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Géraldine Berrehouc (Epaga) et Olivier Trepos (Smatah), avec des collégiens de Saint-Louis, aux abords de l’Observatoire aquatique.

Mardi, des élèves de troisième et de quatrième du collège Saint-Louis se sont rendus à l’Observatoire aquatique de Châteaulin. Les collégiens, divisés en trois groupes et accompagnés de
professeurs, ont été sensibilisés aux phénomènes des crues grâce à différents ateliers. L’un d’eux consistait à présenter le canal, son rôle depuis sa construction ainsi que de faire connaissance
avec les différents occupants aquatiques à l’observatoire. Les deux autres ateliers ont permis aux élèves de longer les berges de l’Aulne afin de constater les aménagements du canal et
d’observer les traces laissées par les anciennes inondations grâce aux repères de crues.

Géraldine Berrehouc, membre de l’Epaga (Établissement public d’aménagement et de gestion du bassin-versant de l’Aulne), leur a expliqué que cette intervention met en avant « la
topographie de la ville, ainsi que les différents aménagements effectués par la municipalité, comme la construction de ponts à différentes hauteurs, ou par les particuliers eux-mêmes qui ont,
pour certains, surélevé le sol de leur maison ».

Inculquer aux adolescents « les bons gestes à avoir »

Cette campagne de sensibilisation avait débuté quinze jours auparavant, puisque les élèves avaient participé à des ateliers au sein de leur établissement. Ils avaient, par exemple, aménagé une
ville sur une maquette en prenant en compte les zones inondables.

L’enjeu principal de ce travail avec l’Epaga est d’inculquer aux adolescents « les bons gestes et bons comportements à avoir lors des inondations », comme l’a rappelé l’animatrice et chargée de
mission Inondation. Il s’agit, en outre, de leur faire prendre conscience des conséquences de ces catastrophes naturelles, à l’image des grandes crues qui ont frappé Châteaulin en 2000-2001
ou encore celle plus récente de 2013.

L’intervention s’est conclue par la démonstration de l’ouverture des portes de l’écluse, à laquelle quelques collégiens volontaires ont contribué.
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