Pollution du Traict
Depuis, le 17 juillet, les analyses effectuées sur les coquillages
révèlent une pollution bactériologique (Escherichia coli).
La pêche à pied de loisir et professionnelle
est donc interdite.

Il est donc strictement interdit sous peine
d’amende de déverser ses eaux usées
(dites eaux noires/eaux grises)

dans les regards d’eaux pluviales.

(Le code de l’Environnement art. L.216-6 prévoit des sanctions pouvant
aller jusqu’à 75 000€ d’amende et 2 ans d’emprisonnement).

Reconnu d’intérêt européen, le Traict du Croisic constitue un
patrimoine naturel exceptionnel alliant enjeux écologiques,
économiques et touristiques.
Recouvert par la mer à chaque marée, le Traict du Croisic
comptent 680 hectares de vasières et bancs de sables.
Outre les marais salants de Guérande qu’ils alimentent en eau
salée, le Traict du Croisic comporte de nombreuses concessions pour la conchyliculture.
Le site du Croisic est le premier centre d’élevage de France
de coques.
Cet environnement est donc très sensible à toute pollution.
Si construire des stations d’épuration est indispensable pour
le traitement de nos eaux usées, l’eau pluviale ne bénéficie
pas de cet équipement. Ainsi, plusieurs facteurs de pollution
peuvent influer sur la qualité des eaux de baignade ou sur celle
du Traict. Une multitude de pollutions diffuses, qu’elles soient
d’origine agricole ou liées au ruissellement des eaux pluviales
sur les routes et les parkings après une première pluie par
exemple, finissent par générer des pollutions importantes.
Un effort commun est donc nécessaire pour protéger le
Traict et de manière plus globale notre environnement.

Sources de pollution possible du Traict

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Rejet par méconnaissance des eaux noires/grises
de certains camping-car dans les regards eaux pluviales.
Rejet par méconnaissance des eaux noires/grises
de certains bateaux dans le Traict.
Déjections animales (chiens, chats, chevaux, etc.)
sur le domaine public ou dans le Traict.
Mauvais raccordement des habitations sur le réseau
d’eaux pluviales.

Ville du Croisic

Pour nous aussi, la qualité
des eaux est vitale !

þ Les traicts du Croisic,
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1er centre d’élevage
de coques en France.

et le territoire de Cap Atlantique
sont précieux,
aidez-nous à les préserver !
www.cap-atlantique.fr
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