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Trame verte et bleue du Bassigny.
A partir de lundi 10 janvier et pour trois semaines, une classe de 29
élèves ingénieurs travaillera régulièrement dans notre commune.
Ils sont en 5eme et dernière année d’étude à l’école AgroParistech de Nancy.

Leurs travaux portent sur le vivant, l’environnement et sur la gestion des
milieux naturels.
Pour notre commune, ils travailleront sur l’eau, le Flambard (à
Breuvannes et Colombey), sur la Meuse (à Meuvy).
Leurs sujets d’études portent sur :
- La ressource en eau, la qualité et la quantité.
- La biodiversité
- Les enjeux des espèces et des espaces face au réchauffement
climatique.
Leurs travaux comportent un volet écologique et un volet socioéconomique.
Leurs études nous apporteront des pistes d’actions.
Vous serez sans doute amenés à les rencontrer durant vos promenades,
vos activités, dans l’exercice de votre profession ou lors de réunions
publiques.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.
Le Maire, Parot Sylvie.

Les partenaires techniques qui prennent part au projet sont nombreux :
Tout d’abord, le projet est « piloté » par l’Agence de l’eau Rhin Meuse.
Sont associés :
La Communauté de Communes Meuse Rognon et la commune de
Breuvannes en Bassigny.
Les services de l’Etat : DDT.
L’OFB (Office Français de la Biodiversité)
Le conservatoire des espaces naturels de Champagne Ardenne.
La LPO (Ligue protectrice des oiseaux)
L’ONF
La Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne.
Le Département de la Haute Marne.
Les syndicats de gestion des cours d’eau (pour la Meuse et la Marne).
Natura 2000.
L’EPAMA, EPTB Meuse.
DREAL Grand Est, Direction régionale de l’environnement.
La Fédération de pêche.
Les sujets d’études portent sur l’ensemble de la Communauté de
Communes Meuse Rognon et un travail particulier aura lieu également
autour de la Sueurre, réservoir de Biodiversité.
Une première réunion aura lieu à Breuvannes
mercredi 12 janvier 2022 de 9h à 11h à la salle des fêtes.

