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I/ Présentation de l’ATBVB
L'Association des Techniciens des Bassins Versants Bretons (ATBVB) anime un réseau de
professionnels qui travaillent dans le cadre des contrats de bassins versants et de SAGE de Bretagne.
Créée en 2011, elle a pour vocation l'échange, le partage d'expériences et l'amélioration des
connaissances techniques sur les différentes thématiques autour de la gestion globale des milieux
aquatiques et de l'eau.

I/A. Les adhérents
Au 1er février 2017, l'association rassemblait 180 adhérents.
L’ATBVB regroupe les différents corps de métier du grand cycle de l'eau.
Par exemple, sont adhérents des professionnels en charge de la coordination de contrats de bassins
versants, de l'animation de SAGE, de la gestion et la préservation de milieux naturels (zones humides, cours
d’eau, bocage, etc.), de l’accompagnement d’agriculteurs, de l’appui des collectivités dans la gestion des
espaces publics, de l’éducation à l’environnement des particuliers et des scolaires, de la gestion des bases
de données environnementales,...

I/B. Les objectifs
•
Fédérer les professionnels concernés autour de la gestion des milieux aquatiques et de l’eau,
•
Favoriser les échanges techniques, le partage d’expériences et d’outils,
•
Se tenir informée et diffuser l'information concernant l’actualité réglementaire,
•
Assurer une représentation technique et être force de proposition au sein des instances locales,
départementales, régionales, et nationales,
•
Contribuer à une meilleure reconnaissance des métiers liés au grand cycle de l’eau.

I/C. Les actions
•
•

Organisation de journées techniques d'information et d'échanges,
Organisation de groupes de travail thématiques,
•
Animation d’un forum de discussion et d'un site internet www.atbvb.fr
•
Participation aux différentes instances techniques et financières liées au grand cycle de l'eau,
•
Enquêtes auprès des adhérents,
•
Élaboration et transmission de documents,
•
Développement de partenariats d’échanges entre les différents acteurs qui participent au grand
cycle de l’eau (APPBC, CRESEB, AFAC, Natura 2000, BGM, MCE, etc).

I/D. L’animatrice de réseau
L'ATBVB a retenu une prestation d'animation auprès du SMEGA pour l'année 2017. Ce dernier a mis une
animatrice, Charlotte Le Guénic, sur cette mission pour un ETP.
Depuis le 4 janvier 2016, Charlotte assure l'animation de l'association et la coordination d’une dynamique
d’échanges, de partage d’expériences, de réflexions et d’actions sur les différents thèmes de la gestion des
milieux aquatiques et de l'eau.
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II/ Structuration de l’ATBVB
II/A. Les collèges thématique
En 2017, l'association est structurée en 10 collèges thématiques :
- Le collège « Milieux aquatiques »
- Le collège « Agricole »
- Le collège « Bocage »
- Le collège « Non agricole »
- Le collège « Littoral »
- Le collège « Qualité eau - indicateurs »
- Le collège « Base de données et SIG »
- Le collège « Coordination de territoires eau -SAGE & BV »
- Le collège « Inondation & submersion »
- Le collège « Eaux usées et eaux pluviales »
Chaque collège peut disposer d'un ou plusieurs référents. Ces derniers constituent une aide importante pour
l'organisation des échanges techniques, et peuvent représenter l'ATBVB lors des grandes instances
régionales et nationales.

II/B. Le Conseil d’administration et le Bureau
Les membres du Bureau et les référents forment le Conseil d'administration de l'ATBVB.
En 2017, le CA se compose de 20 membres, élus lors de l’assemblée générale du 20 janvier 2017.
Collèges thématiques

Nb de
représentants
au CA

Prénom NOM (Structure)

Milieux aquatiques

2

-Aline LE FEON (SM Linon)
-Catherine MORET (Lannion Trégor Communauté)

Agricole

3

-Romain PANSARD (Synd. Vallée Blavet)
-Anthony GERARD (Synd. Morlaix Trégor)
-Jo DERIDDER (SM SAGE Couesnon)

