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Contrats de bassin

Travaux en cours de réalisation

Programme de travaux en préparation

Rivière



Du ruisseau le plus modeste à la majestueuse Loire, les rivières sont un patrimoine 
inestimable de notre région. Pourtant elles ne sont pas en bon état, car elles subissent 
des pollutions et des interventions intempestives dans leurs lits et sur leurs cours.

Pour préserver les rivières, la Région Centre-Val de Loire a décidé de s’engager en 
signant des contrats de bassin avec les Agences de l’eau Loire-Bretagne et Seine-
Normandie, les Départements et les Syndicats de rivière. 

Ce partenariat est indispensable pour financer les travaux de remise en état des 
rivières : renaturation, plantations, entretien de la végétation, effacement de barrages, 
installation de passes à poissons...

Afin d’assurer le suivi technique de ces actions sur l’ensemble du territoire, 67 emplois ont 
été créés et bénéficient du soutien de la Région Centre-Val de Loire et des Agences 
de l’eau. Un véritable réseau d’ingénieurs, d’animateurs et de techniciens de rivière a 
ainsi pu voir le jour.

Aujourd’hui, 23 contrats de bassin sont déjà signés et 29 autres sont en préparation. 
Au total ce sont près des trois quarts de la région qui sont couverts.

Afin d’expliquer au public les actions qu’elle finance avec ses partenaires la Région 
Centre-Val de Loire organise du 31 mai au 7 juin prochain la semaine des rivières pour 
la 5ème année consécutive.

Sur tout le territoire des professionnels seront présents pour vous faire découvrir les 
actions entreprises pour sauvegarder et protéger les rivières. 

Vous n’avez jamais entendu parler de renaturation, de reméandrage, d’entretien de la 
végétation, d’aménagement de barrage, ou de l’installation de passes à poissons ?

Alors cette semaine vous est dédiée : vous n’aurez que l’embarras du choix, entre visites 
de chantiers-nature, colloques, débats, ateliers-nature, découverte d’expositions...

A l’été 2015, vous serez incollable sur l’entretien et l’aménagement des 25 400 km 
de cours d’eau de notre territoire… Et vous redécouvrirez le charme et la richesse de 
cette source de vie.

Avec la Région Centre-Val de Loire, prenons soin de nos rivières !

Retrouvez le programme sur : 
http://www.regioncentre-valdeloire.fr 
Contacts : service biodiversité 02 38 70 25 15
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AGENDA 

P04 / SEMAINE DES RIVIÈRES 2015 

Du 28 février au 21 juin 2015
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine (49) (exposition)

Du 20 mai au 12 juin 2015 
Les Mauves (45) (expositions et animations)

Du 21 avril au 5 juin 2015
La Sauldre Amont (18)

Dimanche 31 mai 2015
La Cisse (37-41), Le Changeon et Lane (37)

Lundi 1er juin 2015
La Brenne (37), le Loir médian (41), La Sauldre (41)

Mardi 2 juin 2015
La Cisse (37-41), l’Indre (37), la Manse (37), Loir médian (41)

Mercredi 3 juin 2015
Le Cours Moyen de l’Eure (28), le Loir 28, , Le Fouzon (36), la Claise (37), l’Escotais, le Long et la Dême 

(37), l’Indre (37), l’Association LPO Touraine (37), la Manse (37), le Loing (45)

Jeudi 4 juin 2015
La Sauldre Amont (18), la Blaise (28), l’Indre (36), la Brenne 37, la Cisse (37-41), l’Indrois (37), 

le Loing (45)

Vendredi 5 juin 2015
L’Indre (36), le Fouzon (36), la Brenne (37), l’Indre (37), la Manse (37)

Samedi 6 juin 2015
L’Auron-Airain (18), l’Huisne (28), la Manse (37), le Loing (45)

Dimanche 7 juin 2015
Le Cours Moyen de l’Eure (28), l’Huisne (28), la Loire-et-Vienne (37), 

l’Association Loiret Nature Environnement (45), le Loing (45)



Auron-Airain et Yèvre (18)

La Sauldre Amont (18)

Samedi 6 juin

Du 21 avril au 05 juin 

Cécile FALQUE animatrice du contrat Auron-Airain (18) 
et Jérémy JOLIVET animateur du contrat Yèvre (18)

Nicolas BOUILLIER animateur du contrat de bassin Sauldre 
Amont (18) - Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne 

La vie des rivières locales et présentation du projet de passe à poissons

a Rendez-vous de 11h à 18h dans le centre-ville de Bourges, stand de 
présentation des syndicats et animations diverses autour des petites bêtes
des cours d’eau

a Rendez-vous à 15h au barrage à clapets du Lac du Val d’Auron, présentation 
de la future passe à poissons

a Renseignements et intervenants : Cécile FALQUE - 02 48 64 32 95 (SIAB3A), en partenariat 
avec Jérémy JOLIVET - 02 18 81 00 19  (SIVY)

e Gratuit, tout public, animaux acceptés 

Concours photo : Les Sauldres et leurs affluents d’hier à aujourd’hui

1)  Retrouvez parmi vos vieux clichés une photo de plus de 25 ans où l’on
observe un cours d’eau du bassin des Sauldres ou son tracé 

