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JOURNÉE D’ÉCHANGES TECHNIQUES ASTER

JOURNÉE D’ÉCHANGES TECHNIQUES ASTER

Lieu de rendez-vous - 9 h 30

Création

Réalisation

2, rue du Château - 44390 Casson

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Information : Arnaud Mével, animateur ASTER du SAGE Estuaire de la Loire
amevel@syndicatloireaval.fr - Ligne directe : 09 72 54 19 33.
Standard : 02 85 52 44 14

1-3, rue Célestin Freinet, 44200 Nantes

Formation organisée par l’ASTER du SAGE Estuaire de la
Loire (Syndicat Loire aval) en partenariat avec :

Avec le soutien financier de :

Restauration des cours d’eau
zones humides
Bassin versant de l’Erdre

Marais de Blanche-Noë
Nort-sur-Erdre

Echanges directs et retours d’expérience sur les travaux réalisés sur le sous-bassin versant des marais de l’Erdre dans le
cadre du volet milieux aquatiques du Contrat territorial sur la
période 2013-2017 :
- Restauration hydromorphologique des cours d’eau selon différents niveaux d’ambitions et de méthodes.
- Restauration et entretien des zones humides dans les marais
périphériques de l’Erdre.
- Suivis biologiques sur les sites de travaux (flore, odonates,
oiseaux, batraciens, reproduction du brochet).
- Découverte des particularités du territoire et des enjeux eau
et biodiversité.
- Entretien de la dynamique du réseau « ASTER ».

Pause déjeuner - Sur le
port de Sucé-sur-Erdre
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Site n°2 : ruisseau du Hocqmard. A
proximité du lieu-dit La Rivière,
la Chapelle-sur-Erdre.

OBJECTIFS

3

Journée à destination des techniciens milieux aquatiques. En
raison des contraintes logistiques et matérielles, la journée
d’échanges techniques est prioritairement réservée aux personnes intervenant sur le territoire du SAGE Estuaire de la
Loire. Dans la limite des places disponibles, elle est également
ouverte aux personnes intervenant sur les territoires voisins.

Site n°1 : ruisseau de Mortève.
A proximité de la rue SainteMarie, Casson.

PUBLIC CIBLE

Point de rendez-vous :
2, rue du Château, Casson.

JOURNÉE D’ÉCHANGES TECHNIQUES ASTER
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Mardi 24 avril 2018 - 9h30/ 17h00
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Zones humides et cours d’eau
Sous-bassin versant des marais de l’Erdre

Philippe Marchand
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Site n°3 : marais de
Blanche-Noë. A
proximité du lieu-dit
La Poupinière, Nortsur-Erdre

ITINÉRAIRE DE LA JOURNÉE

