NEWSLETTER ATBVB
- Le vendredi 26 octobre 2018 JOURNÉES ATBVB : INSCRIPTION OUVERTE !
Journée sur l’élaboration de profil conchylicole
- Le Jeudi 8 novembre 2018 à Dinan (22) sur le territoire de l’association COEUR Emeraude
- Déroulé proposé ( à confirmer)
Matinée en salle
> Les profils conchylicoles : rappel et contexte réglementaire - Agence de l’Eau Loire Bretagne
> Retours d’expérience sur l’élaboration des profils de vulnérabilité conchylicole: méthodologie, freins, leviers...Département de la Manche et PNR des Marais du Contentin et du Bessin
> Présentation d’une phase de modélisation et des sources de pollution microbiologique dans un estuaire breton Ifremer
Après-midi visite, animée par COEUR Emeraude
> Visite d’une station d’épuration
> Retour sur la démarche d’amélioration de la qualité bactériologique dans l’estuaire de la Rance
- Programme et inscription, CLIQUEZ ICI
Journée sur le protocole de suivi de la qualité de l’eau
- Le mardi 13 novembre 2018 à Loudéac (22)
- Programme et inscription prochainement
- Déroulé de la journée
Matinée
> Présentation des résultats de l’enquête ATBVB sur la collecte des données Qualité de l'Eau auprès des structures
de bassins versants et EPCI en Bretagne - Charlotte LE GUENIC animatrice ATBVB
> Présentation du protocole régionales de suivi de la qualité de l’eau et comment l’utiliser pour l’adapter aux enjeux
de son territoire – Yves Marie HENO de la DREAL
> Temps d’ échanges (question / réponses) sur les problématiques de mise en œuvre de suivi qualité eau
Après-midi
> Retour d’expérience : Suivi renforcé des affluents du bassin versant du Gouëssant, sur le paramètre pesticides Lamballe Terre et Mer
> Temps d'échanges sur les différents questionnements / problématiques des BV selon le paramètre pesticide
- Programme et inscription, CLIQUEZ ICI
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), à Loudéac (22)
- Programme et inscription, CLIQUEZ ICI

JOURNÉES ATBVB A VENIR (en construction)
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

DOCUMENTS DE SÉANCE DES JOURNÉES ATBVB 2018
Retrouvez sur le site www.atbvb.fr tous les diaporamas et documents issus des journées organisées par l’ATBVB
- ATBVB: Prévention des inondations et préservation du milieux naturl – interaction et complémentarit, le 10 avril à
Loudéac (22)
- ATBVB: Quel avenir pour les actions agricoles dans le contrat de bassin versant?, le 15 mai à Loudéac (22)
- ATBVB: Journée d'initiation "Lecture de plan d’aménagement,,pour faciliter le passage en zéro phyto", le 21 juin à
Loudéac (22)
- ATBVB: Têtes de Bassin versants - Cartographie, caractérisation et hierarchisation, le 4 juillet à Baud (56)
- ATBVB: Tête de bassin versant - Mise en situation de diagnostic et proposition de travaux, le 4 juillet à Baud (22) , le
27 et 28 septembre (Diaporamas en attente, Mikaël LE BIHAN de l’AFB de retour de congé le 12 novembre)
- ATBVB : Identification et caractérisation de la flore et la végétation des Zones humides", le 10 juillet à Callac (22)
- ATBVB: L'agriculture de conservation des sols: Mieux cerner les bénéfices et les limites - Comment appréhender
cette thématique dans nos métiers, le 11 octobre à Loudéac (22)
- ATBVB: Travaux en rivière - Assurance, responsabilités et contentieux , le 16 octobre à Loudéac (22)
- ATBVB: Régénération naturelle du bocage - Pratique, gestion et retours d'expérience , le 19 octobre 2018 à Caulnes
(22)

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS DES PARTENAIRES

«

> Journées techniques en Bretagne - Loire Atlantiques
- CIVAM: Formation Mediation - intervenir en situation de crise , le 6 novembre à Chauvigné (35)
- ECONAV: Rencontres interprofessionnelles navettes et vedettes éco-responsables, le 9 novembre à Nantes (44))
- FMA: Réunion de présentation du programme EcoFriche, le 12 novembre à Belle Isle en Terre (22)
- CRODIP: Formation DPR2, les 12 et 13 novembre à Montauban de Bretagne (35)
- Assises bretonnes des transitions alimentaires locales 2018 L'alimentation entre campagnes et villes, quel rôle des
collectivités?, le 13 novembre à Bréal-sous-Montfort (35)
- Région Bretagne: Séminaire eau et chanvre, le 14 novembre (Lieu à préciser)
- Région Bretagne: Journée technique JEVI , le 15 novembre à Merdrignac (22)
- PNR Golfe du Morbihan: Séminaire CACTUS: S'adapter au changement climatique, le 15 novembre à Vannes (56)
- CD22: Rencontre technique départementale sur le thème “Composition de massifs saisonniers” à Pordic (22)
- 6è Rencontres nationales arbres et haies champêtres en Bretagne - Ressources en eau, ressources bocagères , les
21, 22 et 23 novembres à Lannion (22)
- CRAB: Colloque Vers des systemes de culture agroecologiques , le 29 novembre à Rennes (35)
- Conférence Bretonne de l'Eau et des Milieux Aquatiques (CBEMA) , le 30 novembre à Saint-Brieuc (22)
- Région Bretagne: Conférence Bretonne Biodiversité, le 4 décembre (lieu à préciser)
- Réunion annuelle du réseau des « Sites Rivières Sauvages » 2018 , le 4 et 5 décembre à Belle Isle en Terre et Vieux
Marché (22)
- FREDON Bretagne: Colloque plante invasive: Quels impacts sur notre santé? Quelles sont les solutions pour nos
espaces publics ? , le 6 décembre à Rennes (35)
- FREDON Bretagne et ARS: Colloque plante invasive: Quels impacts sur notre santé? Quelles sont les solutions pour
nos espaces publics ?, le 6 décembre à Rennes (35)
- IBB: Colloque santé environnement : Alimentation Bio & Santé, que sait-on des bénéfices en 2018 ? , le 13
décembre à Rennes (35)

