
  

 

 

 

 

Le 13 avril dernier, une animation sur le thème de 

la faune et de la flore aquatiques a été réalisée 

par notre bénévole en service civique, Gwenaëlle 

CHANTIER, sur le site du marais des Brosses à 

Recey-sur-Ource. Menée en partenariat avec la 

Maison de la Forêt de Leuglay, cette animation a 

permis à deux classes de sixième du collège 

Fontaines des Ducs de Châtillon-sur-Seine de 

découvrir et d’observer différentes espèces telles 

que des larves de libellule, d’éphémère, de 

phrygane et de salamandre, ainsi que des 

morilles. 

Dans le cadre du plan de gestion de la Seine et ses afluents, des travaux ont été réalisés en mars et 

avril 2017 sur quatre communes ; Vix, Voulaines-les-Templiers, Leuglay et Pothières. Ils ont consisté 

en l’implantation de clôtures et d’abreuvoirs pour le bétail afin de protéger près de 3 kilomètres de 

cours d’eau sur l’ensemble des communes, ainsi qu’en l’aménagement d’un passage à gué à 

Voulaines-les-Templiers. Enfin, des plantations ont été effectuées par l’entreprise Naudet. Ces 

travaux, d’un montant total d’environ 45 000 €, ont été subventionnés par l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie et la Région Bourgogne Franche Comté. 
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A la demande de quelques propriétaires, des 

plantations ont été réalisées par les techniciens du 

Syndicat Mixte Sequana sur la commune de 

Villotte-sur-Ource et sur le site de Floriet à Nod-sur-

Seine. Au total, ce sont environ 70 arbres 

d’essences diverses qui ont été plantés (érables 

sycomores, aulnes glutineux, boutures de saules 

arbustifs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de mettre en valeur le jardin 

et la Seine, un entretien de la 

végétation a été effectué par les 

techniciens du Syndicat 

(propriétaire du terrain). Les 

rémanents issus de cet entretien 

vont être broyés pour être ensuite 

utilisés par les services 

techniques de la commune de 

Châtillon-sur-Seine. 
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