SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L'OUDON

COMMISSION LOCALE DE L'EAU

PROGRAMME DE LA JOURNEE MONDIALE
DE L’EAU SUR LE BASSIN VERSANT DE L'OUDON
2019

MANIFESTATIONS OUVERTES AU PUBLIC
PÊCHE ET DÉCOUVERTE - K’Napêche sur l’étang communal à Montjean avec exposition des enfants
Date :
mercredi 20 mars 2019
Lieu et horaire :
À l’étang communal de Montjean (53) de 13h30 à 17h00
Organisateur :
mairie de Montjean avec le centre de loisirs, la bibliothèque, l’association des aînés
Public :
centre de loisirs et familles – entrée libre – matériel fourni
Pour en savoir plus : mairie de Montjean - 02 43 02 11 08

ÉCONOMIES D’EAU - Économies d’eau à la maison : exposition et remise de kits
Date :
mercredi 20 mars 2019
Lieu et horaire :
A Loiron-Ruillé (53) – Maison de Pays – de 14h à 17h
Organisateur :
Laval Agglomération
Public :
ouvert à tous – entrée libre
kits économies d’eau et sablier de douche remis gratuitement
Pour en savoir plus : service environnement nature : 02 53 74 11 05
MILIEUX AQUATIQUES & BIODIVERSITÉ - IL Y A DE LA VIE DANS NOS RIVIERES
Quelles actions de préservation de la biodiversité sur notre territoire ?
Films et présentation des actions menées sur le bassin de l'Oudon
Avec un témoignage sur la lutte contre l’écrevisse de Louisiane invasive sur le Lac de Grand-Lieu
Date :
Vendredi 22 mars 2019
Lieu et horaire :
Au Bourg d’Iré (49) – Salle du théâtre rue de la Libération – à 20h30
Co-Organisateurs :
Conseil de développement de l’Anjou Bleu et Commission Locale de l'Eau
Public :
ouvert à tous – entrée libre
Pour en savoir plus : www.bvoudon.fr

AUTRES MANIFESTATIONS (PUBLIC RESERVE)
AGRICULTURE – Changements climatiques : comment adapter son exploitation ?
Présentation des évènements climatiques futurs, conseils de spécialistes, visite et
témoignage d'exploitants ayant mis en places des stratégies de résillience.
Date :
mardi 19 mars 2019 de 10h à 16h
Organisateur :
Syndicat du bassin de l'Oudon
Public :
Agriculteurs (sur inscription pour le repas du midi)
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NATURE & BIODIVERSITÉ – Rendez-vous en terrain connu : partage d’expérience sur la restauration
d’une zone humide
Date :
vendredi 22 mars 2019
Lieu et horaire :
A La Gravelle (53) – de 14h à 16h
Organisateur :
Syndicat du Bassin de l'Oudon avec le CPIE
Public :
Ouvert aux agents et élus de collectivités et d’associations

EAU ET AGRICULTURE – Découverte de l’organisation de la gestion de l’eau et des acteurs de l’eau
Visite de la zone humide de la Gravelle
Date :
mardi 2 avril 2019
Organisateur :
Syndicat du bassin de l'Oudon
Public :
élèves de 1er du lycée agricole de Laval

NATURE & BIODIVERSITÉ – Découverte de la faune et de la flore du plan d’eau de Méral et pêche
Date :
lundis 20 et 27 mai 2019
Lieu et horaire :
A Méral (53) – sur temps scolaire
Organisateur :
Mairie de Méral
Public :
élèves de l’école
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