
Découverte du bassin versant de la rivière 
du Galion par les membres 
du Comité de l’Eau et de la Biodiversité

Bureau élargi du 09 janvier 2018



Un fort engagement à maintenir 

LE CONTRAT DE RIVIERE



• 22,4 km de chemin hydraulique

• 44,5 km² de superficie 
concernée

• Patrimoine écologique et
touristique majeur de Cap Nord

• Des riverains de 4 communes : 
St-Marie, Robert, Trinité, 
Gros-Morne

La rivière du Galion



Le bassin versant

44,5 km²
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Présentation générale du plan d’actions
du Contrat de rivière du Galion

• 66 actions,

• Réparties en 5 volets et 15 objectifs

• Plus de 30 porteurs de projet,

• Des actions classées selon 3 niveaux de 
priorité

Volet A Réduire les flux de pollution en vue de la restauration de la qualité des eaux

Volet B1
Préserver, restaurer et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du
bassin versant du Galion

Volet B2
Sensibiliser, prévenir et protéger les habitants et activités contre les risques
d’inondation

Volet B3
Assurer la satisfaction des usages dans une gestion équilibrée de la
ressource, respectueuse des espèces aquatiques

Volet C
Sensibiliser la population, les acteurs socio-économiques et renforcer la
gouvernance Actions 

prioritaires
Actions 

importantes

Actions 
complémentaires
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28

27



La visite du jeudi 14 décembre 2017

LE CONTRAT DE RIVIERE



Volet B3: Assurer la satisfaction des usages dans une gestion équilibrée de la 
ressource, respectueuse des espèces aquatiques 

Retenue collinaire ASA Mont-Vert au Vert-Pré

• Fiche action N°49 : Optimiser l’utilisation de la retenue



Volet B2 : Sensibiliser, prévenir et protéger les habitants et activités contre les 
risques d’inondation

Ouvrage hydraulique de franchissement de 
la rivière la Digue – Gravillonord au Robert

•Fiche action N°40 améliorer de la continuité écologique



Volet B1: Préserver, restaurer et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel 
du bassin versant du Galion 

Réhabilitation de berges à 
l’Exploitation Agricole du Galion – La Trinité

• Fiche action N°20 : Définir un programme d’entretien et de gestion des berges 



Volet C : Sensibiliser la population, les acteurs socio-économiques et renforcer la

gouvernance

Embouchure de la rivière du Galion: 
Inauguration « Bak la » au quartier Bac – La Trinité

• Fiche action N°63 : Développer l’offre de sentiers de randonnées



Les premières actions en 2018 

LE CONTRAT DE RIVIERE



• Campagne d’affichage 8m² sur les 4 communes du bassin versant 
du Galion : Robert, La Trinité, Gros-Morne et Sainte-Marie 

L’action de communication en cours 





• Information aux riverains
 Réunions de comité de quartier

• Sensibilisation 
Création d’une charte de l’entreprise responsable
JME 2018 : découverte de « Bak La » par les scolaires

Les actions à venir 



Merci de votre attention


