
Voici le Printemps pour de bon ! Après 

quelques animations au chaud dont les 

présentations du SAGE Couesnon, Pré-

serv’eau vous invite à goûter le bon air 

de la nouvelle saison : ce mois-ci déjà, 

les visites des stations de production 

d’eau potable ont bénéficié d’une mé-

téo radieuse (voir descriptif plus loin) et 

nous espérons que le temps se maintien-

dra pour les promenades commentées 

des zones humides du bassin versant 

(inscription auprès de Bérengère). 

Mais avec ce temps sec qui dure, diffi-

cile de ne pas arroser les petites pousses 

toutes tendres qui pointent leur nez dans 

la balconnière ou au jardin… Saurez-

vous leur apporter vos meilleurs soins 

tout en maîtrisant votre consomma-

tion ? Le catalogue des gestes peut 

vous y aider ! un petit tour page 12 

pour réviser les gestes qui me 

conviennent, voire un récupérateur 

d’eau de pluie dont je repousse 

l’achat de mois en mois devrait 

m’aider… si le ciel nous accorde 

un peu d’eau ! 

Sinon, vive le ré-emploi des eaux 

utilisées mais peu polluées. Et pour 

cela je m’inscris aux anima-

tions « produits d’entretien 

naturels » en juillet…  

   Joseph Beaulieu 

 Pdt de la Passiflore 

Edit’eau : Vive le printemps!! 
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Les partenaires du projet 

L’opération Préserv’eau est soutenue par un nou-

veau partenaire : la DREAL, Direction Régionale 

de l’Environnement, de l’Aménagement et du Lo-

gement. Ce nouveau service régional reprend et 

remplace les compétences issues de la fusion de la 

DIREN, de la DRE et de la DRIRE.  
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- Un jeu de piste « Au fil de l’eau » adressé aux enfants 

est organisé le mercredi 26 mai. Allez-y c’est gratuit ! 

- Le film « Pour quelques grains d’or » sera projeté au 

cinéma Le Club et suivi d’un débat animé par La Passi-

flore le jeudi 27 mai. 

- Le hall du Club accueillera pendant tout le festival une 

exposition sur l’opération Préserv’eau. 
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Organisé par la Ville de Fougères, le projet "Terre et Paix" 

vise à renforcer et développer la culture de la paix et de la 

non-violence et la préservation de la Terre et de l’Environ-

nement. 

Le thème de l’eau « source de vie, enjeu de développe-

ment au �ord et au Sud » sera le fil conducteur de cette 

édition 2010 qui se déroulera courant mai. La Ville de Fou-

gères nous  invite à participer à l’échange : 

Participation au projet Terre et Paix 

Courant mars, une trentaine de foyers ont assisté aux conférences présentées 

par Sylvie Leroy et François-Xavier Duponcheel du SAGE Couesnon, notre 

partenaire d’honneur. Ils ont répondu aux questions des participants sur le 

thème des ressources en eau et la qualité de l’eau sur le bassin versant.  

 « un avenir pour nos ressources en eau » 

par le SAGE Couesnon  

 

D’où vient l’eau du robinet dans le Pays de Fougères ? 

A Fontaine-La-Chèze, l’eau est captée dans le Nançon. Elle subit un dégrillage puis 

décante sous l’action d’un coagulant. Les eaux claires sont récupérées en surface 

puis sont filtrées sur sable pour éliminer les particules restantes.  Différents traite-

ments sont appliqués, notamment à base de chlore pour éliminer les bactéries. L’eau 

passe alors sur des filtres à charbon de tourbière afin d’arrêter les pesticides. 

Le parcours de l’eau dure une heure entre l’entrée et la sortie de la station. Son pH 

de sortie est de 8,2. Cette eau est ensuite mélangée avec celle de la forêt, naturelle-

ment potable et plus acide, pour arriver enfin à nos robinets à un pH proche de la 

neutralité. 

L’arrivée des beaux jours a incité une trentaine de foyers-témoins à venir visiter les stations de potabilisation de Fontaine-La-

Chèze à Fougères et du Pont Juhel à Louvigné du Désert. Les participants ont découvert les différentes étapes de traitement 

de l’eau. 

Au Pont Juhel, le pompage dans la rivière de l’Airon est de 90 m3 par heure. Un coa-

gulant est injecté pour permettre l’agglomération des matières en suspension 

(particules de boues, morceaux de feuilles mortes, etc...). Les boues formées par les 

matières en suspension coagulées décantent au fond des bacs sur des lamelles puis 

sont rejetées dans la rivière. Les éléments restants sont filtrés par des couches de sa-

ble. De l’ozone est diffusée dans l’eau pour éliminer virus et bactéries et de l’eau de 

javel est injectée pour maintenir la désinfection tout au long de la distribution. L’eau 

ainsi traitée est stockée dans les châteaux d’eau de Louvigné du Désert et de Landivy. 

Des projets sont envisagés : après mai 2010, une étape de filtration par charbon actif 

sera mise en place pour éliminer les résidus de pesticides, et en 2011-2012, il est en-

visagé que les boues soient traitées avant rejet dans la rivière. 

 

 



A noter dans vos Agendas  
sur inscription auprès de Bérengère 

 

Nous vous proposons des sorties zones humides : 

- Tourbière de Landemarais à Parigné le samedi 

29 mai 2010 à 14h30, avec Diana Lefeuvre, béné-

vole de La Passiflore (route du Bois-Guy, direction 

Mellé). 

