CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Gratuit

SORTIE-DECOUVERTE

©Damien Loys

Retrouver l’aspect naturel du cours d’eau tout en s’adaptant
L’exemple concret de la renaturation de l’Ardon

Mercredi 24 novembre 2021
De 14h à 17h à Vaucelles-et-Beffecourt (AISNE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Cette sortie-découverte s’adresse à toutes
les personnes intéressées par le sujet. Les
enfants, accompagnés d’un adulte, sont les
bienvenus à partir de 12 ans.

AISNE
Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant la sortie.

Cette sortie-découverte est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement), avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-deFrance, en partenariat avec le Syndicat du bassin versant de l’Ardon et de l’Ailette et la commune de Vaucelles-etBeffecourt.

Pourquoi cette sortie ?
Pour assurer la stabilité des berges tout en garantissant un bon équilibre des écosystèmes, il est important
que le cours d’eau conserve son écoulement naturel. Cela a été réalisé dans l’Aisne ! Après avoir longtemps
entretenu la végétation du réseau hydrographique de son territoire et réalisé une étude globale sur le
bassin versant de l’Ailette, le syndicat du bassin versant de l’Ardon et de l’Ailette a décidé d’entreprendre
des travaux de renaturation de l’Ardon sur une partie de son tracé.
Les résultats positifs en ont amené d’autres et ainsi des travaux plus ambitieux encore ont vu le jour.
Assisté de l’Union des Syndicats d’Aménagements et de Gestion des Milieux Aquatiques (USAGMA),
le syndicat a réalisé des travaux de renaturation de l’Ardon au niveau de la commune de Vaucelles-etBeffecourt et de Laon.
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Accompagné de Christopher TETU du Syndicat du bassin versant de l’Ardon et de l’Ailette, partez à la
découverte de ces aménagements pour comprendre leur fonctionnement, leur efficacité, leurs multiples
avantages pour retarder les débordements et rétablir la continuité écologique du cours d’eau dans une
dynamique de résilience face au changement climatique.
Covid-19 : Au cours de cette sortie, les recommandations sanitaires en vigueur seront
appliquées.
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Pour aller plus loin :
https://enimmersion-eau.fr/restauration-des-cours-deau/

