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   Matinée d'échange:Fleurir durablement pourmieux arroser

Actualités
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du SMGBO

- Retour sur les matinées d'échanges du GBO

- Point sécheresse sur les cours d'eaux du territoire

 - Agenda des commun'eaux

   - Guide désimperméabilisation des sols  

    

               

L'actu des commun'Eaux 
Bulletin d'information sur l'aménagement et l'entretien des espaces communaux du Grand Bassin de l'Oust

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust - 30 octobre 2022

Dans cette 5ème édition

N°5

Retour sur les matinées d'échanges 

Tous les ans, le GBO propose des matinées techniques autour de la biodiversité ou encore de la gestion de
l'eau aux agents et élus du territoire. 

Depuis le mois de septembre, 2 thématiques autour de l'eau ont été abordées (et avec succès !): 
 
 

 

Le SDAGE du Bassin Rhône-Méditerrannée
a créé un guide technique sur la
désimperméabilisation des sols. 
Le document est disponible sur ce lien: 
www.observatoire-eau-
paca.org/files/20170329_2017guidevilleperme
able.pdf 

Ressource utile 

Lors de cette matinée, 29 élus et agents du
territoire étaient présents pour comprendre le

retour d'expérience de la renaturation de
l'étang de Concoret réalisé en 2020. 

La matinée a été introduite par Chantal Dorso,
technicienne rivière au Grand Bassin de

L’Oust, qui a expliqué l’intérêt écologique de la
suppression de certains plans d’eau sur le
territoire (impacts sur la qualité de l’eau, la

ressource en eau, le milieu naturel ou encore
sur la migration des poissons).

 
En fin de matinée, une visite du site a permis

au public d'échanger plus en détail de
l’entretien et de la communication mise en
place auprès des habitants, des écoles ou

encore des pêcheurs sur la zone. 
Encore merci aux élus et au CPIE de

Brocéliande d'avoir apporté des précisions sur
ce retour d'expérience. 

 
 

Au total, 24 agents et élus se sont déplacés à
Josselin pour cette thématique qui offre de

nombreux avantages à la fois pour le cadre de
vie des habitants, pour la réduction des îlots de
chaleurs ainsi que pour l'amélioration du cycle

de l'eau et de la biodiversité. 
 

Dans un premier temps, Tony LE PORCHER et
Cédric ANTIER de l’atelier Ersilie, nous ont

présenté divers projets qu'ils ont mis en place
avec comme objectif premier l’infiltration de

l’eau en ville. 
En fin de matinée, c'est Alain HIVERT

responsable des services techniques de la ville
de Josselin, qui prit la parole. 

Depuis maintenant plusieurs années,
l'ensemble des nouveaux aménagements sont

ainsi réfléchis dans ce sens (parking pavés
joints engazonnés, noues, bordures niveaux

zéro…). 
 
 

http://www.observatoire-eau-paca.org/files/20170329_2017guidevillepermeable.pdf
http://www.observatoire-eau-paca.org/files/20170329_2017guidevillepermeable.pdf


Vos référentes collectivités

Mathilde ALIX

06.72.56.00.21
mathilde.alix@grandbassindeloust.fr

Eléa GIRAUD-RENARD
06.79.94.13.94
elea.giraud@grandbassindeloust.fr
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De nouveau, ces résultats indiquent que la Bretagne ne présente pas une ressource

illimitée en eau et qu'il est nécessaire de la préserver correctement !

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
10 Boulevard des Carmes - BP503

56 805 PLOERMEL CEDEX
accueil@grandbassindeloust.fr

02.97.73.36.49

Ensemble, respectons l’eau pour protéger la vie ! Retrouvez nos actualités:

www.grandbassindeloust.fr

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
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Point sécheresse 2022 

Chaque été, de nombreuses rivières voient leur niveau d'eau baisser, allant parfois jusqu'à l'assèchement complet dit
"assec". Malheureusement, l'été 2022 ne déroge pas à la règle. 

Sur 16 cours d'eau de référence observés tous les ans sur notre territoire , 15 ont été en assecs au moins une fois cette
année.  

Cette donnée contraste avec l'année 2021 ou aucun d'entre eux ne l'avait été sur 12 mois.  

https://onde.eaufrance.fr/ 

Astuce arrosage !  

Pour les installer, rien de plus simple: 
1 - Enterrer l'Oyas 
2 - Le remplir d'eau 
3 - Laisser l'eau s'infiltrer dans le sol pendant
plusieurs jours et y retourner si nécessaire

Connaissez vous les Oyas ? 
Ces poteries micro-poreuses permettent de diffuser lentement et naturellement

l'humidité nécessaire aux plantes. Elles sont utiles dans les jardinières pour
limiter l'arrosage!

https://onde.eaufrance.fr/