> Instance du grand cycle de l’eau (Comité technique, de suivi, de pilotage, groupes de travail…)
- BRGM - Comité de pilotage du projet "SIGES Bretagne Phase 3", le 20 novembre à Rennes (35)
- Région Bretagne: Groupe technique MAEC et Agriculture biologique, le 4 décembre à Rennes (35)
> En France
- D2B: "Gestion des inondations : approches méthodologiques pour la définition des systèmes d’endiguements et
études de danger, accompagnées de retours d’expériences techniques", le 6 novembre à Rieumes (31)
- IDéO BFC: Initiation au logiciel Q-GIS: création d'une carte (1 jour), le 8 novembre à Dijon (21)
- TMR CPIE Lathus : 13è Forum Rivières 2018 , les 8 et 9 novembre à Lathus (86)
- ARRA²: "La stratégie foncière au service des opérations de restauration et de gestion des milieux aquatiques " , le 9
novembre à Viennes (38)
- 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 ! , les 13 et 14 novembre à Paris
- Salon International du Littoral et le monde marin, les 20 et 21 novembre à Montpellier (34)
- IDéO BFC: Découverte Post-GIS , le 4 décembre à Dijon (21)
- Techni.cité: Journée d'étude « 0 Phyto » Ravageurs : comment protéger les plantes sans pesticide , le 4 décembre à
Paris
- ARRA²: Journée technique "Partage de la ressource en eau: la mise en oeuvre opérationnelle pour améliorer la
gestion quantitative", le 7 décembre à Bourgoin-Jallieu (38)

DOCUMENTATION
> Documents de séance
- Centre National de ressources Cours d’eau: Plan d’actions pour une politique apaisée de restauration de la
continuité écologique, le 2 octobre à Vincennes (94)
- ARS: Comité technique contre les espèces invasives nuisibles pour la santé, le 15 octobre à Rennes (35)
- CRAB: Comité de pilotage DPR2, le 11 septembre à Rennes (35)
- Pôle métier Bocage , le 11 septembre à Rennes (35)
- Région Bretagne: Comité Technique Breizh Bocage, le 18 septembre à Rennes (35)
> Lettres d’information
- FMA : "forum" la lettre des marais atlantiques N°37 - Sept 2018
-- Bulletin de veille technique et scientifique Ecophytozna-pro - septembre 2018
- BGRM: Bulletins du réseau piézométrique de Bretagne - Fin septembre 2018
- Lettre Ecophyto Bretagne - octobre 2018 (n°84)
- CEVA - Bulletin d’information "Etat des proliférations d’algues vertes" - octobre 2018
- OIE: Lettre biodiversité aquatiques - octobre 2018
- FREDON Bretagne: Flash SEVE n°53 octobre 2018
- Lettre information "Invasion biologique en milieux aquatiques" n°24 - octobre 2018
- EcophytoPIC : La Lettre à PIC n°28 - Septembre 2018
> Outils de communication
- CGDD: Objectif « zéro artificialisation nette » : éléments de diagnostic (Collection Théma) - oct 2018
- L'information sur les sols en France: Quels outils disponibles pour quelles utilisations ?

ACTUALITÉ
- Un décret relatif aux SDAGE et aux SAGE vient de paraître (Article Localtis)
- Forum des gestionnaires des espaces naturels bretons 2019 : appel à témoignages
- CRESEB: Projet Flux Sediment Vasieres
- Actu Environnement: Captages d'eau : une instruction précise le contrôle sanitaire par les agences régionales de
santé
- ARRA²: Référentiel emplois-salaires des professionnels de l'eau travaillant pour les collectivités locales
- Projet de loi "Egalim" sur l'agriculture et l'alimentation définitivement adopté
- Listing officiel des agents agréés DPR2
- BRGM: Conférence 'Les poissons migrateurs amphihalins - état des connaissances, de nos rivières au milieu marin'
le 3 décembre,à destination du grand public

APPELS A PROJETS
- Appel à projets national Ecophyto 2018
- Appel à projets Avenir Bio, fonds de structuration des filières issues de l’agriculture biologique
- Appel à projets : "Leviers territoriaux pour réduire l’utilisation et les risques liés aux produits
phytopharmaceutiques"

OFFRES D’EMPLOI
Chargé-e de mission " Renouvellement du classement
de la réserve naturelle"
Animateur/Animatice du Contrat Territorial ArrouxMesvrin-Drée

Communauté de Communes Presqu’île de Crozon - Aulne
28/10/2018
maritime
Syndicat Intercommunal d’Etude et d’Aménagement de
26/10/20
l’Arroux et de son bassin versant (SINETA)

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

