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Communiqué de presse – 16/02/2022 

LES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS 2022, VENEZ À LA 
RENCONTRE DE L'EAU !  
 

 
4 visites thématiques et une animation sur 5 points du territoire du Syndicat Chère Don 
Isac à destination de tout public. 
 
Les samedi 19 et dimanche 20 mars, toute l'équipe du syndicat Chère Don Isac se mobilise 
pour vous accueillir et dialoguer avec vous sur ce patrimoine irremplaçable – l'eau, notre 
bien commun –, mais aussi sur ce qui concourt à la qualité de nos paysages et de nos cours 
d'eau : le bocage, et plus largement, l'arbre et la biodiversité.  
 
En écho avec le thème de la journée mondiale de l’eau 2022, ce programme mettra 
particulièrement en avant ce qui fait que, déambulant d’une rive à l’autre d’un ruisseau, ou 
en prenant de la hauteur, des paysages et des interactions invisibles s’ouvrent à notre regard 
et à notre compréhension.  
 
Ces deux journées sont l'occasion d'en apprendre davantage sur les questions liées à l'eau, 
d'inspirer les autres et de prendre des mesures pour faire la différence. 
 

 
 

Un événement s’inscrivant dans le cadre de la journée mondiale de 
l'eau 2022  
Instituée par l’Organisation des Nations unies, la journée Mondiale de 
l’Eau se tient chaque année le 22 mars pour attirer l'attention sur 
l'importance de l'eau douce et plaider en faveur de la gestion durable 
des ressources en eau douce. 

 
C’est un événement fédérateur, ancré dans nos spécificités territoriales et ouvert sur le 
monde. C’est pourquoi nous avons choisi de faire de la « Journée mondiale de l’eau » 
l’événement marquant de L’Eau sur le territoire du Syndicat Chère Don Isac. 
 

https://events.unesco.org/event?id=3384860553&lang=1036
https://events.unesco.org/event?id=3384860553&lang=1036


 
 
Thème 2022 « les eaux souterraines, rendre l'invisible, 
visible » 
Le thème 2022 de la journée mondiale de l’eau permet 
de refaire localement le lien entre les eaux 
souterraines et les eaux superficielles, la qualité des 
premières dépendant de la qualité des secondes,  ainsi 
que nous le rappelle la charte « Bassin de Saffré 2040 : 
tous innEAUv’ACTEURS ! » charte inscrite dans le 
programme d’actions plus global du Contrat Territorial 
Eau (CTEau) Chère Don Isac, et dont le portage est 
assuré par atlantic’eau. 
 
Nous remercions à ce titre atlantic’eau, qui accueillera 
le mardi 22 mars, en sus des manifestation grand public 
du week-end, nos élus délégués intercommunaux, nos 
élus référents des communes, des agents des services et 
membres du comité de pilotage du syndicat, pour une 

visite commentée de l’usine d’eau potable de Saffré, en parfaite résonance avec le thème 
des eaux souterraines. 
 
Nous remercions également les services Prévention déchets et SPANC (assainissement non 
collectif) de la communauté de communes Châteaubriant Derval pour leur participation à 
cette seconde édition (animation bar à eau sur le marché du samedi de Châteaubriant), 
marquant ainsi la volonté exprimée de faire de cette journée mondiale de l’eau un 
événement fédérateur ouvert à tous les acteurs de l’environnement sur le territoire. 
 
Enfin, s’inscrivant pleinement dans la dynamique de cette seconde édition, nous remercions 
plus particulièrement la vingtaine d’élèves de la classe de 4e option « audiovisuel » du 
collège Jean Mermoz à Nozay. Ils ont la mission de réaliser plusieurs vidéos sur le sujet de la 
ressource en eau potable, et notamment une pour le 22 mars. Voir l’article : Région de 
Nozay : une charte signée avec le monde agricole pour améliorer la qualité de l'eau 
(l’éclaireur, 9 février 2022) 
 
Des questions ?  
Contacter Eric Hecker au 06 01 27 06 32 ou par email eric.hecker@cheredonisac.fr 
 
Organisation :  
Syndicat Chère Don Isac, 1 allée du Rocheteur 44190 Derval – Tel 02 40 07 75 37 
 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
LES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS 2022, VENEZ À LA 
RENCONTRE DE L'EAU !  
 

https://cheredonisac.fr/signature-de-la-charte-du-bassin-de-saffre-tous-innovacteurs/
https://cheredonisac.fr/signature-de-la-charte-du-bassin-de-saffre-tous-innovacteurs/
https://www.cc-chateaubriant-derval.fr/espace-services/environnement/prevention-des-dechets/
https://www.cc-chateaubriant-derval.fr/espace-services/environnement/assainissement-spanc/
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saffre_44149/region-de-nozay-une-charte-signee-avec-le-monde-agricole-pour-ameliorer-la-qualite-de-leau_48586586.html


CHÂTEAUBRIANT : Samedi 19 mars – 9h à 12h –  Bar à eau sur le marché de Châteaubriant  
Avec l'aimable participation de la communauté de communes Châteaubriant-Derval. Une 
animation ludique et tout public sur le thème de l’éco-consommation. 
 