- Vallée humide du Bois Aisnaux à Monthault, le 

samedi 05 juin 2010 de 14h30 à 16h30 avec l’asso-

ciation Pierres et Nature de Mellé. Rdv sur le petit 

parking. 

- Marais de Sougéal avec Céline Grégoire de 

l’Association Il était une fois le samedi 12 juin 

2010 de 14h30 à 17 heures. 

Les enfants sont particulièrement bienvenus. 
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Et des ateliers de fabrication de produits d’entretien naturels : 

Aux Urbanistes à Fougères, le samedi 3 juillet 2010 à 14h30 

Aux Urbanistes à Fougères, le samedi 10  juillet 2010 à 14h30 

 

Merci d’apporter un contenant (pot de confiture ou de produit 

d’entretien vides par exemple) pour cette animation. 

Attention : chaque séance pourra accueillir entre 15 et 20 personnes. 

N’attendez pas pour vous inscrire (02.99.97.65.77 ou preserveau.lapassiflore@yahoo.fr) !  

« A la maison, c’est toujours moi qui 

lance la machine à laver et le lave-

vaisselle. Ces deux gestes ne sont pas très 

difficiles à comptabiliser finalement ! 

Allez, je me lance, je compte ces deux 

gestes pendant le mois de mai, voire au-

delà une fois le réflexe acquis ! 

 

Personne ne prend de bain ou il n’y a pas 

de baignoire à la maison ? il est facile de 

compter 0 bain par mois ! Je peux l’ins-

crire sur ma fiche consommation ! 

Vous vous reconnaissez peut-être dans 

ces propos ? Pour les foyers-témoins qui 

ne comptent pas encore leurs gestes : dou-

ches, chasses d’eau, tournées de lave-

linge … Pourquoi ne pas commencer au 

mois de mai ? 

Bien sûr, certains gestes seront plus sim-

ples à compter que d’autres. Si certains ne 

vous semblent pas  trop contraignants, 

merci de les transmettre. Toutes ces don-

nées serviront à approfondir l’analyse de 

l’enquête. 

Le défi du mois 

Le point de vue de … Maguy 

 

De l’eau, il nous en faut. 

Chaque jour nous en buvons, 

Potable ou non, nous l’utilisons … 

 

Ne dégradons pas notre ressource en eau 

par des polluants, 

 Préservons la qualité et la quantité d’eau 

douce. 

 

 

L’eau est abondante sur la planète … 

Mais inégalement répartie, 

Et à préserver pour la population mondiale, 

Qui s’accroit rapidement. 

 

 

 

L’eau, partenaire idéal d’une bonne nutri-

tion, 

S’avère indispensable et irremplaçable cha-

que jour. 

 

Economisons l’eau. 

Préservons l’eau. 
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Lorsque vous nous envoyez votre fiche consomma-

tion chaque mois, merci de bien différencier les tira-

ges que vous n’avez pas compté en mettant un tiret 

« - » des tirages que vous n’avez pas effectué en met-

tant un « 0 ». 

Comment bien remplir sa fiche consommation ? 

Pour mémoire :  

consommation domestique en France : 137 litres/jour/habitant 

consommation domestique des Fougerais : 104 litres/jour/habitant  

Zone Humide n°4 

Lettre mensuelle de l’opération 

Préserv’eau 

Dir. de publication : J. Beaulieu 

Rédaction : B. Pasquet et M. 

Harvey 

Mise en page : B. Pasquet 

  Eau du robinet Eau de pluie Eau de puits 

Nombre de douches - 0 0 

Les résultats de consommation 

  Consommation eau du réseau + eau de puits + eau de pluie (litres) 

  Mois-test Janvier Février Mars 

Moyenne 74,7 79,7 83,7 73,5 

Minimum 16,7 17,2 18,5 12 

Maximum 195 175 332 162 

Nombre de réponses pour le mois-test : 56 

Nbre de réponses pour janvier : 56 

Nbre de réponses pour février : 59 

Nbre de réponses pour mars : 51 

• Par mail à l'adresse suivante : 

preserveau.lapassiflore@yahoo.fr 

• Par téléphone au 02.99.94.65.77. 

• En déposant votre "feuille 

consommation" à notre local aux 

Urbanistes (bâtiment F, 2ème 

étage) ou en bas du bâtiment dans 

la boîte aux lettres.  

 

• En envoyant votre "feuille 

consommation" par voie postale à 

l'adresse suivante : 

La Passiflore "Préserv'eau" 

9 Rue    des Frères Dévéria 

35300 Fougères 

Par exemple : vous utilisez l’eau du réseau pour votre 

douche, mais vous n’avez pas compté le nombre de 

douches. Vous n’avez pas de puits et vous ne récupé-

rez pas l’eau de pluie. 

Voici comment remplir le tableau : 

Pour nous contacter 
 

 

Le bon tuyau de la Goutte ! 

  

Pour éviter d’utiliser des liquides vaisselles chimi-

quement complexes, pensez au « solide vaisselle » ! 

Un bloc de savon de Marseille au bord de l’évier, une éponge ou 

une « gratounette » et hop… voilà une vaisselle naturellement 

étincelante et économique ! Et si douce pour l’environnement 

qu’on peut arroser les plantes avec l’eau de rinçage.  

 


