
 

Afin de comprendre ce qu’est un bassin versant et surtout d’avoir une représentation réaliste de celui de son 

territoire, l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf a réalisé plusieurs outils 

complémentaires sur ce sujet : une maquette en 3 dimensions représentant le bassin versant de la baie de Bourgneuf, un 

panneau explicatif du bassin versant et deux panneaux présentant les suivis de la qualité de l’eau (suivi physico-

chimique, bactériologique et indices biologiques). 

La maquette et les panneaux sont prêtés gratuitement sur simple demande et selon les disponibilités. 

 

 Une maquette de 86 x 76 cm représentant le bassin versant de la baie de Bourgneuf en 3 dimensions 

Dimension : 86 cm x 76 cm (2 éléments de 43 x 38 cm)  

Caractéristiques : Facile à monter, aimants pour l’assemblage, sangle de transport à l’épaule, poignée de 

manipulation. 

Valeur de la maquette : 6 700 € 

Année de réalisation : 2014 

           

 



 Un panneau de présentation de la maquette, du bassin versant de la baie de Bourgneuf et du SAGE. 

Dimension : 84 cm x 200 cm (panneau déroulant)  

Caractéristiques : Facile à transporter grâce à la housse et rapide à installer.  

Valeur du panneau : 100 € 

Année de réalisation : 2015 

 

 

 Deux panneaux de présentation de la qualité de l’eau (suivi physico-chimique, bactériologique et indices 

biologiques) 

Dimension : 84 cm x 180 cm (bâche à œillets)  

Caractéristiques : Fixation simple et rapide 

(panneaux souples, avec 4 œillets, pouvant être 

accrochés à une grille) 

Valeur d’un panneau : 100 € 

Année de réalisation : 2016 

          

 

 

 

 

 

 

Pour connaître les disponibilités de l’exposition et faire votre réservation ou pour toutes autres demandes contactez-

nous : 

Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf 

Impasse de la Gaudinière – 85630 BARBATRE – www.baie-bourgneuf.com 

 

Dossier suivi par Marie-Cécile POUVREAU – 02.51.39.55.62 – contact@baie-bourgneuf.com 

http://www.baie-bourgneuf.com/
mailto:contact@baie-bourgneuf.com

