
Le Syndicat du bassin versant de la Vilaine amont  

est désormais sur internet ! 
 

Rendez-vous sur notre tout nouveau 

site Internet (nov 2015) 

http://WWW.bv-vilaine-amont.fr 
Pour avoir plus d’informations sur notre 

syndicat, les actions que nous mettons en 

place et les différents évènements prévus au 

fil de l’année. 
 

N’hésitez pas à donner votre avis sur le site 

en répondant au sondage sur la page 

d’accueil ! 

Le Syndicat Intercommunal du bassin versant de la Vilaine Amont (SIBVVA), collectivité territoriale 

compétente en matière de restauration de la qualité de l’eau des rivières et de gestion des milieux 

aquatiques, vous invite à découvrir son nouveau site Internet WWW.bv-vilaine-amont.fr 

Ce site est un trait d'union entre les habitants, les collectivités, le SIBVVA et ses partenaires. 
Apprenez-en davantage sur les actions qu’ensemble, élus, techniciens et animateurs, menons 
chaque jour, à vos côtés, pour l’amélioration de la qualité de l’eau de nos rivières, de 
l’environnement et de notre cadre de vie. Utilisez une carte interactive dans laquelle vous pourrez 
visualiser les cours d'eau et les communes du bassin versant de la Vilaine amont. Vous aurez 
également la possibilité de télécharger tout un panel de documents pédagogiques et 
d’informations, trouver des liens utiles et visionner des photos et vidéos.  

WWW.bv-vilaine-amont.fr, à qui est-ce destiné ?  

Si vous êtes…  

• un agriculteur souhaitant continuer à diminuer la quantité d’intrants (MAEc), participer à la 
reconstitution du bocage (Breizh Bocage, bocage en Mayenne), limiter l’érosion des sols 
(diagnostics, formations)…  

• une commune ou un particulier souhaitant faire évoluer ses pratiques vers le zéro phyto 
(entretien sans pesticide des espaces communaux, jardinage au naturel > conseils et astuces…) 

• un riverain de cours d’eau recherchant des informations sur l’entretien de la rivière, des berges, 
des zones humides, ou cherchant des solutions pour restaurer le cours d’eau afin de retrouver un 
fonctionnement naturel et une auto-épuration… 

• un enseignant/un élève souhaitant participer à notre projet pédagogique (activités en classe ou 
sur le terrain pour apprendre à protéger l’eau, la biodiversité) 

• à la recherche d’événements organisés autour de l’eau, la rivière, le bocage… curieux de 
connaître la qualité de l’eau de nos rivière,  ou tout simplement habitant du territoire ou de la 
région amoureux de la nature…  

…Alors ce site est fait pour vous !  
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