L'ATBVB organise une journée technique et d’échanges

RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DU VICOIN
VISITE DE SITES ET RETOURS D’EXPÉRIENCE
- Lauréat des trophées de l’eau Loire Bretagne en 2017 -

Le mardi 14 mai 2019, de 10h00 à 16h30 à Saint-Berthevin (53)
- CONTEXTE ET PUBLIC CIBLE Afin d'améliorer significativement la qualité de l'eau, le Syndicat de Bassin du Vicoin a opté en 2008 pour le
réaménagement complet de la rivière du Vicoin (Affluent de la Mayenne). Aujourd’hui en 2019, le syndicat a effacé ou
aménagé 26 ouvrages hydrauliques avec des travaux d’abaissement ambitieux, permettant ainsi la réouverture totale du
cours principal du Vicoin et de l'ensemble de ses affluents.
Pour plus d’information, visionner la vidéo : Le bassin du Vicoin retrouve sa continuité écologique - Syndicat de bassin du
Vicoin (53)
La journée est adressée aux animateurs de bassin versant, de SAGE, des techniciens milieux aquatiques, chargés de la
restauration de la continuité écologique des cours d’eau….

- DÉROULÉ DE LA JOURNÉE La journée constituera un temps d’échanges et de retours d’expérience avec Nicolas Boileau, le Technicien rivière du SM
Vicoin qui a participé à la mis en œuvre la restauration de la continuité écologique du Vicoin.
Elle se fera au travers la visite de plusieurs sites. Afin de vous proposer les sites les plus adaptés à vos attentes, nous vous
invitons à choisir lors de votre inscription, le ou les thèmes que vous souhaitez voir abordés parmi les propositions
suivantes :
- Suppression de plan d'eau en barrage du cours d'eau (contexte urbain et non urbain) ;
- Aménagements de moulins (avec et sans droits d'eau) avec différentes techniques : passes à macro-rugosité,
seuils, passes à bassins en génie civil, etc...(en tout 57 sites aménagés)
- Aménagements de radiers de ponts pour le franchissement
- Aménagements sur petits ruisseaux (restauration continuité)

→ Inscription obligatoire jusqu’au lundi 6 mai , CLIQUEZ ICI
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Charlotte LE GUENIC, animatrice ATBVB
02 96 58 29 78 ou 07 72 34 19 / charlotte.leguenic@atbvb.fr
En partenariat

Avec le soutien financier

