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03 86 39 54 54

 @lespiedsdansleau58 GRATUIT, OUVERT À TOUTES ET À TOUS

Un mois de découvertes
dans la Nièvre
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Bassins versants du département de la Nièvre

Yonne

Loiret

Cher

Allier

Contrat territorial
Vrille Nohain Mazou

Contrat territorial
Cure Yonne

Contrat territorial
de l’Aron

Contrat territorial
des Nièvres

Contrat de Territoire Eau et Climat
Yonne Beuvron



Qu’est-ce qu’un contrat territorial ou global ?
C’est un outil contractuel, proposé par les Agences de l’Eau  
pour répondre aux exigences européennes en matière de qualité 
d’eau (Directive Cadre sur l’Eau). Il s’agit d’avoir localement  
un programme d’actions, sur une période de 3 à 4 ans, portés 
par les collectivités locales et soutenu par les Agences de l’eau, 
dans le but de restaurer et de préserver nos milieux naturels et 
particulièrement nos cours d’eaux.

Nos actions s’articulent autour de plusieurs volets :
› Volet pollutions diffuses 
Les pollutions diffuses d’origine agricoles et non agricoles 
concernent des cas de contamination des eaux dont l’origine  
est généralement connue, mais pour lesquelles il est difficile  
de repérer géographiquement les rejets en milieux aquatiques. 
Un travail est mené sur le territoire avec les agriculteurs et les 
collectivités afin de réduire et limiter ces pollutions.
› Volet milieux aquatiques et milieux humides 
L’objectif est de restaurer et préserver les milieux aquatiques 
(cours d’eau, milieux humides). Dans les secteurs à enjeux, 
des études et des projets sont réalisés afin de remettre en état 
et de préserver nos milieux aquatiques et donc la qualité des 
eaux de nos territoires.
› Volet communication et sensibilisation 
Les collectivités locales et les Agences de l’eau sont engagées 
dans une démarche de communication et de sensibilisation auprès 
du grand public tout au long de la durée des contrats territoriaux.

C’est quoi Les pieds dans l’eau ?
C’est dans ce contexte que s’inscrit le mois « Les pieds dans l’eau », 
qui a pour ambition de faire connaître et de sensibiliser les  
populations aux enjeux autour de l’eau. 
Des animations gratuites pour petits et grands vous permettront 
de découvrir l’eau sous toutes ses formes et partir à la rencontre 
de la biodiversité qui l’entoure.  
La connaissance et la préservation de nos ressources sont un enjeu 
majeur sur nos territoires puisque notre génération et les générations 
futures ont besoin de cette eau pour subsister. 
Grâce à des intervenants professionnels, vous pourrez découvrir 
la faune et la flore existantes autour des milieux aquatiques et 
des zones humides, l’évolution des usages ainsi que les liens forts 
entre l’Homme et la biodiversité.

Sorties natures, conférences, ateliers de 
fabrications, expositions, projections de film... 

Consultez le programme et venez découvrir 
les secrets de l’eau dans la Nièvre !

Cet évènement a été créé et pensé sur tous les contrats territoriaux 
existants sur le département de la Nièvre. Vous trouverez ci-contre la carte 
des Bassins Versants où sont mises en place ces actions sur notre territoire.

 
est un événement 
proposé dans le 
cadre des contrats 
territoriaux de 
la Nièvre.

les pieds dans l’eau

Saône-et-Loire

Côte-d’Or

Contrat territorial
de l’Arroux



Samedi 11 septembre, à 9 h 30
ANIMATION  1

Vivre avec les crues de la Loire
Neuvy-sur-Loire, place de la mairie
Depuis les quais de Neuvy, venez vivre  
une balade au rythme des crues de Loire.
Nous prendrons de la hauteur pour admirer 
le fleuve et comprendre comment  
s’adapter aux inondations !

Maison de Loire du Cher. Durée : 2 h 30. 
Réservation au 03 86 39 54 54, ou 03 71 55 00 38,  
ou par mail : pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Chaussures et vêtements adaptés à la météo 

Samedi 11 septembre, à 15 h  
CINÉ-DÉBAT  2

La ligne de partage des eaux
Médiathéque de Donzy 
L’eau est partout, circulant, s’infiltrant, 
s’évaporant et partout reliant les territoires 
entre eux, désignant leur interdépendance, 
nous faisant rêver à leur solidarité. 
La ligne de partage des eaux n’est donc pas 
seulement cette ligne géographique qui 
sépare des bassins versants mais elle est aussi 
la ligne politique qui relie des individus et des 
groupes qui ont quelque chose en partage : 
de l’eau, un territoire, un paysage. 

