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La restauration morphologique de la Vouge : une idée devenue réalité
Depuis plusieurs années désormais, le SBV travaille sur
des projets de restauration physique des cours d’eau du
bassin de la Vouge. Suite à une concertation jamais mise
en défaut et un véritable échange avec l’ensemble des
partenaires que sont les élus et représentants des
communes de Brazey en Plaine, d’Aubigny en Plaine, de
la Communauté de communes Rives de Saône, des
agriculteurs, des riverains,… et bien sûr des élus
siégeant au syndicat, le projet de restauration de la
Vouge, sur une longueur de 620 mètres linéaire, s’est
concrétisé durant l’automne 2018. Les longs discours ne
valant pas les images, découvrez les différentes étapes
du projet et son rendu final :

Les pêches électriques de sauvegarde (Sept. 18)

La Vouge vue du ciel – avant intervention (août 18)

Le traitement préalable de la ripisylve (sept. 2018)
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L’arasement de l’atterrissement (Sept. 18)

La création de banquettes (sept. – oct. 18)

La recharge granulométrique (oct.18)

L’ensemencement des banquettes (oct.18)

L’implantation d’une nouvelle ripisylve (déc. 18)
Un remerciement particulier à l’Agence de l’Eau RM&C qui finance (dans le cadre du contrat de
travaux Vouge 2017-2018), le projet à concurrence de 80%.
Un remerciement à nos prestataires, EURL Chenot pour les travaux et le bureau d’études ARTELIA pour
la maitrise d’œuvre, qui ont su répondre à nos attentes et ont réalisé des prestations de qualité.
Un remerciement au Président et au personnel de la Fédération Départementale de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique de Côte-d’Or, pour leur aide au moment des pêches de sauvegarde.
Un remerciement aux agriculteurs riverains et aux élus de Brazey en Plaine et Aubigny en Plaine.
Enfin merci à Messieurs MARACHE (AFB) et CHARTON (DDT de Côte d’Or).
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