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IL Y A DE LA VIE
DANS NOS RIVIERES !

SALLE DU
THEATRE

RUE DE LA LIBERATION

ENTREE LIBRE
GRATUITE

Quelles actions de biodiversité
sur notre territoire ?

 Films et présentations des actions menées sur le
bassin de l'Oudon
 Avec un témoignage sur la pêche des écrevisses de
Louisiane invasives sur le lac de Grand-Lieu
 Table ronde et échanges avec la salle
 Exposition et théâtre d’impro

COMMISSION
LOCALE DE L'EAU
DU BASSIN VERSANT
DE L’OUDON

4, rue de la Roirie
49500 Segré en Anjou
bleu

www.bvoudon.fr
contact@bvoudon.fr
tél : 02 41 92 52 84

Soirée organisée par le Conseil de Développement Territorial et la
Commission Locale de l'Eau du bassin versant de l'Oudon à
l’occasion de la journée mondiale de l’eau

AU PROGRAMME DE LA SOIREE

AVEC LA
PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE
DE

 Projections de courts-métrages :
-

FRANCE
LOCA

Des cours d’eau en pleine forme
(Agence Française pour la Biodiversité)

-

La restauration de l’Hommée à Erdre-en-Anjou
et Segré-en-Anjou-Bleu

REPORTER
SPECIALE
SUR LES
ECREVISSES

(Syndicat du Bassin de l’Oudon)

-

La restauration de l’Oudon à la Gravelle
(Syndicat du Bassin de l’Oudon)

 Table ronde animée par Coralie JURET
-

Les travaux de continuité écologique sur
l’Oudon pour favoriser la biodiversité
(M. Louis MICHEL – Commission Locale de l’Eau)

-

La biodiversité ordinaire sur le bassin versant
de l’Oudon
(M. Patrick MUR – Mayenne Nature Environnement)

-

Expérience de pêche professionnelle de
l’écrevisse de Louisiane pour favoriser la
diversité et les espèces locales sur le lac de
Grand-Lieu

Conseil de Développement Territorial

(M. François CHARRUAU et M. Youenn PIERRE
Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu)

-

La lutte contre les ragondins sur l’Oudon et
ses affluents
(M. Joël RONCIN – Syndicat du bassin de l’Oudon)

-

Le rôle du Conseil de Développement
Territorial dans les documents de planification
pour l’adaptation au changement climatique
(M. Jean-Louis LARDEUX – Conseil de Développement Territorial)

 Échanges avec la salle
 Expositions
 Verre de l’amitié
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