Sceni Qua Non. Durée : 2 h 30
PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Contrat territorial Vrille Nohain Mazou



Samedi 18 septembre, à 10 h 
ANIMATION  3

Petites bêtes de l’eau
Zone humide de Donzy
Un milieu humide est un petit écosystème
qui regorge de vie. Toutes ces petites et moins 
petites bêtes se cachent dans les plantes 
et la vase, et il va falloir les débusquer avec 
une épuisette pour pouvoir les observer.

SHNA-OFAB. Durée : 2 h. 
Réservation au 03 86 39 54 54 ou 03 71 55 00 38, 
ou par mail : pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Vêtements adaptés à la météo  

Samedi 18 septembre, à 14 h  
ANIMATION  4

Marionnettes de Loire
Pavillon du milieu de Loire à Pouilly-sur-Loire 
En compagnie d’une marionnettiste profes-
sionnelle, fabriquez une petite marionnette 
à l’effigie d’un oiseau d’eau emblématique 
et découvrez l’art de la manipulation. 
Un atelier à partager en famille ! 

Carole Croset, des Buses en Vol. Durée : 4 h.  
Réservation au 03 86 39 54 54 ou 03 71 55 00 38, 
ou par mail : pavillondeloire@coeurdeloire.fr

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Dimanche 26 septembre, à 9 h  
ANIMATION  5

Vannerie sauvage
Pouilly-sur-Loire, Pavillon du milieu de Loire 
Partez à la recherche des espèces végétales 
utilisées en vannerie et apprenez quelques 
trucs et astuces pour réaliser des petits objets 
simples ou des jouets buissonniers. Jonc, saule, 
iris... n’auront plus de secret pour vous ! 

Information au 03 86 39 54 54 ou 03 71 55 00 38 
ou par mail : pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Chaussures et vêtements adaptés à la météo



Mardi 14 septembre, de 14 h 30 à 17 h 30  
ANIMATION  6

À la découverte des habitants de nos rivières
Saint-Léger-de-Fougeret
Venez découvrir l’écologie des rivières. Au programme, 
petite pêche pour en savoir plus sur les habitants des rivières 
et présentation de travaux réalisés pour la restauration 
de cours d’eau.

Parc naturel régional du Morvan   
Information et réservation au 03 86 78 79 57, 
ou par mail : contact@parcdumorvan.org 
Vêtements adaptés à la météo.

Contrat territorial Aron Morvan

Vendredi 24 septembre, de 14 h à 18 h  
CONFÉRENCE  7

Le retour du castor d’Europe
Alligny-en-Morvan
Le Parc naturel régional du Morvan, au coté de la SHNA-OFAB 
et en compagnie de L’Office Français pour la Biodiversité, 
vous feront découvrir ce mammifère discret et nocturne qui est 
de retour dans le Morvan. 
Après une visite sur le terrain pour observer l’habitat et apprendre 
à reconnaître les indices du castor, rendez-vous pour  
une conférence, en partenariat avec le musée des nourrices.

Parc naturel régional du Morvan, SHNA-OFAB. Durée : 4 h. 
Information et réservation au 03 86 78 79 57, ou par mail :  
contact@parcdumorvan.org 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés au terrain et à la météo

Contrat territorial Arroux-Mesvrin-Drée



Samedi 4 septembre, à 9 h 
BALADE  8

Écoute des chants d’oiseaux 
Parc Rosa Bonheur à Nevers
Cette balade cherchera à montrer les différents 
habitats urbains ainsi que leurs spécificités 
et leurs enjeux. 
Nous aurons également l’occasion d’aller 
en bord de Loire pour y découvrir des espèces 
spécifiques aux rivières.

Christophe Page, Instant Nature. Durée : 3 h.  
Réservation au 03 86 57 98 76 ou par mail : 
instantnature-page@wanadoo.fr 
Vêtements adaptés à la météo. 

