
Objectif 6

Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles 

Améliorer les connaissances sur la sécurisation de l’approvisionnement en eau ANAFORE (ANAlyse multicritère des données de FORages les plus productifs de BretagnE) BRGM
EPCI en charge des Eaux destinées  
à la consommation humaine (EDCH)

Améliorer les connaissances sur la qualité des eaux

EXPOVETO EHESP
Traiteurs d’eau publics et privés 
Tout public

Action à construire - Recenser les adjuvants et co-formulants des phytosanitaires et évaluer la contamination des eaux par ces molécules EHESP
Traiteurs d’eau publics et privés 
Tout public

Améliorer les connaissances des phénomènes de contamination par le diuron en tant que biocide FREDON

Ministère écologie Applicateurs 
 Traiteurs d’eau 
 Animateurs Bassins versants 
Tout public

Améliorer les connaissances sur l’impact sanitaire lié à l’eau

Surveiller et lutter contre la prolifération des rongeurs aquatiques vecteurs de la leptospirose FREDON

Tous publics 
Agriculteurs 
Collectivités  
Chasseurs

Impact sanitaire des  Toxi-infection alimentaire collective (TIAC) à coquillages SPF
Professionnels de santé  
Tout public

Informer et sensibiliser  

Sensibiliser le public au cycle de l’eau et à l’importance de la protéger MCE/REEB Tout public

Poursuivre la communication sur la pêche à pieds récréative ARS/IFREMER Tout public

« Belle île en eau, n’en perdons pas une goutte » : Sensibiliser et éduquer un public large sur l’importance de la préservation de la  
ressource en eau sur l’île sur  4 communes de Belle-Ile-en-mer : Le Palais, Bangor, Sauzon, Locmaria.

CPIE Belle Ile en mer

Tout public 
Acteurs 
socio-professionnels issus du tourisme,  
de l’agriculture, de l’industrie, du nautisme 
Collectivités et associations locales

Programme « Eau responsable » : Sensibiliser les scolaires à la protection de l’eau dans une démarche de développement durable dans  
le Finistère et le Morbihan

Association du Flocon à la Vague
Scolaires de la grande maternelle à l’uni-
versité. 60 classes en moyennes - 1200 
élèves

Bars à Eaux : Informer et sensibiliser le public sur les eaux de consommation humaine dans le Finistère Confédération du logement et du cadre de vie (CLCV) 29 Tout public
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Axes de travail 2018 Actions Porteurs Publics cibles 

Accompagner les changements de pratiques
Accompagner le changement des pratiques des professionnels portuaires et des plaisanciers sur la préservation du littoral  
à Belle-Ile-en-Mer

CPIE Belle Ile en mer Autorités portuaires. Collectivités 

Améliorer la gestion de la production d’eau
Inciter et accompagner les personnes responsables de la production et distribution d’eau vers la mise en place de Plans de Gestion de 
Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)

ARS
Personnes responsables de la production 
et distribution de l’eau 
Tout public

Participer à la reconquête de la ressource en eau

Expérimenter pour améliorer les pratiques agricoles pour préserver la ressource en eau dans les aires d’alimentation des captages IBB/CEBR

Agriculteurs 
Collectivités 
Restaurateurs 
Tout public

Inciter les collectivités à mettre en place un suivi des cyanobactéries pour les zones de loisirs nautiques en eau douce ARS
Collectivités 
Tout public

« Ici commence l’estuaire de la Rance » : Sensibiliser  la population urbaine et littorale et les usagers de l’estran aux risques sanitaires  
et physiques de leurs pratiques

Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance  
et de la Côte d’Emeraude (COEUR Emeraude)

Tout public