2)  Prenez la même photo de nos jours à l’endroit où elle avait été prise 
3)  Envoyez le tout selon les modalités disponibles

sur le site www.pays-sancerre-sologne.com :
- Soit par mail à : nicolas.bouillier@pays-sancerre-sologne.com 
- Soit par courrier (copie des photos originales) à « Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne

Concours Photo Sauldres - 7 Rue de la Gare - 18260 VAILLY-SUR-SAULDRE » 
- Date limite de réception : Vendredi 5 juin 2015

Résultats le mardi 9 juin 2015 à 16h sur le fil d’actualités du site internet  www.pays-sancerre-sologne.com 
et sur la page Facebook du « Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne ». Retrait des lots à partir 
du mercredi 10 juin 2015 dans les locaux du syndicat pendant les horaires d’ouverture.

a Renseignements : Nicolas BOUILLIER - Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne - 02 48 73 99 01

e Gratuit, tout public
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Les organisateurs se réservent la 
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La Sauldre Amont (18)

Le Loir (28)

Le Cours Moyen de l’Eure (28)

Jeudi 4 juin

Mercredi 3 juin

Mercredi 3 juin

Nicolas BOUILLIER animateur du contrat de bassin Sauldre 
Amont (18) - Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne 

Céline MORIN, animatrice du contrat et Benoit BASCIO, 
technicien de rivière SMAR Loir 28

Fabien HYACINTHE, technicien de rivière
Syndicat Intercommunal du cours moyen de l’Eure

Etat d’avancement du contrat territorial milieux aquatiques des Sauldres 

a Rendez-vous à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Dampierre-en-Crot
a Présentation du bassin et des résultats du diagnostic de terrain
a Présentation des perspectives de travaux sur le bassin
a Renseignements et intervenants : André JOUANIN et Nicolas BOUILLIER : 

02 48 73 99 01 - nicolas.bouillier@pays-sancerre-sologne.com

e Gratuit, tout public

Découverte des travaux et activités du Syndicat du Loir en Eure-et-Loir

a Rendez-vous de 9h30 à 12h à «La Foussarde» aux alentours de Frazé
Lieu de rendez-vous exact communiqué lors de l’inscription

a Renseignements et intervenants : Céline MORIN, animatrice du contrat  
06 47 08 34 62 et Benoit BASCIO, technicien de rivières ou 06 75 27 55 08

secretariat@smar-loir28.fr 

e Inscription impérative, gratuit, tout public 

Nettoyons le plan d’eau de Mézières-Ecluzelles

a Réservé aux élèves de (CE1, CE2, CM1, CM2) de l’école de l’Agglomération 
du Pays de Dreux

a Rendez-vous à 9h à l’étang de Mézières - Ecluzelles - Parking du DOLMEN, D116
Route des étangs - 28500 Mézières-en-Drouais

a Renseignements et intervenant : Fabien Hyacinthe - 06 04 67 59 12 en 
partenariat avec l’Agglomération du Pays de Dreux

e Scolaires 
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La Blaise (28)

L’Huisne (28)

Jeudi 4 juin

Samedi 6 juin 

Joël DUFOREAU, technicien de rivière
Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Blaise

Association Eure-et-Loir Nature 

Démonstration de pêche à l’électricité

a Rendez-vous à 9h15 - parking de la piscine municipale de Vernouillet (28500)
Durée : la matinée

a Réservé aux élus et au personnel de l’agglomération du Pays de Dreux
a Intervenants : Joël DUFOREAU, technicien de rivière en partenariat 

avec la FDAAPPMA et l’Agglomération du pays de Dreux
Suivi d’une visite de l’usine des Eaux de Vernouillet et une sensibilisation sur les invertébrés aquatiques

a Réservation pour les personnes à mobilité réduite au 02 37 64 88 25

e Elus et agents

Visite de la carrière du Groupe Pigeon et découverte 
de la zone humide en création

a Rendez-vous à 14h - parking de la base de loisirs de la Borde Margon
a Renseignements et intervenant : Claude HERAS Eure-et-Loir Nature : 
02 37 30 96 96 – asso@eln28.org, en partenariat avec la Société Pigeon 
Granulats CIDF 

a Inscription impérative - Eure-et-Loir Nature : 02 37 30 96 96 - asso@eln28.org - Prévoir jumelles 

e Gratuit, tout public
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L’Huisne (28) Dimanche 7 juin

Maxime LEPAILLEUR, animateur de contrat
Parc naturel régional du Perche

Au fil des rivières du Perche

a Rendez-vous à 14h30 au Moulin à papier (siège de la Fédération d’Eure-et-Loir pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique) à Saint-Jean-Pierre-Fixte - Durée : environ 2h30

a Renseignement et intervenants : Maxime LEPAILLEUR Animateur Bassin Versant Parc naturel régional
du Perche  02 33 25 70 10, en partenariat avec la Fédération d’Eure-et-Loir pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique

a Inscription impérative - Limité à 25 personnes - Prévoir des vêtements adaptés

e Gratuit, tout public
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Le Cours Moyen de l’Eure (28) Dimanche 7 juin