PETITE HISTOIRE DE LA NIÈVRE
La ville de Nevers vous propose 
une série de 3 animations afin 
de découvrir le patrimoine lié 
à la rivière Nièvre

Mercredi 8 septembre, à 15 h 30
ANIMATION  9

1er épisode – La Nièvre, à l’origine
Vannage de l’écluse de Coulanges-lès-Nevers 
(près de l’église de Coulanges)
Il y a bien longtemps, une petite rivière, 
affluent de la Loire, s’installe sur les rebords 
du Bassin parisien... Venez découvrir l’histoire 
de la rivière Nièvre à Nevers !

Jeudi 9 septembre, à 15 h 30
ANIMATION  10

2e épisode – La Nièvre, une rivière 
au service des hommes
Pont Mal-Placé à Nevers
Source de richesses, la rivière devient 
indispensable aux hommes qui s’installent  
sur ses rivages, exploitent son énergie 
et ses multiples autres ressources... 
Nous aborderons ici la question de l’urbanisation 
de la ville et ses conséquences sur la rivière.

Vendredi 10 septembre, à 15 h 30
ANIMATION  11

3e épisode – La Nièvre cachée
Passerelle en face du Centre Exposition de Nevers
Au XIX e et XX e siècle, deux préoccupations 
majeurs s’imposent : défendre la ville contre 
les crues exceptionnelles et développer 
le réseau routier. Des aménagements de 
grande ampleur affecteront profondément 
ce cours d’eau... La rivière sait se faire discrète, 
mais regorge de secrets.

Ville de Nevers, direction du développement 
culturel. Durée : 1 h 30. 
Réservation au 03 86 69 69 06 ou par mail :
accueil@lesbertranges.fr 
Vêtements adaptés à la météo.

Contrat territorial des Nièvres



Mardi 14 septembre, de 9 h 30 à 12 h
ANIMATION  13

Les inventaires piscicoles, ou comment 
se portent nos cours d’eaux
Urzy (pour connaître le lieu de rendez-vous, 
contactez le 03 86 37 23 23 ou par mail : 
m.boureau@rivieresnievres.fr)
Venez découvrir comment est déterminée  
la qualité et la santé d’un cours d’eau !
La Fédération de Pêche de la Nièvre réalisera 
une pêche d’inventaire piscicole et se fera un 
plaisir de vous expliquer comment ça marche !

Vêtements adaptés à la météo 

Samedi 11 septembre, à 18 h 30
CONFÉRENCE  12

Histoires d’eau au pays des Eduens 
et les progrès faits aujourd’hui 
en matière de traitement de l’eau
Salle du conseil au Palais Ducal de Nevers
Il nous suffit d’être privé d’eau pendant 
quelques heures pour comprendre à quel 
point elle nous est essentielle, et ce depuis 
toujours. Archenodunum, une société 
d’archéologue basée à Glux-en-Glenne, 
vous présente au travers d’exemples nivernais 
et bourguignons les techniques utilisées 
par nos ancêtres pour répondre à ce besoin 
en eau. Venez découvrir notre passé 
et écouter ce qu’il a à dire sur notre avenir !

Archeodunum et Conseil départemental  
de la Nièvre. Durée : 2 h. 
Réservation au 03 86 69 69 06 ou par mail :
accueil@lesbertranges.fr

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Contrat territorial des Nièvres



Samedi 18 septembre, à 9 h
ANIMATION  14

« Tinta-mares »
Mardelles de Prémery (rendez-vous au second 
parking en venant de Prémery sur la D2)
« Tinta-mares » est une déambulation familiale 
au cœur des Mardelles de Prémery. 
Venez à la rencontre de ce lieu rare au travers 
de trois animations « naturalistes ». 
Puis, à 11 h 30, venez assister à une performance 
musicale et artistique unique !

CT Nièvres, Deviation, ONF, SHNA-OFAB 
Durée : 2 h 30.  
Réservation au 03 86 69 69 06 ou par mail :
accueil@lesbertranges.fr
Vêtements adaptés à la météo 

Mercredi 22 septembre, à 16 h
ANIMATION  15

Découverte du fonctionnement 
d’un cours d’eau : la Nièvre 
Passerelle en face du Centre Exposition de Nevers
Nous admirons tous les cours d’eau, pour leur 
beauté ou pour les dangers qu’ils représentent. 
Mais les connaissons-nous vraiment ? 
Les cours d’eau sont-ils encore naturels ? 
Quels sont leurs enjeux aujourd’hui ? 
Pour le savoir, venez à leur rencontre !  