Bocage

1

-Mélanie BIET (Lannion Trégor Communauté)

Non agricole

1

-Typhaine Séchet (SM Chère)

Qualité eau
Littoral

/
2

- Chloé CORDELLIER (SM Ria Etel)
- Charlotte GESLAIN (COEUR Emeraude)

Base de données et SIG

/

Coordination Territoire Eau

3

-Lucie CHAUVIN (Lannion Trégor Commaunauté)
-Tiphaine Yvon (Lamballe Terre et Mer)
-Annie LE LURON (SM Blavet)

Inondation et submersion

1

- Clément LE SAUX (Synd. Morlaix Trégor)

Eaux usées et eaux pluviales

/

Bureau

7

TOTAL CA

20

- Vincent TETU – Président (SMEGA)
- Daniel HELLE – Vice Président (Eau Bassin Rennais)
- Sylvain LAVAUR – Vice Président (SMJGB)
- Xavier LAURENT – Vice Président (COEUR Emeraude)
- Nathalie OLIVIERO – Trésorière (SM du Linon)
- Laurent THIBAULT – Trésorier adjoint (SM Ria Etel)
- Bertrand BARBIER THALY – Secrétaire (SM du Trévelo)
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III/ Programme 2017 (non exhaustif et évolutif)
III/ A. Réunions techniques ATBVB
Retrouvez toutes les présentations et documents issus de ces réunions sur le site

www.atbvb.fr (accès réservé aux adhérents)

Pour 2017, il est prévu que l'ATBVB organise au minimum une réunion par collège thématique.
Tableau de l'état d'avancement du programme des journées 2017 (exhaustif et évolutif)
Ce tableau sera actualisé régulièrement – dernière mise à jour le 23/02/17
Porté par le collège
thématique

Agricole

Base de données et SIG
Bocage
Coordination Territoire Eau
Littoral

Milieux aquatiques

Qualité eau
Zones non agricoles
Inondation / Submersion
Eaux usées / eaux pluviales
Littoral

Sujets proposés pour les réunions ATBVB 2017

Mois

Etat d'avancement

1- Les groupements agricoles de Bretagne et les partenariats possibles avec les structures de BV
2- Journée présentation du nouveau plan Ecophyto – Volet agricole
3- Agro-écologie
4- Une journée sur le thème du sol (suite de la journée du 4 novembre 2015)
5- Identification et caractérisation de la flore adventice / rudérale / messicole (avec CBN de Brest)*
1- Initiation au QGIS (Session de 3 jours avec le FMA)
2- Présentation de l'outil SIG ASTER du Conseil Départemental du Morbihan / autres outils SIG
1- Breizh Forêt Bois
2- MAEC Bocage et le bocage dans la PAC
3- Gestion durable d'une haie
1- Mise en œuvre des SAGEs et tableaux de bord
2- Mise en œuvre de la GEMAPI – Fusion de syndicats mixtes (retours d'expérience)
1- Outils opérationnels et stratégies de coopération pour la lutte contre les risques de contamination microbiologique
1- Implantation d'une zone tampon pour la prévention de pollution diffuse agricole
2- Contrat de territoire / Programme 'Milieux aquatiques'
4- Qu'est ce qu'une tête de bassin versant ?
5- Continuité écologique : les passes à poissons
6- Visite de Zones tampons (suite de la journée du 10 janvier 2017)
7- Méthodologie d'identification et de hiérarchisation des têtes de BV et actions (Suite de la journée 'Qu'est ce qu'une tête de BV ?')
8- Suivi et évaluation de l'efficacité des mesures compensatoires liées à la destruction des zones humides
9- Identification et caractérisation des zones humides à travers la flore et les végétations (avec CBN de Brest)*
1- Journée d'échanges sur les indicateurs qualité eau
2- Initiation à la valorisation et l'analyse des données de suivi de la qualité de l'eau
1- Communication de la loi Labbé auprès des particuliers
2- Tendre vers le zéro phyto grâce à la gestion différenciée
3- Les cimetières végétalisés en zéro phyto