Fabien HYACINTHE, technicien de rivière
Syndicat Intercommunal du cours moyen de l’Eure

Stand de sensibilisation aux milieux aquatiques

a Rendez-vous à 10h à l’étang de Changé - Route des Dolmens - 28130 Saint-Piat
a Renseignements et intervenant : Fabien Hyacinthe - 06 04 67 59 12 en partenariat 

avec la Communauté de commune de Terrasses et Vallée de Maintenon

e Gratuit, tout public, animaux acceptés

Le Fouzon (36) Mercredi 3 juin

Delphine LARTOUX, technicienne de rivière
Syndicat Intercommunal d’Assainisssement des Vallées 
du Nahon et de la Céphons

Balade à pied dans les marais de Graçay

a Rendez-vous à 14h30 au Centre des Grands Moulins à Graçay
5 rue jean jaures 18310  Graçay 

a Renseignements et intervenant : Delphine Lartoux 02 54 00 32 16
a Inscription impérative

e Gratuit, tout public, animaux acceptés
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Le Fouzon (36) Vendredi 5 juin

Delphine LARTOUX, technicienne de rivière
Syndicat Intercommunal d’Assainisssement des Vallées 
du Nahon et de la Céphons

A la découverte des prairies humides du Nahon à Valençay

a Rendez-vous à 9h30 à La Basse Cour à Valençay
a Renseignements : Delphine Lartoux - 02 54 00 32 16
a Intervenants : Delphine Lartoux, Bruno Barbey de la Fédération de Pêche de l’Indre, 

Elisabeth Trotignon du Conseil Général de l’Indre
a Inscription impérative

e Gratuit, tout public, animaux acceptés
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L’Indre (36) Jeudi 4 et vendredi 5 juin

Henry Zinck, technicien de rivière
Communauté de Communes Val de l’Indre – Brenne

Découverte de la petite faune des rivières : 
observation des invertébrés aquatiques

a Jeudi 4 juin de 16h30 à 18h30 : Centre de loisirs de Niherne
a Vendredi 5 juin de 16h30 à 18h30 : Centre de loisirs de Villedieu
a Réservé aux enfants inscrits à l’accueil périscolaire 

Limité à 10 enfants - adultes bienvenus (sur inscription)
a Renseignements et intervenant : Henry Zinck, technicien de rivière / animateur du CTMA

02 54 26 46 90 ou 07 86 12 43 74

e Periscolaires

L’Indre (36) Vendredi 5 juin

Henry Zinck, technicien de rivière
Communauté de Communes Val de l’Indre - Brenne

Découverte de la petite faune des rivières : observation des invertébrés aquatiques

a Vendredi 5 juin de 16h30 à 18h30 : Centre de loisirs de Villedieu
a Réservé aux enfants inscrits à l’accueil périscolaire - Limité à 10 enfants

adultes bienvenus (sur inscription)
a Renseignements et intervenant : Henry Zinck, technicien de rivière / animateur du CTMA

02 54 26 46 90 ou 07 86 12 43 74

e Periscolaires
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Le Changeon et Lane (37) Dimanche 31 mai

Jean-Baptiste ROCHE, technicien de rivière
SIACEBA – Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
des Cours d’Eau du Bassin de l’Authion

Visite de la restauration et de l’entretien du Changeon

a Rendez-vous à 14h devant la salle des fêtes de Benais
a Renseignements : Jean-Baptiste ROCHE, technicien rivière - 07 62 73 46 54

jean-baptiste.roche@siaceba.fr
a Intervenants : Jacques GALLARD (Président), Gilbert CERVO

(Vice-Président), Jean-Baptiste ROCHE 

e Gratuit, tout public
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La Brenne (37) Lundi 1er juin 

Pierre MESNIER et Fabien LANGUILLE, techniciens de rivière
Syndicat Intercommunal pour l’entretien et l’aménagement 
de la Brenne et de ses affluents

Réalisation d’un inventaire piscicole par pêche à l’électricité 
par la Fédération de pêche d’Indre et Loire

a Rendez-vous à partir de 9h30 - au niveau du lavoir du Gault à Château 
Renault, sur la coulée verte, proche de la rue Ernest Bélenger 

a Renseignements : Pierre MESNIER - 02 47 55 81 67
syndicat.brenne@wanadoo.fr

a Intervenants : Grégoire RICOU de la Fédération de pêche d’Indre et Loire et Pierre MESNIER 
du Syndicat Intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Brenne et de ses affluents

a Inscription conseillée, prévoir des vêtements adaptés

e Gratuit, tout public
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La Brenne (37) Vendredi 5 juin

Pierre MESNIER et Fabien LANGUILLE, techniciens de rivière
Syndicat Intercommunal pour l’entretien 
et l’aménagement de la Brenne et de ses affluents

Inauguration et visite de station d’épuration

a Rendez-vous à Saint-Amand-Longpré à 14h
a Renseignements : Pierre MESNIER - 02 47 55 81 67 - syndicat.brenne@wanadoo.fr
a Intervenants : Bureau d’étude (SAFEGE) en partenariat avec la commune de Saint-Amand 

