APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE

« NATURE »
AUTOUR DE L’EAU
LE DIMANCHE
RENDEZ-VOUS à

5 JUIN 2016 (14H-18H)

la base de loisirs de Haute-Vilaine à Saint M’Hervé !

Une animation grand public organisée dans le cadre des actions de reconquête de la qualité
de l’eau menées par le Syndicat du bassin versant de la Vilaine amont, s’intégrant dans la
Semaine européenne du Développement Durable coordonnée par Vitré Communauté.
Une après-midi de sensibilisation, de découvertes, gratuite et ouverte à tous, sur les
thèmes de l’eau et de la biodiversité.

Base de Loisirs de Haute-Vilaine

Comme chaque année, le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer donne
rendez-vous sur les territoires pour la Semaine européenne du développement durable,
du lundi 30 mai au dimanche 5 juin 2016 (programme national sur :
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2016). Notre événement a
été désigné « coup de cœur » de l’édition 2016 !
Pour cette édition 2016, collectivités et associations se rassemblent sur le site de la base
de loisirs de la retenue de la Haute-Vilaine sur la commune de Saint M’Hervé (35).
La retenue de 155 hectares et 8 millions de m3 d’eau, a été mise en eau à l’occasion de la
création d’un barrage sur le cours de la Vilaine en 1982. Elle s’étend sur 3 communes (Saint
M’Hervé, La Chapelle-Erbrée et Bourgon). Elle joue un rôle de soutien d’étiage, de lutte
contre les inondations et indirectement de réserve pour la production d’eau potable. En dehors
de ses fonctions hydrauliques, elle attire de nombreux oiseaux d’eau, possède une flore
spécifique, et bénéficie d’une histoire et d’un patrimoine local riche (fours à chaux, chemin
gallo-romain,…).
Le site a été tout naturellement privilégié pour évoquer les questions de préservation de l’eau
et de la biodiversité.

Les objectifs :




sensibiliser le grand public aux enjeux du développement durable et principalement à
ceux de la préservation de la ressource en eau,
apporter des solutions concrètes pour agir,
inciter chacun à adopter des comportements responsables.

COMMUNIQUE DE PRESSE – SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au programme :
SORTIES / ANIMATIONS
-

Circuit botanique à la recherche de plantes utilisables dans la vie quotidienne,
Balades en canoë ou à pied (2 départs : 15H et 16H30) vers une zone humide (canoë : sous
réserve de météo favorable, nombre de places limité) - animation gratuite sans inscription.

ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
-

Fabrication d’hôtels à insectes
Bar à eaux
Gaspido, le jeu de l’oie sur l’eau
Dégustation d’infusions de plantes

EXPOSITIONS
-

Lutte contre le phosphore, l’érosion et l’eutrophisation
Historique, patrimoine, faune et flore du plan d’eau
Rôle, gestion et entretien des barrages
L’entretien des espaces communaux sans pesticide : une campagne d’affichage proposée aux
communes

DIAPORAMAS
-

Le plan d'eau de Haute Vilaine, mise en valeur et développement (touristique et patrimonial)
Actions du syndicat de bassin versant pour la reconquête de la qualité de l’eau

QUIZ : lots à gagner

Avec la participation de :
Les associations
Carcraon Environnement
Marjolaine
Vivre à Argentré
Les collectivités
Commission intercommunale du plan d’eau de la Haute-Vilaine
Syndicat du bassin versant de la Vilaine amont
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Vitré Communauté

Avec le soutien financier de :

En pratique :
Dimanche 5 Juin 2016 - base de loisirs de Haute-Vilaine (la Ville Cuite 35500 Saint M’Hervé), de 14
h à 18h. Pour plus d’informations : www.bv-vilaine-amont.fr www.vitrecommunaute.org
Accès libre et gratuit.
Contact/ Renseignements :
Virginie TONDEUR / Magalie LEBAS
Syndicat intercommunal du bassin versant de la Vilaine amont
15 boulevard Denis Papin
35 500 VITRE

T : 02 99 74 35 20 / F : 02 99 74 76 19
animation@vilaine-amont.fr

