
                                                                                                    
  

 
 Saint Georges sur Baulche  

 

Le 13 décembre 2017 

 

La Fédération Départementale 

 des Chasseurs de l’Yonne,  

partenaire des 9èmes Récid’Eau 

 

Depuis 2002, l’Agence de l’Eau Seine Normandie, Direction Territoriale Seine Amont  

organise une grande manifestation publique sur la thématique de l’eau. Son objectif principal 

est de réunir les acteurs de la gestion de l'eau afin de sensibiliser le public aux actions menées 

en faveur de la préservation de la ressource en eau, actions liées aux enjeux écologiques, de 

santé publique et d'éco-citoyenneté. Ces Récid’Eau,  regroupent une 40aine de structures sur 4 

jours, dont 2 réservés aux scolaires. Cette manifestation, qui a lieu tous les deux ans, a 

accueilli en 2016 plus de 1680 enfants et 1000 adultes. 

La F.D.C.Y. participe en tant qu’exposant depuis la 3ème édition en 2005, consciente de 

l’importance de la communication relative à la protection de ces milieux emblématiques, 

réservoir de biodiversité. 

Comme pour l’édition 2016, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne a signé 

le mardi 12 décembre 2017, une convention de « partenariat d’initiative locale » avec 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie afin de renforcer son action.  

Outre sa présence active sur les 4 journées, la F.D.C.Y. fournira ainsi des sculptures 

animalières symbolisant la biodiversité des zones humides. Il s’agira d’oiseaux d’eau 

notamment de canards et de limicoles qui fréquentent le département de l’Yonne. La 

réalisation de ces créations artistiques a été confiée à Christian et Joachim Belmas, père et fils, 

sculpteurs animaliers à Sète (34). 

Ces œuvres d’art, baptisées Brav’eau 2018, seront remises à différentes personnalités et aux 

lauréats du concours d’arts plastiques. 

La manifestation des 9èmes Récid’Eau aura lieu les 25, 26, 27 et 28 janvier 2018, salle des 

fêtes, rue René Binet, à Sens (89), sur le thème du changement climatique et de la 

biodiversité. 
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