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Thématique Exemples 

Améliorer la qualité et la gestion des eaux (en amont) 

Noues d’infiltration Création de noues d’infiltration dans les projets d’aménagements 

(nombreux exemples) 

Limitation de 

l’imperméabilisation 

Infiltration des eaux pluviales par l’utilisation de revêtements perméables, 

par la limitation des zones imerméabilisées, voire par l’interdiction de 

revêtements imperméables dans les écoquartiers (nombreux exemples) 

Entretien du bocage Participation à l’action « Breizh bocage » de nombreuses communes 

(exemples : Neuillac, Pluméliau, Kergrist, …) 

Protection des zones humides  Actions sur de nombreux bassins pour le recensement et la mise en 

œuvre de mesures de protections 

Acquisition de tourbière (Silfiac)  

Guimaëc : vaches Highland pour l’entretien des espaces en bordure de 

littoral 

La Chapelle Thouarault : temporisation des eaux pluviales communales à 

travers une coulée verte (zone de promenade) avec revalorisation de la 

zone humide 

Frayère à poissons Exemple : Mordelles (frayère à saumons) 

Protection d’un captage d’eau 

 

Plourhan : acquisition du foncier pour y installer de l’agriculture bio ou 

durable +  boisement + prairies de fauchage 

Agir sur la pollution (en aval) 

Gestion des espaces verts en 

zéro phyto 

 

Nombreuses communes en zéro phyto 

Plouër-sur-Rance (22) : mise au point par les agents d’un équipement pour 

désherber mécaniquement, la Plourasette® (brevet déposé) 

« Embellissons nos murs » : démarche rennaise avec la MCE. Démarches 

similaires sur de petites communes (Langouët, Arzon, …)  

Produits ménagers bio Exemples : Bovel, La Chapelle Bouëxic, … 

Bio en restauration collective Langouët, Bouvron : 100% bio 

Nombreuses communes en démarche bio/local 

Assainissement des eaux usées 

plus écologiques 

Phyto-épuration: St Sulpice la Forêt,  Bieuzy les Eaux, Silfiac, pole 

communautaire du Val d’Ille… 

Toilettes sèches Pluneret : à côté de la chapelle en bord de mer 

Limiter les consommations 

Equipements hydro-économes Appareils hydro-économes dans les équipements publics (chasse d'eau 3-

6 litres, mousseurs, ...) (nombreux exemples) 

Récupération des eaux pluviales Recyclage des eaux pluviales de toitures : nombreux exemples sur 

bâtiments publics ou dans les règlements de lotissements/ZAC. Ex : 

� Saint Gilles (35) : 250 m3 de récupération des eaux pluviales sur le 

complexe sportif 

� La Chapelle Thouarault : système de récupération des eaux pluviales, 

remontées par pompage pour l’arrosage des espaces verts 

� Ecoles : système de récupération des eaux pluviales pour les WC dans 
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plusieurs communes : Chevaigné, Saint Gilles, Langouët…. 

� Ecoquartiers Langouët, Silfiac, … : citernes individuelles achetées et 

mises en place par la collectivité sur l’écoquartier + citerne collective 

pour les jardins partagés 

� Réserve incendie d’eau de pluie  pour sécuriser l’éco-hameau de La 

Pelousière à Langouët  

 