Longpré et Pierre MESNIER

e Gratuit, tout public
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La Brenne (37) Jeudi 4 juin

Pierre MESNIER et Fabien LANGUILLE, techniciens de rivière
Syndicat Intercommunal pour l’entretien 
et l’aménagement de la Brenne et de ses affluents

Visites de chantiers : le Gault à Château-Renault, l’étang Hidou et le Moulin de Bacchus 

a Réservé aux élus et aux propriétaires de moulin
a Rendez-vous de 13 h 50 à Château-Renault au musée de la Tannerie pour une après-midi de visites

- Chantier de restauration d’un court d’eau très anthropisée en contexte urbain (le Gault)
- Site de L’étang Hidou à Crotelles “réhabilitation d’un déversoir d’orage en zone humide”
- Moulin de Bacchus où ont eut lieu des travaux de restauration de la continuité écologique

a Renseignements : Pierre MESNIER 02 47 55 81 67 - syndicat.brenne@wanadoo.fr
a Intervenant : Pierre MESNIER du Syndicat Intercommunal pour l’entretien 

et l’aménagement de la Brenne et de ses affluents
a Inscription impérative,prévoir des vêtements adaptés, possibilité de transport par bus

e Gratuit, tout public
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L’Indre (37) Mardi 2 juin

David LAURENDEAU, technicien de rivière Indre Médian et 
Aurélien GOLFIER, technicien de rivière Indre Aval - SAVI

Chantier de plantation et découverte de la rivière et de ses habitants

a Rendez-vous à 9h à Azay le Rideau
a Réservé à l’école Descartes d’Azay le Rideau
a Intervenant : Aurélien GOLFIER technicien de rivière

e Scolaires
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L’Indre (37) Mercredi 3 juin 

David LAURENDEAU, technicien de rivière
Indre Médian et Aurélien GOLFIER, technicien 
de rivière Indre Aval - SAVI

Repérer, connaître et éradiquer la Jussie 

a Rendez-vous à 14h sur la grande Prairie à Artannes sur Indre 
a Renseignements et intervenants : David LAURENDEAU et Aurélien GOLFIER techniciens de rivière

02 47 26 96 83
a Inscription impérative - Places limitées

e Gratuit, tout public, animaux acceptés
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L’Indre (37) Vendredi 5 juin

David LAURENDEAU, technicien de rivière Indre Médian et 
Aurélien GOLFIER, technicien de rivière Indre Aval - SAVI

Présentation des opérations de restauration du ruisseau du Taureau et son affluent Le Breleau 

a Rendez-vous à 14h à Druye
a Renseignements et intervenants : David LAURENDEAU 

et Aurélien GOLFIER techniciens de rivière - 02 47 26 96 83

e Elus ou sur invitation
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La Manse (37) Mardi 2 juin 

Jonathan LEPROULT, technicien de rivière, 
syndicat de la Manse

Pêches miraculeuses et science participative

a Rendez-vous : de 9h à 13h au Moulin des Roches (Gué de Maubuys) sur la 
Manse à Saint-Epain de 14h à 17h environ au plan d’eau communal 
de Saint-Epain sur le ruisseau de Montgoger,

a Renseignements et intervenants : Jonathan LEPROULT, syndicat de la Manse,
en partenariat avec le CPIE Touraine Val de Loire et la Fédération de pêche 37 

a Possibilité de participation « active », inscription auprès du syndicat au 02 47 40 94 30

e Gratuit, tout public
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La Manse (37) Mercredi 3 juin 

Jonathan LEPROULT, 
techicien de rivière, syndicat de la Manse

Visite annuelle des travaux du syndicat de la Manse 

a Rendez-vous :
de 9h30 à 11h30 : présentation de travaux de restauration de cours d’eau (mairie de Sepmes)
de 11h30 à 13h : déjeuner offert 
de 13h à 17h : visite de sites ayant fait l’objet de travaux de restauration de cours d’eau en 2014

a Renseignements et intervenants : Jonathan LEPROULT, syndicat de la Manse au 02 47 40 94 30, 
en partenariat avec le CPIE Touraine Val de Loire

a Prévoir une tenue adaptée, transport en bus

e Tout public
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La Manse (37) Samedi 6 juin

Jonathan LEPROULT, technicien de rivière, 
syndicat de la Manse

Nettoyage de secteurs de pêche

a Rendez-vous : à 9h30 au parking des laveuses (Île Bouchard)
à 10h à la passerelle de Couture (Avon-les-Roches/Crouzilles), à 11h au lavoir de Gruteau 
(Crissay-sur-Manse/Crouzilles), à 12h au lavoir de Couture pour pique-nique

a Renseignements et intervenants : Jonathan LEPROULT, syndicat de la Manse au 02 47 40 94 30, 
en partenariat avec le CPIE Touraine Val de Loire

a Prévoir débroussailleuse, gants, serpe

e Gratuit, tout public, animaux acceptés
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La Manse (37) Vendredi 5 juin  