Avril
Mai
Septembre
Novembre

Mai/Juin
Septembre
Mai/ Avril
Juin
Juillet

En cours de construction
En cours de construction
Proposition
Proposition
Proposition
Réalisée
Proposition
Réalisée
Réalisée
En cours de construction
En cours de construction
Proposition
Proposition
Réalisée
En cours de construction
En cours de construction
Proposition
Proposition
En cours de construction
Proposition
Proposition
En cours de construction
Proposition
En cours de construction
Proposition
Proposition

1- Organisation d'une rencontre afin d'identifier les besoins et co-construire le programme 2017 pour ces thématiques

Avril

En cours de construction

Février
Septembre
Février
Février
Mars/Avril
Novembre
Mai
Juin
Janvier
Mars
Avril
Juin/Juillet
Septembre
Octobre
octobre
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→ Réunions ATBVB réalisées
1. « Implantation d'une zone tampon pour la prévention de pollution diffuse agricole »
→ Le mardi 10 janvier à Plélo (22), à la salle Polyvalente, de 9h à 17h
→ Thème « Milieux aquatiques »
→ Partenaires : L'IRSTEA et le SMEGA
→ 23 participants (intervenants compris)
→ Contexte /Objectif : Apporter une meilleure connaissance des besoins et des problématiques vis à vis de
la mise en place de zones tampons.
→ Programme :
Matinée en salle :
- Tour de table avec présentation de chacun des projets zones tampons en cours, à venir ou réalisés de
chacun, et des questionnements et points de blocage pour la mise en œuvre de celles-ci.
- Implantation d'une zone tampon pour la prévention des pollutions diffuses d'origine agricole → Julien
TOURNEBIZE d’IRSTEA
Après-midi - visite de sites :
- Présentation du programme Aquisafe appliqué au BV de l'Ic → Caroline GUEGAIN du SMEGA
- Visite de terrain des aménagements du programme Aquisafe
2. Session «Conception SIGT et Initiation à QGis » avec le Forum des Marais Atlantiques »
→ Le lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 juillet, à Plouaret, de 9h à 17h
→ Thème « Bases de données et SIG »
→ Partenaire : Forum des Marais Atlantiques
→ 12 participants
→ Programme :
Mercredi 6 juillet : Conception SIG et utilisation QGis
Jeudi 7 juillet : Conception SIG et utilisation QGis
Vendredi 8 juillet : Conception SIG et utilisation QGis / Application pratiques et modélisation 3D
3. Journée « Breizh Bocage »
→ Le jeudi 9 février, à Loudéac, à la salle Jeanne Malivel, de 9h30 à 17h
→ Thème « Bocage »
→ Partenaire : Région Bretagne et AbiBois
→ Participants : 50 le matin, 51 l'après-midi
→ Programme :
Matin : Présentation de Breizh Forêt Bois
-Présentation du programme Breizh Forêt Bois – Alexandre MAMDY du CRB
-La Forêt : socle de base de la filière bois bretonne – Gildas PREVOST d'AbiBois
Après-midi : la MAEC Bocage et le bocage dans la PAC
- Présentation du Comité technique Breizh Bocage - Pascal Renault du CRB
- La MAEC Bocage et le bocage dans la PAC – Pascal Renault du CRB et Mélanie BIET de LTC
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→ Groupes de travail proposés
Pour l'année 2017, l'ATBVB propose de constituer des petits groupes de travail (entre 5 et 10 adhérents)
d'échanges sur un thème donné.
Ci-dessous les groupes de travail proposés par les adhérent pour l'année 2017. Ces groupes de travail se
feront si le nombre de participants est suffisant à l'inscription.
Tableau des propositions de groupes de travail ATBVB émis par les adhérents pour 2017
Porté par le collège thématique

Groupes de travail ATBVB proposés

Référent pour l'animation de ce
groupe de travail

Bocage et Milieux aquatiques

Plantation en zone humide

à définir

Bocage

Le label bois de bocage

Catherine Moret (LTC)

Bocage

Origine et résilience des essences

Catherine FAY (CC de Penthièvre)

