Moulin de Kerguiduff. Opération de sensibilisation sur l’eau
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Les ateliers sur les espèces vivant dans les rivières ont beaucoup intéressé les jeunes comme
les adultes.
L’opération de sensibilisation de la population sur la qualité et la préservation de l’eau et des
rivières, organisée samedi 29 septembre, aux abords du moulin de Kerguiduff, a attiré de
nombreux visiteurs, très souvent venus en famille découvrir les actions menées dans ce sens
par le Syndicat mixte de l’Horn.
Accueillis par Valérie Morvan-Rouxel, coordinatrice au sein du syndicat, les visiteurs étaient
guidés vers un véritable jeu de piste menant à divers ateliers. L’un tenu par Youen Ollivier
montrait les espèces vivant dans le Guillec. Les jeunes et adultes ont ainsi découvert des
vairons, petits poissons qui semblent revenir dans le Guillec, mais aussi de nombreux insectes
et des truites farios.
Plus loin, un atelier montrait les actions entreprises sur le bocage et les zones humides dans un
plan de lutte contre le nitrate dans l’eau. « Nous sommes passées d’un taux de 100 mg/l par
litre à des taux de 60 mg/l, ce qui est encourageant », a souligné Valérie Morvan-Rouxel
avant de définir un objectif au-dessous des 50 mg/l, afin de pouvoir de nouveau puiser l’eau
dans l’Horn.
Ces actions de sensibilisation à la préservation de l’eau ont mobilisé de nombreuses familles
qui ont participé avec intérêts à ce jeu de piste qui était garni de panneaux explicatifs, de
cartes et de schémas indiquant l’évolution de la qualité de l’eau.
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Jean-Guy Guéguen, Valérie Morvan-Rouxel et les techniciens de Syndicat mixte de l’Horn souhaitent
sensibiliser le public à l’importance de la préservation de l’eau, samedi 29 septembre.
Le Syndicat mixte de l’Horn proposera des animations sur la préservation de la ressource en eau et des
milieux aquatiques, samedi 29 septembre, de 14 à 18 h, sur le site du moulin de Kerguiduff.

Présents mardi 25 septembre sur les berges du Guillec, Jean-Guy Guéguen, président du Syndicat mixte
de l’Horn, Valérie Morvan-Rouxel, directrice, et les techniciens ont présenté cet après-midi de
sensibilisation à la préservation de l’eau, des rivières et de sa biodiversité. « Cette animation a aussi pour
but de présenter les missions du syndicat », a commenté le président.

Jeu de piste et balades en calèche
Ouvertes aux petits et grands, diverses animations seront proposées, dont un jeu de piste qui conduira
les visiteurs d’atelier en atelier. Tous seront accompagnés par des techniciens travaillant dans les
domaines du bocage, de la rivière, de la préservation des zones humides et des écosystèmes. À l’issue
de chaque parcours, des récompenses seront attribuées.
La lutte contre les algues vertes sera également présentée ainsi que la gestion des zones humides et
l’opération Breizh Bocage. Outre les parcours de 60 à 90 minutes, des jeux seront proposés aux enfants
âgés de 8 ans à 12 ans. Des balades en calèche seront proposées à tous sur le domaine avoisinant le site
de Kerguiduff.
Pratique
Samedi 29 septembre, de 14 h 18 h. Il sera possible de se rafraîchir sur place et de se restaurer en soirée
au moulin de Kerguiduff. Entrée libre. Contact : tél. 02 98 69 51 02.