Jonathan LEPROULT, technicien de rivière, 
syndicat de la Manse

La politique de la qualité des eaux, ça me concerne : je m’exprime et je donne mon avis

a Rendez-vous : de 9h-12h30 au marché de Sainte-Maure de Touraine 
de 16h à 19h à l’entrée du Super U de l’Île Bouchard 

a Renseignements et intervenants : Jonathan LEPROULT, syndicat de la Manse au 02 47 40 94 30, 
en partenariat avec le CPIE Touraine Val de Loire

e Gratuit, tout public
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La Manse (37) Samedi 6 juin 

Association SEPANT 

Au milieu coule une rivière, découverte de la vallée alluviale de la Manse : 
ses paysage, ses habitats, sa biodiversité 

a Rendez-vous à 9h30 à Sainte Maure de Touraine, lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription
a Durée : environ 3h
a Renseignements et intervenant : Association SEPANT - vinciane.leduc@sepant.fr - 09 77 38 61 75
a Inscription impérative - limité à 12 personnes - prévoir des vêtements adaptés

e Gratuit, tout public, animaux acceptés
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L’Escotais, le Long et la Dême (37) Mercredi 3 juin 

Charlène Pagé, technicienne de rivière

Comment entretenir la végétation en bords de cours d’eau ?

a Rendez-vous à 15h ou à 16h30 à la salle des fêtes de Villebourg
a Animations en salle et Visites guidées sur le terrain
a Renseignements et intervenant : Charlène Pagé technicienne de rivière

06 86 48 79 65 
a Inscription conseillée - Goûter convivial offert - Prévoir des vêtements adaptés

e Gratuit, tout public, animaux acceptés
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L’Association Ligue 
de Proctection des Oiseaux (37)

Mercredi 3 juin 

L’Association Ligue de Proctection des Oiseaux

Les sternes, des oiseaux rares au cœur de la ville

a Rendez-vous de 15h à 19h en bas du pont Wilson à Tours, côté guinguette 
Permanence d’observation de sternes

a Renseignements et intervenant : LPO Touraine 
02 47 51 81 84 - www.lpotouraine.fr

a Lunettes et jumelles mises à disposition

e Gratuit, tout public, animaux acceptés
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La Claise (37) Mercredi 3 et vendredi 5 juin

Yohann SIONNEAU, technicien de rivière
Communauté de Communes de la Touraine du Sud

Démonstrations de pêche à l’électricité

Mercredi 3 juin
a 9h30 au Pont de Favier au Grand-Pressigny sur l’Aigronne

pont de la D103 au lieu dit Favier au Grand-Pressigny (37)
a 14h au Moulin de Launay à Neuilly-le-Brignon sur Le Brignon (37)

Vendredi 5 juin 
a 9h30 à l’ancienne gare du Grand-Pressigny sur la Claise - Ancienne Gare, avenue des Bords 

de Claise au Grand-Pressigny (37)
a 14h au lieu-dit la Croix Jourdain (au niveau du passage à niveau sur la petite route d’Etableau) 

sur la Claise à Chaumussay (37) 
a Renseignements  et Intervenant : Yohann SIONNEAU 02 47 94 36 10

e Gratuit, tout public
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L’Indrois, l’Esves, l’Indre et la Claise (37) Jeudi 4 juin

Benjamin GLATIGNY, Albert BARDOU, Yohann SIONNEAU, 
Anaïs SOVERETO

Des retours d’expériences et des projets pour l’avenir dans « le sud Touraine »

Réservé aux élus sur invitation
a 9h30 rendez-vous sur le parking du stade de football à Genillé.
a Renseignements  et intervenants : Benjamin GLATIGNY - 02 47 59 97 68 ou esves37@gmail.com, 

Albert BARDOU - 02 47 91 93 88 ou albert.bardou@lochesdeveloppement.com, Yohann SIONNEAU 
02 47 94 44 33 ou rivieres@tourainedusud.com, Anaïs SOVERETO 02 47 91 12 03 ou indrois@orange.fr

a Transport en bus prévu
a Horaires : 8h45/9h CIRAN – 9h/9h15 LOCHES - 9h30/9h45 GENILLE 10h45  - 11h/11h15 LOCHES 

12H15/12h30 - 12h45 VARENNE 
a 14h15/14h30 CIRAN 15H30 - 16h LA CELLE GUENAND 17h/17h2O CIRAN - 17h35 LOCHES  - 17h50 GENILLE 

e Elus
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La Loire-et-Vienne (37) Dimanche 7 juin

Grégoire RICOU, animateur de contrat
Fédération de pêche 37 (FDAAPPMA37)

Fête de la Pêche et des milieux aquatiques

a Rendez-vous de 10h à 18h à la «Sablière de Vouvray» (derrière base canoé kayak)
a Présentation des actions programmées dans le 

cadre du Contrat « annexes hydrauliques », animation pêche
a Découverte du site (flore - gestion du site envisagée)

a Renseignements : Grégoire RICOU, animateur du contrat - 02 47 05 33 77

e Gratuit, tout public, animaux acceptés tenus en laisse
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La Cisse (37 - 41) Dimanche 31 mai 

Ludovic COGNARD animateur de contrat et Valentin BAHE, 
technicien de rivière, Syndicat Mixte du bassin de la Cisse

