MAYENNE

LAVAL, le mercredi 11 mai 2022

de gestion des eaux du bassin de la Mayenne

Monsieur David CARDOSO
1 place du prieuré
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT

DURABLEET DE LA MOBILITÉ

53260PARNE-SUR-ROC

73

Service eau

:zè
21

32

:$ }{/

Dossier suivi par

Anthony MARTIN
N/réf : LM/AM/AR/NB

Objet : Information des riverains concernant l’étude des débits minimums écologiques.

La commissionLocale de l’Eau du SAGE Mayenne, depuis le début de
l’année 2022, mène une étude sur les débits minimums écologiques sur le bassin de la
Mayenne. Le bureau d’études AQUASCOP a été mandaté afin de réaliser cette étude.
Cette étude comprend 3 phases :
- Définition des sous-bassins versants étudiés (cf. carte jointe) et des tronçons
à prospecter,

- Choix des stations et des espècescibles,
- Proposition de débits écologiques.

Pour la deuxième phasede l’étude, le personnelen charge de cette étude est
amené à parcourir à pied des tronçons de 10 km par bassin versant, entre mai et juin,
afin de défInir une station par bassin versant. Sur cette station, une mesure de débit sera
réalisée pendant l’été et une mesure pendant l’automne.
Pour que cette mission se déroule dans de bonnes conditions, je vous serai gré
de relayer cette information auprès de vos administrés par les moyens de communications

dont vous disposez et qui vous semblent les plus appropriés : site internet, bulletin
municipal, newsletter, affichage en mairie, .. .
Je reste disponible pour toutes demandes complémentaires.
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Etude débits écologiques :
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