Zoom sur…

Les aménagements et modes de gestion des
espaces par les collectivités, professionnels et
particuliers ont un impact sur l’environnement.
L’entretien des cours d’eau, par le retrait
d’embâcles par exemple, permet de préserver les
berges et d’assurer la libre circulation des
sédiments et des espèces piscicoles.
Le maintien ou la restauration d’un maillage
bocager et la création de zones tampons permet
de ralentir et d’épurer les eaux de ruissellement.
La gestion différenciée des espaces verts aura
également un impact positif sur la qualité de l’eau.
Elle permet d’organiser et de raisonner l’entretien,
en l’adaptant à chaque typologie d’espace.

Zoom sur…
z

Impacts des aménagements et modes de
gestion

Vision du passé
Les anciens pouvant témoigner du passé constatent une
modification des paysages et une dégradation de la qualité de l’eau.
Dans les causes, on peut citer notamment le remembrement
agricole et l’urbanisation qui se sont intensifiés après la seconde
guerre mondiale.
« Les paysages étaient plus boisés avant. »
« Il y avait beaucoup plus de poissons il y a 60 ans, et on pouvait
boire l’eau de la rivière…! »

« Autrefois, on allait chercher de l’eau à la rivière pour la maison. »
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La thématique du jour

TÊTE DE BASSIN VERSANT ET
MÉMOIRE DE L’OGNON

Non loin de la limite entre Vendée et Loire-Atlantique, à St Sulpice le Verdon,
l’Ognon prend sa source.
Ce qui n’est que ruisseau au début va progressivement se
charger en eau et grossir tout au long de son parcours, à
chaque rencontre avec un nouvel affluent. Ainsi, petit ruisseau
deviendra rivière.

Entre sa source et son embouchure dans le Lac de Grand Lieu,
l’Ognon parcourt 48 kms. Dans les zones situées en tête de
bassin versant, les enjeux liés à la gestion qualitative et
quantitative de l’eau sont très forts. En effet, chaque action en
tête de bassin versant ayant un impact sur le cours d’eau aura
des répercussions sur tout le tracé en aval.
Sur les 50 dernières années, les usagers et riverains de l’Ognon
ont assisté à une modification des paysages, et une dégradation
de la qualité de l’eau, et de la vie piscicole.