Base de données et SIG et agricole

Structuration de la donnée agricole

à définir

Zones non agricoles

Les partenariats possibles dans l'accompagnement des
communes dans la démarche d'embellissement

Isabelle IMBERT CADIOU (SMEGA)

Zones non agricoles

Réalisation d'un livret "gestion des plantes spontanées en
milieu urbain"

Béatrice ONEN (COEUR Emeraude)
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III/ B. Réunions de tiers
Dans la mesure du possible, selon les disponibilités des référents et de l'animatrice, l'ATBVB participera en 2017 aux instances suivantes :
Porté par le(s)
Collège(s) thématique(s)

Agricole

Base de données et
SIG
Bocage

Coordination des
territoires « eau »
Milieux aquatiques
Non agricole

Intitulé
Comité de Pilotage du programme « Sol de Bretagne »
Comité de pilotage PASS MAEC
Comité Technique « Soutien aux Investissements en Matériels Agro-Environnementaux » (411a)
Comité technique « Indicateurs
Comité technique « Indicateurs »
Comité technique « Agronomie et formation »
Groupe de travail « MAEC Système »
Groupe de travail « MAEC Légumes »
Réunion d'information sur les MAEC
Comité Agro-Ecologie -suivi du Plan Ecophyto
Pôle métier Eau
Pôle métier Biodiversité
Pôle métier Bocage
Comité Technique Breizh-Bocage 2
Groupes de travail Breizh-Bocage 2
Rencontre des filières locales bois énergie
Comité scientifique et technique
Groupe de travail
Conférence Bretonne sur l'eau et les Milieux Aquatiques (CBEMA)
Conférence régionale de la biodiversité
Groupe de travail
Réunion des animateurs de bassins versants et de SAGE
Comité Trame Verte et Bleue
Commission JEVI
Groupe de travail JEVI

Organisé(s) par
Région Bretagne
Région Bretagne
Région Bretagne
Région Bretagne
Région Bretagne
Région Bretagne
Région Bretagne
AELB
Région Bretagne
DRAAF et Régions
Région Bretagne
Région Bretagne
Région Bretagne
Région Bretagne
Région Bretagne
AILE
CRESEB
CRESEB
Région Bretagne
Région Bretagne
Région Bretagne
Région Bretagne
Région Bretagne
DREAL
DREAL

Tableau de suivi des réunions dont l'ATBVB a participé en 2017
Ce tableau sera actualisé régulièrement – dernière mise à jour le 23/02/17
Collège(s) thématique(s)
Coordination de territoire
Agricole
Agricole
Coordination de territoire
Qualité eau
Bocage
Bocage
Agricole
Agricole
Bocage

Intitulé
Conférence Bretonne sur les Milieux Aquatiques (CBEMA)
Groupe de travail CAE 'MAEC Systeme et agriculture biologique'
Groupe de travail CAE 'Indicateurs de suivi du Plan Ecophyto '
Groupe de travail 'La place de la socio-économie dans le Sdage'
Projet - Référentiel breton d’indicateurs sur l’eau et les milieux aquatiques
Comité Technique Breizh Bocage 2
Rencontre AFAC / Ministère de l'agriculture pour échanger sur le label bois de bocage
Assemblée Générale fondatrice de l'association 'Sols d'Armorique'
Groupe de travail Breizh Légumeau
Séminaire annuel des administrateurs de l'AFAC-Agroforesteries

Organisé(s) par
Région Bretagne
Région Bretagne
Région Bretagne
Agence de l'eau
GIP Environnement
Région Bretagne
AFAC
Sols d'Armorique
Agence de l'eau
AFAC

Date
05/01/17
18/01/17
19/01/17
07/02/17
09/02/17
10/02/17
15/02/17
16/02/17
23/02/17
08/03/17