Randonnée « Découverte des bords de Cisse » 
et lancement de la semaine des rivières

a Rendez-vous à partir de 9h30 sur la Zone Humide des Rinceaux à Molineuf 
(Route de Chambon-sur-Cisse) 

a Renseignements : SMB Cisse - 02 54 46 25 78 ou smbcisse@orange.fr 
a Déjeuner Champêtre « Découverte des produits de la vallée de la Cisse » Gratuit sur place
a Inscription impérative, prévoir des vêtements adaptés

e Gratuit, tout public, animaux acceptés
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La Cisse (37 - 41) Mardi 2 juin

Ludovic COGNARD animateur de contrat et Valentin BAHE, 
technicien de rivière, Syndicat Mixte du bassin de la Cisse

Visite du Bassin de la Cisse « Rétrospectives-Bilan des actions du Contrat Territorial n°1 » 

a Réservé aux élus et partenaires du Contrat de Bassin de la Cisse et du Loir médian (41) sur invitation 
uniquement

a Renseignements et intervenant : SMB Cisse (02 54 46 25 78 ou smbcisse@orange.fr) 
a Déjeuner offert, transport en bus, prévoir des vêtements adaptés

e Elus et partenaires
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La Cisse (37 - 41) Jeudi 4 juin  

Ludovic COGNARD animateur de contrat et Valentin BAHE, 
technicien de rivière, Syndicat Mixte du bassin de la Cisse

Chantier école « Remberge Vivante » 

a Réservée à l’école primaire de Saint-Ouen-les-Vignes
a Renseignements et intervenants : SMB Cisse - 02 54 46 25 78 ou smbcisse@orange.fr 
a Prévoir des vêtements adaptés

e scolaires
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Le Loir médian (41) Lundi 1er juin  

Natacha MOSNIER, animatrice de contrat 
et Laure BULTHEEL, technicienne de rivière, SIERAVL 

Visite du moulin de Moncé à Saint-Firmin-des-Prés

a Rendez-vous à 14h30 au moulin 
a Renseignements et intervenants : Natacha MOSNIER - natacha.mosnier@ 

vendome.eu - 02 54 89 47 62 et  Alain Godillon, propriétaire du moulin, ASME41
a Inscription souhaitée

e Gratuit, tout public
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Le Loir médian (41) Lundi 1er juin

Natacha MOSNIER, animatrice de contrat 
et Laure BULTHEEL, technicienne de rivière, SIERAVL 

Les envahisseurs de nos rivières : jussies, renouées… 

a Rendez-vous à 18h30 à la salle des fêtes (ancienne gare) de St Hilaire la Gravelle
a Echanges en salle, puis, visite sur le terrain (secteur de Villeprovert) et pique-nique 
a Renseignements et inscriptions : natacha.mosnier@vendome.eu  - 02 54 89 47 62 
a Intervenante : Charlotte Lemoigne de Nature Centre

e Gratuit, tout public
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Le Loir médian (41) Mardi 2 juin

Natacha MOSNIER, animatrice de contrat 
et Laure BULTHEEL, technicienne de rivière, SIERAVL 

Visite du Bassin de la Cisse « Rétrospectives-Bilan des actions du Contrat Territorial n°1 »  

a Réservé aux élus et partenaires du Contrat de Bassin de la Cisse et du Loir médian (41) sur invitation
a Renseignements et inscriptions : natacha.mosnier@vendome.eu / 02.54.89.47.62 (Sieravl)
a Intervenants :  Sieravl en partenariat avec le Syndicat Mixte du bassin de la Cisse
a Transport en bus, déjeuner offert, prévoir des vêtements adaptés

e Elus
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La Sauldre (41) Lundi 1er juin 

Agnès COUFFRANT, animatrice du SAGE

A la découverte de La Sauldre : patrimoine et biodiversité

a Rendez-vous au Musée de Sologne - Quai de l’île Marin à Romorantin-
Lanthenay (41) 

a 9h accueil - café 
a 9h30 départ pour 2 heures de balade à la découverte de la Sauldre

a Renseignements 02 54 76 98 42 - smabs@aliceadsl.fr
a Intervenants : Martine VALLON, Directrice du Musée de Sologne, Agnès COUFFRANT, animatrice 

du SAGE Sauldre
a Inscription impérative - limité à 20 personnes, prévoir des vêtements adaptés

e Gratuit, tout public
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Les Mauves (45) Du 20 mai au 10 juin  

Elie MUSQUI, technicien de rivière
Syndicat d’Aménagement du Bassin des Mauves

Exposition «SUR L’EAU» avec l’Association Atelier Porte d’Amont

a Bibliothèque du Bardon
mercredi : 14h30-17h - vendredi : 16h-18h - samedi : 10h30-12h30

e Gratuit, tout public
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Les Mauves (45) Du 21 mai au 11 juin

