
Orléans, le 17 octobre 2019

Remise d'un Trophée de l'eau
au Syndicat mixte du bassin de la Brenne (Indre-

et-Loire)

Le syndicat mixte du bassin de la Brenne, lauréat des Trophées de l'eau Loire-Bretagne, sera salué à l'occasion d'une remise
officielle. Le 22 octobre 2019, le syndicat se verra remettre un trophée par Joël Pélicot, président de la commission communication
du comité de bassin Loire-Bretagne et Claude Gitton, directeur général adjoint de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Une vidéo
réalisée par l'agence de l'eau sur l'action primée sera projetée lors de la remise officielle.

Lauréat dans la catégorie "Préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité", le syndicat s'est distingué par la restauration de la
Brenne et du Gault à Château-Renault (Indre-et-Loire).

Au cœur de Château-Renault, la restauration de la Brenne et du Gault est l’opération phare du contrat territorial de la Brenne qui a permis de
redonner un cours plus naturel à ces rivières.

Plusieurs ouvrages (barrages à clapet notamment) ont été supprimés et des aménagements pour diversifier les écoulements ont permis
d’améliorer la qualité de l’eau et d’accueillir plus de biodiversité.

Les rivières stagnantes sont devenues courantes avec des habitats aquatiques variés et des possibilités d’accès sécurisés pour le public
dans des milieux rendus plus naturels. Plus aucun ouvrage n’entrave la circulation de l’eau dans la commune. La continuité écologique est
rétablie sur la Brenne pour 2,5 kilomètres et le Gault pour 5,5 kilomètres.

Les opérations les plus importantes menées sur le Gault, ont duré près de 4 ans (de 2014 à 2017) et  pour la Brenne, l’opération
d’effacement d’un clapet et les mesures d’accompagnement associées ont duré 1 mois à l’automne 2019. Le montant global des
opérations s’élève à 760 000 euros financées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la région Centre-Val de Loire, le conseil départemental
d’Indre-et-Loire et les fédérations nationales et départementales pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.  

INVITATION PRESSE

La remise du Trophée aura lieu mardi 22 octobre à partir de 15h
à la salle « Centre rencontre Albert Chauvet »
Rue de Vauchevrier - 37110 Château-Renault.

Au programme :

15h : pot et discours d'accueil, présentation de l'opération primée en vidéo et remise officielle du Trophée.

16h : Départ pour la visite de terrain sur le site réaménagé de la Brenne (ancien clapet du Camping).

Afin d'organiser au mieux votre venue, merci de nous indiquer votre présence à l'adresse mail suivante :
stephanie.blanquart@eau-loire-bretagne.fr ou par téléphone au 02 38 51 73 10 ou 06 32 64 65 23.
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L’agence de l’eau Loire-Bretagne
a pour mission d'aider l'ensemble des acteurs de l'eau à préserver la qualité des eaux et des milieux aquatiques.

Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, le bassin Loire-Bretagne représente 155 000 km², soit 28 % du territoire métropolitain. 

Il intéresse 334 communautés de communes, plus de 6 800 communes, 36 départements et 8 régions en tout ou partie, et plus de 13 millions d’habitants.

 Agence de l'eau Loire-Bretagne
9 avenue Buffon - CS 36339

45063 Orléans cedex 2
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