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Le travail de la Fédération reconnu à l’international

a Fédération de la Meuse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA 55) mène depuis de
nombreuses années des actions de restauration d’annexes hydrauliques. En 2018, c’est à Charny-sur-Meuse
qu’a eu lieu l’une des plus importantes opérations que l’association n’ai jamais portées. Elle a été sélectionnée
en décembre 2017 pour concourir au concours Quary Life Award, organisé par le groupe HeidelbergCement.
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Un projet complet

e projet de restauration et d’optimisation de la
fonctionnalité d’une annexe hydraulique a été mis en
œuvre par Sébastien CORMONT, chargé de missions à la
FDPPMA 55. Pour se démarquer des autres concurrents,
un haut niveau d’exigence a été déployé dans toutes
les étapes du projet. L’anticipation de ce dernier avec
l’entreprise GSM (gestionnaire des carrières de Charnysur-Meuse et propriétaire du site d’étude) a tout d’abord
permis de gagner en rapidité d’action. La création d’un
comité de pilotage regroupant de nombreux partenaires
a autorisé par la suite une meilleure prise en compte
de tous les compartiments biologiques ainsi qu’une
compréhension plus fine du fonctionnement hydraulique
de l’annexe. L’intégration de données issues du suivi par
radiopistage sur les brochets a considérablement enrichi
le diagnostic réalisé avant les travaux. Une dimension
éducative a été donnée au projet par la réalisation de
certains travaux sous forme de chantiers pédagogiques
avec des élèves de la MFR de Damvillers. La conception
d’un programme de suivi post-travaux sur plusieurs années
a démontré l’engagement sur le long terme de la FDPPMA
55 pour préserver la zone humide restaurée. Enfin, plus
de 30 publications ont été déposées sur le blog mis à
disposition par les organisateurs du concours, ce qui a
permis de donner beaucoup de visibilité au projet.
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e projet de restauration et d’optimisation de la
fonctionnalité d’une annexe hydraulique à Charnysur-Meuse a obtenu le 14 novembre 2018 le 2ème prix
au niveau national dans la catégorie « Recherche ».
Mais c’est à Bruxelles, le 5 décembre 2018, qu’est venue
la plus belle récompense pour la FDPPMA 55. Le projet
a décroché le 1er prix international dans la catégorie «
Beyond Quarry Borders (au-delà de la carrière) » et il était
finaliste dans la catégorie « Biodiversity Management
(gestion de la biodiversité) » parmi 117 projets en lice à
travers le monde.

Remise du prix international «Beyond Quarry Borders»
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Photographie des travaux de restauration de l’annexe hydraulique

Un projet doublement récompensé

De nouvelles perspectives

e concours Quarry Life Award aura permis à la
FDPPMA 55 de créer de nouveaux échanges avec
l’exploitant de la carrière alluviale de Charny-sur-Meuse.
Ils pourront aboutir à d’autres initiatives dans le futur
tels que des études sur les déplacements des poissons
entre les cours d’eau et les ballastières, de nouveaux
projets de restauration de milieux humides, l’amélioration
de la gestion halieutique des plans d’eau ou encore
le développement d’animations. Beaucoup de projets à
développer pour être prêt en 2021 pour la 5ème édition
du Quarry Life Award !