Elie MUSQUI, technicien de rivière
Syndicat d’Aménagement du Bassin des Mauves

Exposition photo «ZOOM SUR LA MARE» de Loiret Nature Environnement

a Bibliothèque de Huisseau-sur-Mauves 
mardi, jeudi, vendredi : 16h à 19h - mercredi : 10h - 12h et 14h - 16h - samedi : 10h - 12h30 et 14h - 16h                                                                                 

a Du 20 mai au 10 juin - Bibliothèque du Bardon
mercredi : 14h30 - 17h vendredi : 16h - 18h - samedi : 10h30-12h30        

e Gratuit, tout public

Les Mauves (45) Du 23 mai au 7 juin

Elie MUSQUI, technicien de rivière
Syndicat d’Aménagement du Bassin des Mauves

Exposition des 30 meilleures photographies du concours photo 
«UN REGARD SUR LES MAUVES 2015»

a Office de Tourisme de du Val-des-Mauves
Moulin de la Poterne, 1 rue Emmanuel Troulet à Meung-sur-Loire  

a Du mardi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
a Renseignements : service-civique@meung-sur-loire.com

e Gratuit, tout public
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Les Mauves (45) Du 25 mai au 12 juin

Elie MUSQUI, technicien de rivière
Syndicat d’Aménagement du Bassin des Mauves

Exposition «ESPECES ANIMALES ET VEGETALES EXOTIQUES ET ENVAHISSANTES» 
empruntée au CREN Centre 

a Office du Tourisme du Val des Mauves Moulin de la Poterne, 
1 rue Emmanuel Troulet à Meung-sur-Loire  

a Du mardi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00           

e Gratuit, tout public
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Les Mauves (45) Mardi 2 juin

Elie MUSQUI, technicien de rivière
Syndicat d’Aménagement du Bassin des Mauves

Marche au bord des Mauves

a Rendez-vous à 13h50 à l’Office de Tourisme du Val des Mauves
a Marche (10 km - environ 3h)
a Renseignements et intervenants : Association MARCHE - marche.meung@yahoo.fr

02 38 45 10 85 / 02 38 44 77 45
a Prévoir chaussures et vêtements adaptés, sac à dos, crème solaire, eau, casquette, lunettes de soleil  

e Gratuit, tout public, animaux acceptés

Les Mauves (45) Jeudi 4 juin

Elie MUSQUI, technicien de rivière
Syndicat d’Aménagement du Bassin des Mauves

En quête des  petites bêtes du cours d’eau

a Rendez-vous à 17h - passerelle de Baulette
a Durée : 1h30
a Intervenant : Elie MUSQUI, technicien de rivières - Syndicat Mixte du Bassin des Mauves

e.musqui@meung-sur-loire.com - 02 38 46 93 36 / 06 18 41 58 27
a Inscription impérative - limité à 25 personnes 
a Prévoir bottes, cuissardes ou waders et vêtements adaptés

e Gratuit, tout public, animaux acceptés
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Les Mauves (45) Jeudi 4 juin 

Elie MUSQUI, technicien de rivière
Syndicat d’Aménagement du Bassin des Mauves

Conférence «PLANTES ENVAHISSANTES»    

a Rendez-vous à 18h - Salle des Fêtes de Meung-sur-Loire                               
a Renseignements et intervenant : Denis Pioger - Société d’Horticulture d’orléans et du loiret 

02 38 62 37 40      

e Gratuit, tout public, animaux acceptés
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Les Mauves (45) Vendredi 5 juin

Elie MUSQUI, technicien de rivière
Syndicat d’Aménagement du Bassin des Mauves

À la découverte de la nature

a Réservé aux CM1/CM2 de l’école de Saint-Jean, Commune de Meung-sur-Loire
a Rendez-vous à 14h15 - parking de la nivelle  
a Intervenant : Didier Métais (Pôle Environnement de la Mairie de Meung-sur-Loire), 

Elie MUSQUI (Syndicat des Mauves)
a Prévoir bottes et vêtements adaptés

e Scolaires

Les Mauves (45) Samedi 6 juin

Elie MUSQUI, technicien de rivière
Syndicat d’Aménagement du Bassin des Mauves

Visite de la Mauve de Baccon

a Marche à la découverte des Mauves (3h)
a Rendez-vous à 9h à la Renardière - Commune de Baccon
a Renseignements et Intervenant : Association Baccon Patrimoine (ABP)

abp45@baccon-patrimoine.fr - contact@tourisme-valdesmauves.fr 02 38 44 32 28
a Inscription impérative - Limité à 20 personnes 
a Pause café et pique-nique offerts par ABP, prévoir bottes et vêtements adaptés 

e Gratuit, tout public, animaux acceptés
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Le Loing (45) Mardi 2 juin

Association Nature Centre Jonathan BOURDEAU GARREL, 
chargé de mission eau et agriculture

Journée de sensibilisation à la gestion de la ressource en eau 
« A la découverte du Pays Gâtinais ! »

a Rendez-vous à partir 9h30 à la salle des fêtes de Saint-Maurice sur Aveyron.
- de 10h à 12h30 : La problématique de l’eau (présentations en salle)
- de 14h à 16h : visite de sites restaurés

a Renseignements et Intervenants :  Association Nature Centre Jonathan BOURDEAU GARREL, 
chargé de mission eau et agriculture 02 38 62 81 73 - 02 38 62 81 75 ou www.naturecentre.org  
en partenariat avec le Pays Gâtinais 

a Accessible aux personnes à mobilité réduite le matin uniquement, prévoir des vêtements adaptés

e Gratuit, tout public
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Le Loing (45) Mercredi 3 juin