MASSERAC : Samedi 19 mars - 10h à 12h –  « Cours d’eau et espèces invasives : impacts et 
relations. »  
Visites points d’arrêt : le milieu aquatique, la jussie, une espèce exotique envahissante. 
Sur inscription 
Lieu de rendez-vous, départ : Parking du Rocher du Veau, 44460 Avessac 
Coordonnées GPS : 47.665889, -1.933000  https://goo.gl/maps/tKkw5AefKhv5a3Jz6  

 
 
 
LA GRIGONNAIS : Samedi 19 mars - 10h à 12h –  " Déambulation le long du Pirudel : l’arbre 
et la rivière" 
Découverte du Pirudel et de son environnement 
Sur inscription 
Lieu de rendez-vous, départ : près du Rond Point de la Bretonnière, direction Doussais, Bel-
air, Carheil 
Coordonnées GPS : 47.516695, -1.685695 https://goo.gl/maps/7BjkKrivNw2P2h4R7 

 

https://goo.gl/maps/tKkw5AefKhv5a3Jz6
https://goo.gl/maps/7BjkKrivNw2P2h4R7


 
 
SAFFRÉ : dimanche 20 mars - 10h à 12h –  "Intervenir sur la rivière, pourquoi ? Comment" 
Découverte des travaux réalisés sur un cours d'eau, affluent de l'Isac 
Sur inscription 
Lieu de rendez-vous, départ : Saffré / Augrain / Parking où sont situés les conteneurs pour le 
recyclage du verre 
Coordonnées GPS : 47.504376, -1.595850 https://goo.gl/maps/q49JzexWN9Hj429H8 

 
 
 
SION LES MINES : dimanche 20 mars - 14h à 16h –  "Ruisseau du Méguinel : de la rivière au 
bocage" 
Visite avant-après travaux sur le ruisseau du Méguinel et découverte des enjeux de la haie 
bocagère. 
Sur inscription 
Lieu de rendez-vous, départ : terrain de foot de Sion les Mines, D44, direction Mouais, 
Derval 
Coordonnées GPS : 47.734227, -1.600719 https://goo.gl/maps/EpTaQDcu6vPunjLq5 

 
 
Programme des animations et lieux des visites téléchargeable sur www.cheredonisac.fr 
Lien d’inscription au programme des visites : https://forms.gle/JFqhASd5zvXinVZ39 

https://goo.gl/maps/q49JzexWN9Hj429H8
https://goo.gl/maps/EpTaQDcu6vPunjLq5
https://forms.gle/JFqhASd5zvXinVZ39


 
SUGGESTION DE PHOTOGRAPHIES 
 

 
La vallée du Don à l'amont de Massérac vue du rocher du veau (Auteur : Didier Teffo, licence 
créative commons) 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_vall%C3%A9e_du_Don_%C3%A0_l%27amont_de_Mass%C3%A9rac_vue_du_rocher_du_veau_(Avessac).JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_vall%C3%A9e_du_Don_%C3%A0_l%27amont_de_Mass%C3%A9rac_vue_du_rocher_du_veau_(Avessac).JPG


 
Travaux effectués sur le ruisseau du Méguinel ©Chèredonisac.fr 
 



 
Visite d’équipe sur le Don :  « Cours d’eau et espèces invasives : impacts et relations. » 
©Chèredonisac.fr 
 
 
Visuels disponibles sur : 
https://drive.google.com/drive/folders/1AT8FVW9MZdZZnrzbGGj0a4QY1epa3-
8m?usp=sharing 
 
 
Liens vers les vidéos de la journée mondiale de l’eau 2021 : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXlQmP0V9sJzby5weQJmIyCTNY8VXsgR4 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1AT8FVW9MZdZZnrzbGGj0a4QY1epa3-8m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AT8FVW9MZdZZnrzbGGj0a4QY1epa3-8m?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXlQmP0V9sJzby5weQJmIyCTNY8VXsgR4

