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Orléans, le 28 novembre 2019

Remise d'un Trophée de l'eau au Conseil départemental de la Vendée
10e édition des Trophées de l'eau

Le Conseil départemental de la Vendée, lauréat des Trophées de l'eau Loire-Bretagne, sera salué à l'occasion d'une remise officielle. Le
mardi 3 décembre 2019, Cécile Barreau, vice-présidente du Conseil départemental de la Vendée se verra remettre un trophée par Thierry
Burlot, président du comité de bassin et Bernadette Doret, directrice de la délégation Maine-Loire-Océan 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 Conseil départemental s'est distingué par la
renaturation de l’Issoire sur l’Espace Naturel Sensible de la Chabotterie à Montréverd.

A la suite des différents remembrements, le cours de l’Issoire avait été modifié. Le ruisseau auparavant sinueux avait été transformé en un
chenal rectiligne très large, aux berges abruptes dépourvues de végétation. Cette morphologie ainsi modifiée était peu propice à la biodiversité
et au maintien d’une bonne qualité de l’eau. 

Sur près d’1,2 kilomètre, le Département de la Vendée a réalisé, entre 2017 et 2018, un ensemble de travaux pour améliorer la qualité de
l’eau et les fonctionnalités écologiques de l’Issoire au domaine de la Chabotterie à Montréverd. Une belle réussite que l’agence de l’eau
Loire-Bretagne souhaite mettre à l’honneur !
Le coût global de ce projet s’élève à 180 000 €, financé par le Conseil départemental de la Vendée avec le concours financier de l’agence de
l’eau Loire-Bretagne à hauteur de 106 000 €.

>> découvrez l'action exemplaire sur le site internet de l'agence de l'eau : https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/evenements/trophees-de-
leau-loire-bretagne/trophees-de-leau-2019.html 

La remise du Trophée aura lieu le mardi 3 décembre à partir de 14h30 au logis de la Chabotterie à Montréverd (85).

Au programme :
14h30 : Discours d’ouverture par Bernadette Doret, directrice de la délégation Maine-Loire-Océan de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne
15h20 : Remise officielle du Trophée de l’eau par Thierry Burlot, président du comité de bassin Loire-Bretagne et Bernadette
Doret à Cécile Barreau, vice-présidente du Conseil départemental de la Vendée.  
15h30 : Visite sur le terrain des aménagements de renaturation de l’Issoire.
16h30 : Cocktail de clôture. 
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Suivez l'agence de l'eau Loire-Bretagne sur :
Facebook
Twitter
YouTube

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
Tél : 02 38 51 73 73 
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