Représentant ATBVB
Vincent TETU – Président ATBVB
Romain PANSARD – Référent 'Agricole'
Jo DE RIDDER – Référent 'Agricole'
Charlotte LE GUENIC – Animatrice ATBVB
Nathalie OLIVIERO
Caroline CAILLARD – Adhérente
Catherine MORET – Référente 'AFAC'
Nolwenn LE GAC – Adhérente
Armel GENTIEN – Référent 'Légumes'
Catherine MORET – Référente 'AFAC' et Mélanie BIET référente 'Bocage'
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III/ C. Réunions en partenariat
L'ATBVB propose d'organiser des journées communes avec les partenaires suivants :
1) Le Forum des Marais Atlantiques
→ Session d'initiation au QGIS le 6, 7 et 8 février 2016
2) La commission Agro-écologie du plan Ecophyto (CRB, DREAL, DRAAF, CRAB)
→ Thème proposé : Présentation du Plan Ecophyto V2 (organisation d'une journée régionale en mai)
3) Le Conservatoire Botanique National de Brest (CBN)
→ Thèmes proposés :
Jour 1 : Identification et caractérisation des zones humides à travers la flore et les végétations.
Jour 2 : Identification et caractérisation de la flore adventice / rudérale / messicole.
4) Avec la Chambre Régional d'Agriculture de Bretagne (CRAB)
→ Thème proposé : Présentation des résultats du réseau Ferme DEPHY
5) Avec l'Association des Chargés de missions Natura 2000 (ACMN 2000)
→ Thème proposé : la nouvelle loi biodiversité et ses changements organisationnel
6) Avec le Conservatoire du littoral de Bretagne (CL)
→ Thème proposé : Présentation du Conservatoire du Littoral (missions, actions, partenariats avec les
structures de bassins versants)
7) Avec l'Assemblée Permanente des Présidents des Commissions Locales de l'Eau (APPCB)
→ Thème proposé : à définir

III/ D. Un nouveau site internet et forum de discussion
A partir du 20 janvier 2017, l'ATBVB mettra à la disposition de ses adhérents un nouveau site internet
www.atbvb.fr ainsi qu'un nouveau forum de Discussion.
Le site internet constituera un lieu d'information et d'échanges professionnel et technique à destination des
adhérents qui souhaitent s’informer et échanger leurs expériences dans le domaine.
C'est un forum privé, strictement réservé aux membres de l'ATBVB. Pour pouvoir publier un message sur
le forum et avoir accès au contenu, il faut être adhérent et se créer un compte "Membre".
Le site internet et le forum sont thématisé. On y trouve les grands thèmes suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pour

Milieux aquatiques
Milieux agricole
Bocage et Forêts
Espaces verts, jardins
Mer et littoral
Inondation et submersion
Eaux usées et eaux pluviales
Indicateurs qualité eau
Base de données et SIG
Contrats et planification
récupérer

le

tutoriel

d'utilisation

du

site-internet

de

suivant :http://atbvb.fr/news/tutoriel-du-site-internet-de-l-atbvb
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l'ATBVB,

cliquez

sur

le

lien
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III/ E. Participation au Carrefour de la Gestion Local de l'eau
L'ATBVB tiendra un stand (n°161) pour la 18ème édition du Carrefour de la Gestion Local de l'eau le 26 et
26 janvier 2017, financé par le Conseil Régional de Bretagne.
Charlotte présentera les missions de l'association, le bilan annuel ainsi que le nouveau site internet.

IV/ Budget prévisionnel

SUIVI DÉPENSES ATBVB 2017
Réunions ATBVB
Défraiements extérieurs
Assurances
Adhésions organismes (AFAC)
Site-internet / Forum
Communication
Équipement / petites fournitures
Prestation animation (SMEGA)
Frais divers
Dépenses non subventionnées
TOTAL

SUIVI RECETTES ATBVB 2017
Adhésions (à partir du 1er janvier 2017)
Participation réunions ATBVB
Subvention CRB
Subvention AELB
TOTAL
SOLDE ATBVB 2017
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Dépenses
prévisionnelles
14 500,00 €
500,00 €
160,00 €
140,00 €
200,00 €
150,00 €
200,00 €
51 250,00 €
100,00 €
1 484,00 €
68 684,00 €
Recettes
prévisionnelles
1 500,00 €
2 000,00 €
32 592,00 €
32 592,00 €
68 684,00 €
0,00 €