Pierre MALO, Jonathan LE BEC, Sébastien PIETS, Mathieu 
LE PAVOUX, Flora PILLETTE et Philippe KULIGOWSKI, techni-
ciens rivière du Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO)

Démonstration de pêche à l’électricité sur le Solin

a Rendez-vous à 14h à Chalette-sur-Loing à proximité du gué aux Biches
a Renseignements  et intervenants : techniciens de rivière du SIVLO et Fédération du Loiret pour la 

Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques - 02 38 95 11 26
a Prévoir des vêtements adaptés

e Gratuit, tout public
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Le Loing (45) Jeudi 4 juin

Pierre MALO, Jonathan LE BEC, Sébastien PIETS, Mathieu 
LE PAVOUX, Flora PILLETTE et Philippe KULIGOWSKI, techni-
ciens rivière du Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO)

Démonstration de pêche à l’électricité sur le Loing

a Rendez-vous à 10h à Châlette-sur-Loing au niveau de l’Ancien Moulin, à proximité de l’Ecole d’Infirmières
a Renseignements  et intervenants : techniciens de rivière du SIVLO et Fédération du Loiret pour la Pêche 

et la Protection des Milieux Aquatiques - 02 38 95 11 26
a Prévoir des vêtements adaptés

e Gratuit, tout public
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Le Loing (45) Samedi 6 juin

Pierre MALO, Jonathan LE BEC, Sébastien PIETS, Mathieu LE 
PAVOUX, Flora PILLETTE et Philippe KULIGOWSKI, techniciens 
rivière du Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO)

Balades en canoë : « à la découverte de nos rivières au fil de l’eau »

a Rendez-vous : à 9h sur le parking de la mairie de Conflans sur Loing
à 14h à la base de loisirs de Cepoy

a Renseignements  et intervenants : techniciens de rivière du SIVLO  et Laurent BRAZET 
(club de Canoë Kayak Montargis et Vallée du Loing)

a Inscription impérative : 02 38 95 11 26 (savoir nager impératif) (limité à 16 personnes par balade)

e Gratuit, tout public
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Le Loing (45) Dimanche 7 juin

Pierre MALO, Jonathan LE BEC, Sébastien PIETS, Mathieu LE 
PAVOUX, Flora PILLETTE et Philippe KULIGOWSKI, techniciens 
rivière du Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO)

Balades en canoë : « à la découverte de nos rivières au fil de l’eau »

a Rendez-vous : à 9h sur le parking de la mairie de Conflans sur Loing
à 14h à la base de loisirs de Cepoy

a Renseignements  et intervenants : techniciens de rivière du SIVLO et Laurent BRAZET 
(club de Canoë Kayak Montargis et Vallée du Loing)

a Inscription impérative : 02 38 95 11 26 (savoir nager impératif) (limité à 16 personnes par balade)

e Gratuit, tout public
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L’Association Loiret Nature Environnement
Réserve naturelle de Saint-Mesmin (41)

Dimanche 7 juin  

Association Loiret Nature Environnement

Découverte de la faune et de la flore ligériennes 
dans la réserve naturelle de Saint-Mesmin

a Rendez-vous à 14h30 parking de Fourneaux-Plage (au bout de la 
route de la plage) à Chaingy

a Renseignements et intervenant : Association Loiret Nature Environnement  
02 38 56 69 84

a Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo, jumelles, bouteille d’eau...

e Gratuit, tout public
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Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine (49) Du 28 février au 21 juin  

Christèle Bulot, 
Chargée de mission développement culturel

Exposition « le rêve de l’anguille »

a Maison du Parc, 15 avenue de la Loire
49730 Montsoreau
Tous les jours de 9h30 à 13h00 et de 14h à 18h (dimanche ouverture à 10h30).
Ateliers en accès libre pour les familles (jeux de société, ouvrages…).

a Renseignements : 02 41 38 38 88

e Gratuit, tout public

Crédits photos :

Syndicat de l’Auron-Airain, Syndicat Mixte Pays Sancerre Sologne, SMAR 28, Syndicat du Cours Moyen de l’Eure, Syndicat de la 
Blaise, Eure et Loir nature  -Claude HERAS, PNR Perche, Syndicat du Fouzon, CDC Val de l’Indre  Brenne, Syndicat de l’Authion, 
Syndicat de la Brenne 37, Syndicat del’Indre 37, Syndicat de la Manse 37, Syndicat Long deme Escotais, LPO - Françoise Chesnay, 
Syndicat de la Claise 37, Syndicat de l’Indrois 37, Fédération de Pêche 37, Syndicat de la Cisse 37-41, SIERAVL, SAGE Sauldre (41, 
Syndicat des Mauves  45, SIVLO, Loiret nature environnement -Damien HEMERAY, PNR LAT - M. MATTEI
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Conseil régional du Centre-Val de Loire
9 rue Saint-Pierre-Lentin
CS 94117
45041 Orléans Cedex 1

Tél : 02 38 70 30 30
Fax : 02 38 70 31 18

www.regioncentre-valdeloire.fr

Direction de l’environnement

Contact : service biodiversité
Email : environnement@regioncentre.fr


