugeot pour leur aide personnelle.

Merci également à Stéphanie Mariette, Xavier Coadic et Gérard Gruau pour leur soutien.

Scientifiques en Rebellion

Scientifiques en Rebellion est un collectif qui considère que, face à l'urgence climatique, la désobéissance

civile est nécessaire. SeR a répondu à nos appels lorsque nous ne savions pas comment penser les pénuries

d’eau en août 2022. Des membres de ce collectif contribuent aux réflexions sur la problématique générale des

ressources en eau, et certain.es restent en contact avec notre association.

https://rebellionscientifiques.wordpress.com/

Exp Pop

Expression Populaire et La Canopée des Salamandres travaillent ensemble sur les aspects techniques,

numériques et sociaux des modes d’expressions, spécifiquement sur cet événement.

https://www.facebook.com/exppop93/

L’autre-rive

La librairie L’autre-Rive apporte son soutien et ses connaissances littéraires et participe activement à

l’association. https://www.facebook.com/lautrerive29/

Les petits fruits du Moulin

La Ferme Les Petits Fruits du Moulin fournit à l’association ses délicieuses confitures pour nos crêpes et

galettes bio et fait partie de l’organisation de cet événement.

Photo 8: bryophytes sous flocons (c)
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L’atelier du Corsaire

L’atelier du Corsaire est membre de notre association et participe activement aux supports visuels et

communicationnels. http://www.atelier-du-corsaire.com/

Eau et Rivières de Bretagne

Eau & Rivières de Bretagne nous a accompagné dans l’organisation de cet événement en répondant à nos

besoins, par sa solide connaissance du territoire. https://www.eau-et-rivieres.org/

La Feuillée

La commune de La Feuillée soutient l’association financièrement et matériellement.

Nous remercions Katia et Bérénice les secrétaires de mairie, pour leur patience face à nos nombreuses

sollicitations pour l’organisation de cet événement.

https://commune-de-la-feuillee.webnode.fr/

Collectif Eau Berrien

Le Collectif Eau Berrien soutient notre action et y participe.

Graine de Moutarde

Le fonds de dotation "Graine de Moutarde" finance la création de communs dans les monts d'Arrée. Il

apporte un soutien logistique à la Canopée des Salamandres. https://graine-de-moutarde.arree.bzh/

Bassines Non Merci 29

Bassines Non Merci 29 a suivi de près l’organisation de notre événement et soutient notre intérêt à ces

problématiques. Notre association a signé leur tribune. https://bassinesnonmerci.fr/

RDV des Monts d’Arrée

Les Rendez-Vous des Monts d'Arrée, l'espace de vie sociale communautaire, dans le cadre du soutien

associatif local, nous prête du matériel et nous soutient dans nos demandes administratives.

https://www.epal.asso.fr/
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Contacts

Association La Canopée des Salamandres

Écologie & Imaginaire

Dans les Monts d'Arrée et partout ailleurs

lacanopeedessalamandres@tutanota.com

02 90 41 74 59

https://www.helloasso.com/associations/la-canopee-des-salamandres

Lieu de l’événement

Salle polyvalente de La Feuillée (29690)

Contacts sur place : 06 95 31 47 21 ou 06 83 06 45 70 ou 06 33 21 99 89

Un communiqué de presse sera établi après l’événement.

mailto:lacanopeedessalamandres@tutanota.com
mailto:lacanopeedessalamandres@tutanota.com

