LA NEWSLETTER DU GRAND CYCLE DE L’EAU
- Le mardi 22 mai 2018 AGENDA
> Journée ATBVB à venir
- ATBVB : Initiation « Lecture lde plan d'aménagement pour faciliter le passage en 0 phyto » , le 21 juin à Loudéac.
Cette journée a pour vocation d’initier à la lecture de plan d’aménagement les animateurs et techniciens qui accompagnent les
petites et moyennes collectivités dans leur démarche vers le zéro phyto.
- ATBVB: Formation « Identification et caractérisation des zones humides à travers la flore et les végétations », le 10 juillet.
Cette journée se fera en partenariat avec le Conservatoire National Botanique de Brest . L’invitation vous sera envoyée
prochainement. Le lieu reste à confirmer.
> En Bretagne / Grand Ouest
- - URCPIE : Comité de pilotage du projet CHEMIN , le 22 mai à Ploufragan (22)
- BRGM Bretagne: Comité de pilotage du projet "ADRESSAGE" , le 24 mai à Saint-Brieuc (22)
- BRGM Bretagne: Comité de pilotage du projet "Sensibilité des aquifères aux intrusions saline" le 24 mai à Saint-Brieuc (22)
- CRAB: Comité de pilotage du projet Breizlégum'eau, le 5 juin (lieu à confirmer)
- Réunion inter-réseaux ASTER :Restauration de cours d'eau sur l'Aber Ildut, le 7 juin sur le territoire de l'Aber Ildut (29)
- SM Grand Bassin de l’Oust : Séminaire de Projet Interreg Channel Payments for Ecosystem Services, le 7 juin à Pouermel (29)
- DDTM et CRAB: Journée de contrôle pédagogique , le 8 juin à Caulnes (22)
- Association Bretagne Transition: Rencontres de Kervic 2018 : L’agriculture, côté littoral , le 8 au 10 juin à Nevez (29)
- CRB : Comité Technique Breizh Bocage, le 26 juin à Rennes
- OEB: Comité de pilotage de la synthèse régionale de la qualité de l'eau des bassins versants bretons , le 25 juin à Rennes (35)
- AGENB: Initiation à la reconnaissance des habitats favorables au Phragmite aquatique , le 26 juin Marais de Rosconnec
(Dinéault)
> En France
- AEFPTB et ANEB: Colloque sur la gestion durable de l'eau, le 24 mai à Mallemort (13)
- France Digues: Journée Technique Étude de Dangers Digues , le 5 juin à Paris
- ARRA² : Journée technique « Concilier exploitation forestière et protection des milieux aquatiques », le 19 juin 2018 à SaintGervais-sous-Meymont (63).
- AGENB - Initiation à la reconnaissance des habitats favorables au Phragmite aquatique , le 26 juin, Marais de Rosconnec
(Dinéault)
G→ Retrouvez les journées du grand cycle de l’eau à venir en Bretagne en cliquant ICI

DOCUMENTATION
> Documents de séances / Comptes -rendu
- ATBVB : Journée d'échange "Quel avenir pour les actions agricoles dans le contrat de bassin versant?
- COPIL du projet Breizlégum'eau, le 29 novembre 2017
> Guides / autres
- Présentation du projet "ADRESSAGE" Récolte et Analyse des Données Relatives aux prélèvements d'Eau Souterraine (quantité
et qualité) des Serristes/irrigants travaillant sur la zone littorale du SAGE Argoat Trégor Goëlo
- Présentation du projet "Sensibilité des aquifères aux intrusions salines : Connaissance de la vulnérabilité des aquifères côtiers
bretons vis-à-vis des intrusions salines "
- CEN Savoie et Rhônes Alpes: Guide méthodologique d’utilisation des indicateurs pour le suivi des travaux de restauration des
zones humides (décembre 2017)
- Rapport du CGEDD: Vers un plan d’action partenarial pour la gestion intégrée des eaux pluviales ? (mai 2015)

OUTILS DE COMMUNICATION
> Bulletin d'information
- Inf'eaux 22 - La qualité de l'eau en Côtes d'Armor n°244 (mai 2018)
- L'inf'eau du bassin rennais n°17
- Lettre Ecophyto Bretagne - avril 2018 (n°79)
- FREDON Bretagne: Flash SEVE n°46 - Mars 2018
> Poster / brochure / autres outils de communication
- Poster "La réglementation phytosanitaire pour l'entretien des espaces publics bretons"
- Nouvelle plaquette pour la marque Végétal Local

ACTUALITES
- France TV: Reportage sur les village fleuris
- 3ème appel à projets régionaux Ecophyto "groupes 30 000"
- La FRCIVAM Bretagne: organise une formation pour les élus "Construire un projet alimentaire et foncier" " le 19 juin 2018 au
Faou (29)
- Enquête du Réseau National d'Expertise Scientifique et Technique sur les sols (RNEST) - ouvert jusqu'au 1er juin
Contribuez à orienter les actions sur les sols !
- Restauration de la continuité des rivières : des démarches exemplaires à mettre en lumière en France et en Europe

FORUM DE DISCUSSION

- Coupe d'arbres avec EDF
* Il faut avoir un compte adhérent et être connecté pour pourvoir avoir accès aux conversations sur le Forum !

OFFRES D’EMPLOI
Technicien-ne agricole et bocage
Technicien-ne animateur-trice production animale bio

Syndicat mixte du Trégor
11/06/2018
Le groupement des agriculteurs d’Ille-et-Vilaine
07/06/2018
(AGROBIO35)

Animateur(trice) du RESOM et du GISOM / MNHN
Muséum National d'Histoire Naturelle
(CRBPO)
Chargé(e) de mission « Bilan nitrates et pesticides dans
Observatoire de l'environnement en Bretagne
les bassins versants bretons »
Syndicat Mixte de Production et de Transport
Agent d’Entretien de Cours d’Eau
d’eau de l’Horn
Technicien animateur agricole – contrat territorial (H/F) Lorient Agglomération
Educateur(trice) nature pour le secteur Pays de Morlaix Bretagne Vivante
Technicien(ne) Milieux aquatiques
Loudéac Communauté Bretagne Centre (LCBC)
Animateur environnement
Le Syndicat Mixte du Grand Site Cap d'Erquy
Agent chargé de l'entretien des milieux naturels et du
Lorient Agglomération
suivi du cheptel communautaire
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14/05/2018

Pour plus de renseignement, contactez Charlotte Le Guénic, animatrice de l’ATBVB
charlotte.leguenic@atbvb.fr / 02 96 58 29 78
Avec le soutien financier de

