NEWSLETTER ATBVB
- Le mercredi 26 septembre 2018 JOURNÉES ATBVB : INSCRIPTION OUVERTE
L’agriculture de conservation des sols (ACS) : Mieux cerner les bénéfices et les limites / Comment appréhender
cette thématique dans nos métiers et-ou impulser une dynamique sur nos territoire"
- Le jeudi 11 octobre 2018 à Loudéac (22), de 9h à 17h
- Organisée par l’ATBVB, animée par le réseau TRAME
- Objectif principal de la journée est l’appropriation l’ACS par :
1. l’état de l’art (concept/connaissance/cas concret d’application)
2. l’identification des intérêts (risques/bénéfices)
3. l’identification du rôle des BV pour accompagner, être facilitateur (identifier ce qui relève de notre métier,
commun à tous).
- Programme et inscription, cliquez ICI
Travaux en rivière - Assurance, responsabilités et contentieux
- Le mardi 16 octobre à Loudéac, de 9h à 17h
- Intervention de deux avocats du Cabinet Couldray sur deux volet
La responsabilité des constructeurs et l'assurance construction – Ugo FEKRI (avocat à la cours)
Les procédures administratives liées aux travaux en rivières – Raphaele ANTONA TRAVERSI (avocat associé)
- Objectifs
Préciser le rôle et les responsabilités des parties prenantes lors des différentes étapes d'un chantier en
rivière
Présenter le cadre juridique et des assurances liés aux travaux en rivière
Prévenir au mieux les litiges (dans quel cas plutôt maitrise en interne ou via une prestation? )
Donner des clés pour prévenir / gérer au mieux un sinistre ou un contentieux
- Programme et inscription , cliquez ICI
Régénération naturelle assistées (RNA) du bocage : Pratique, gestion et retours d’expérience
- Vendredi 19 octobre à Caulnes (22), de 9h à 17h
- A Caulnes (22), sur le territoire de Dinan Agglomération (BV de la Rance)
- Avec l’intervention de la DDTM 22 et les Retours d’expérience du Syndicat Mixte du Bassin versant du Trévelo,
Lannion Trégor Communauté et Dinan Agglomération
- Déroulé de la journées
 Pratique et Gestion de la régénération naturel assistée du peuplement forestier - DDTM22
 Expérimentation de régénération naturelle sur des haies bocagères : Mise en place, intérêts et condition de
réussite – Retour d’expérience du SMBV Trévelo
 Expérimentation de régénération naturelle assistée sur vieux talus : Suite à la mise en place d’un protocole
expérimental, retour d’expérience de RNA (utilisation de compost, copeaux, mise en place d’andains …..) Lannion Trégor Communauté
 Visite de terrain de haies régénérées en 2015 6 Essences adaptées / freins rencontrés / limite de la
démarche – Retour d’expérience de Dinan Agglomération
- Programme et inscription, cliquez ICI

JOURNÉES ATBVB EN CONSTRUCTION : A VOS AGENDA
Journée sur l’élaboration de profil conchylicole
- Le Jeudi 8 novembre 2018 (Date pressentie), sur le territoire de l’association COEUR Emeraude (22)
- Programme et inscription prochainement
- Déroulé proposé ( à confirmer)
Matinée en salle
Introduction de l'Agence de l'eau sur les profils conchycole (contexte réglementaire, leurs attentes, etc)
Présentation de l'étude sur la hiérarchisation des sources de pollution - IFREMER
Retour d’expérience de l’élaboration d’un profil conchylicole – à définir
Après-midi visite, animé par Charlotte Geslain, COEUR Emeraude
Visite d’une usine épuration
Retour d’expérience sur l'étude bactériologique de la Rance du Président du comité des pêches
Journée sur le protocole de suivi de la qualité de l’eau
- Le Jeudi 15 novembre 2018 (Date pressentie)
- Programme et inscription prochainemen
Initiation au logiciel Q-GIS avec le Forum des Marais Atlantiques
- Le lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 décembre 2018 (Session de 3 jours indissociables), lieu pressenti : Loudéac
- Programme et inscription prochainement
Journée sur la gestion intégrée des eaux pluviales : quelle articulation entre le petit cycle et le grand cycle de l’eau
- Semaine 51
- - Programme et inscription prochainement
ACTU ATBVB
Découvrez les 6 circuits -terrain des 6è Rencontres nationales Arbres et Haies Champêtres, coordonnés par l’ATBVB,
sur le thème "Ressources en eau, ressources bocagères" le 21 novembre 2018
--> Pour télécharger les fiches-cicruits: cliquez ici
Circuit N°1 : La gestion des haies chez les agriculteurs et en bordure de route communale (Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération et Leff Armor Communauté)
Circuit N°2 : Un exemple de politique intégrée de gestion du bocage (Lannion-Trégor Communauté )
Circuit N°3 : Bocage, biodiversité et trame verte et bleue (Parc naturel régional d’Armorique, rivière de l’Elorn, et focus sur la commune de Commana )
Circuit N°4 : Le programme Breizh Bocage au service la restauration de la qualité de l’eau (Trégor finistérien et focus
sur le bassin versant du Douron )
Circuit N°5 : Reconstituer le bocage pour la protection de l’eau (Saint-Brieuc Armor Agglomération )
Circuit N°6 : L’aménagement foncier (Commune de Plestin les Grèves , département 22)
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« RESSOURCES EN EAU, RESSOURCES BOCAGÈRES »