Bassin versant des Nièvres, Fédération de pêche 
de la Nièvre. Durée : 2 h. 
Réservation au 03 86 69 69 06 ou par mail :  
accueil@lesbertranges.fr 
Vêtements adaptés à la météo 



Dimanche 12 septembre, de 8 h 45 à 16 h 30
RANDONNÉE  16

Rand’eau (12 km)
Départ place de Brinon-sur-Beuvron
Une randonnée familiale pour apprendre 
et découvrir comment l’eau est protégée 
et gérée dans la vallée du Beuvron. 
Repas tiré du sac au milieu du circuit. 
8 km le matin, 4 km l’après-midi. Possibilité 
de rapatriement sur le lieu de départ 
sur le temps du déjeuner.

Syndicat Mixte Yonne Beuvron et la cellule  
d’animation des captages. Durée : journée.  
Réservation au 06 08 44 97 39 ou par mail :   
priscilliapinaud.smyb58@orange.fr
Prévoir chaussures de marche, bouteille d’eau 
et pique-nique. 

Du lundi 13 septembre, à 18 h,
jusqu’au dimanche 19 septembre, à 16 h
EXPOSITION  17

Surgy-La Forêt : la Source et l’Arbre
Domaine de Surgy
Entre fleuve, rivière et canal, les paysages 
du village de Surgy cachent aussi des eaux 
souterraines, essentielles pour l’alimentation 
en eau potable de ses habitant.e.s. 
Partez à la découverte du village et son lien 
avec l’eau grâce au parcours imaginé  
par Mathilde Meignan, paysagiste. 
Laissez-vous emporter dans le futur :  
et si cultures, couleurs et textiles pouvaient 
préserver l’eau ?...
Rencontre avec Mathilde Meignan 
le samedi 18 septembre de 11 h à 12 h 
pour une visite commentée de l’exposition. 
Complétez cette découverte avec 
la promenade proposée l’après-midi !

Exposition en accès libre dans la cour  
du domaine de Surgy

Samedi 18 septembre, à 14 h 30
PROMENADE COMMENTÉE  18

À la découverte des berges 
du ruisseau d’Andryes 
Surgy, rdv devant le Domaine de Surgy
Cette balade vous emmènera au bord 
des berges sauvages du ruisseau d’Andryes, 
aussi appelé La Druyes, la plupart du temps 
invisibles aux promeneurs... 
Venez à la rencontre de ce ruisseau et percez 
les mystères de cette eau claire et fraîche. 
Vous découvrirez aussi d’où vient l’eau du 
robinet des habitant.e.s de Surgy. 

Mathilde Meignan, paysagiste, et le Syndicat 
Mixte Yonne Beuvron. Durée : 2 h (3 km).
Réservation au 06 78 99 35 01 ou par mail : 
lison.delsalle@mairie-clamecy.fr 
Prévoir chaussures de marche

Contrat de Territoire Eau et Climat Yonne Beuvron
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L’ensemble des collectivités

locales remercient les 

différents partenaires qui ont 

rendu possible cette semaine 

d’animation. Nous pensons 

particulièrement à la ville 

de Nevers qui nous a aidés 

à construire le programme 

et mis à disposition les salles. 
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le Conseil départemental 

de la Nièvre pour son soutien 
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Un grand merci à eux !

CONTACTS

Bassin versant des Nièvres 
03 86 37 23 23

Pavillon du Milieu de Loire 
03 86 39 54 54

Parc Naturel Régional du Morvan
03 86 78 79 57

Syndicat Mixte Yonne Beuvron
03 86 27 51 71

Toutes nos animations se 
dérouleront dans le respect 

des mesures sanitaires 
COVID-19. Réservation 

obligatoire ; les jauges sont 
susceptibles d’être limitées 
ou les évènements annulés. 

Contactez-nous !

Les pieds dans l’eau 

Animations gratuites 
du 1er au 30 septembre 2021 



Les pieds dans l’eau 
du 19 au 25 avril 2021 

Carte des animations
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