> Actualité
- Côtes d'Armor en vigilance sécheresse
- Calendrier des formations Certiphyto fin 2018 - début 2019
- Région Bretagne: Enquête AMO juridique et financière
- Article de l’Afac-A : Lancement du concours des pratiques d’agroforesterie (2018-2019)
- Fredon Ile-de-France: Lancement de la charte "Jardiniers amateurs"
- DPR2 phytos - Nouvelle session programmée
Formations proposées dans le cadre de la démarche "Entretenir au Naturel" - Calendrier 2018/2019
> Veille réglementaire
- Veille : parution au JO de la loi sur le transfert des compétences eau et assainissement aux intercommunalités
- Instruction interministérielle du 20 août 2018 relative à l’élaboration d’un plan d’actions local de prévention et de
lutte contre l’ambroisie
- Sécurité des barrages : un arrêté précise le contenu des étude de dangers
- Sixième Programme d’Actions Régional Directive Nitrates: Déclaration des flux d’azote 2018
- Le Plan de gestion des poissons migrateurs 2018-2023 est adopté
> Instances du grand cycle de l’eau ( Ordre du jour, document de séance, compte-rendu...)
- Groupe régional projet "Certification bois bocager géré durablement" - réunion n°1
- CRAB: Comité de pilotage Diagnostic Parcelle Risque 2, le 11 septembre à Rennes
- Région Bretagne: Comité Technique Breizh Bocage, le 18 septembre
- Bureau du CRESEB, le 18 septembre
- Région Bretagne : Groupe Objectif 6 Plan Régional Santé Environnement 3, le 25 septembre à Rennes (35)
- Région Bretagne : Groupe régional de réflexion sur les Paiements pour Services Environnementaux , le 2 octobre à
Rennes
- BRGM - Comité de pilotage du projet "SIGES Bretagne Phase 3" ,le 20 novembre à Rennes (35)
> Vos Événements
- EPAGA: Salon de démonstrations de matériels pour l’entretien des espaces sans produits phytosanitaires , le 27
septembre à Châteauneuf-du-Faou (29)
- CMB et SMBV Flume : Journée nationale de la gestion des bord de route, le 15 octobre à Maen Roch (35)
> Agenda - Loire Bretagne
- FREDON Bretagne: Demi-journées « Zéro phyto » : pour l’entretien des espaces publics Démonstrations de techniques alternatives, le 2 octobre à Bain de Bretagne (35)
- Le salon agricole de la bio "La terre est notre métier", le 27 et 28 septembre à Rétiers (35)
- CIVAM: Formation système alimentaire territorialisé, le 11 octobre à Saint Malon sur Mel (35)
- 17ème Rencontre annuelle du Forum des gestionnaires d'Aires Maritimes Protégées , du 6 au 8 novembre à Saint
Gildas de Rhuys (56)
- Formation "Mise en œuvre de la TVB : le maillage bocager" Du 16 au 19 octobre, à Alençon et ses environs
> Agenda - France
- ANEB: Colloque "L'eau c'est politique !" le 18 septembre à Mallemort (13) Sur la Durance
- ARRA²: Suivi et évaluation des opérations de restauration des milieux aquatiques , le 12 octobre à Alixan (26)
- AFB: 1re journée nationale du réseau des sites de démonstration pour la restauration hydromorphologique des
cours d’eau, le 13 novembre à Paris
- Colloque National DEPHY : La réduction des phytos : plus qu'un défi, une réalité ! , le 13 et 14 novembre à Paris

> Documentation
- Plan Ecophyto: Note de suivi nationale 2017
- CEN Rhône-Alpes - 2018: Cahier technique "Concilier canyonisme et préservation des cours d’eau encaissés "
- Fiches techniques "Erosion" de la Chambre d’agriculture Seine-Maritime
- CATER de Normandie: Guide "La Recharge en Granulats, une technique souple et rapide pour la restauration des
petits cours d'eau »
- CATER de Normandie: Guide "La Recréation de Cours d'Eau: du retour en fond de vallée au reméandrage"
- Publication d'un guide d'aide pour les plans d'actions opérationnels territorialisés (PAOT)
> Vos retours d’expériences
- DIG et dossier d’autorisation environnementale du programme d’actions sur les milieux aquatiques sur le bassin
versant de la Chère
- BV Arguenon : Stage sur la biodiversité : Tableau de synthèse et Plan d'actions
> Bulletins / lettres d’information
- CEVA - Bulletin d’information "Etat des proliférations d’algues vertes" - sept 2018
- BRGM Bretagne - Bulletin de situation des niveaux de nappe à fin août 2018
- Lettre Ecophyto Bretagne - aout 2018 (n°82)
- Newsletter du Centre Européen pour la restauration des rivières (ECRR) - juillet 2018 (en anglais)
- OIE: Lettre Biodiversité Milieux aquatiques – aout 2018
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Directeur-rice du Syndicat Mixte
Un technicien recensement du bocage sur SIG
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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

