L'ATBVB organise une journée technique et d’échanges

LE PROTOCOLE DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU
Comment mettre en place un suivi local adapté
selon les enjeux de son bassin versant?

Nouvelle date: Le mardi 18 décembre 2018, de 9h à 17h
- OBJECTIF ET PUBLIC CIBLE Public cible : Animateurs et techniciens de BV en charge du suivi de la qualité de l’eau
Cette journée constitue un temps d'échanges sur les problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre d’un protocole
de suivi de la qualité de l'eau à l'échelle des bassins versant, afin de proposer des solutions, des leviers, selon le paramètre
suivi et les enjeux locaux.

- DÉROULÉ DE LA JOURNÉE Matinée : 9h00 - 12h30
 Accueil café (30 min)
 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, DREAL Bretagne
 Temps d’ échanges (question / réponses) sur les problématiques de mise en œuvre de suivi qualité eau
Après-midi : 14h - 16h30
 Retour d’expérience : Suivi renforcé des affluents du bassin versant du Gouëssant, sur le paramètre pesticides
– Solène CARDUNER Lamballe Terre et Mer
 Temps d'échanges sur les différents questionnements / problématiques des BV selon le paramètre pesticide

- MODALITÉS ET INSCRIPTION - Gratuit pour les adhérents de l’ATBVB / 15 € pour les non - adhérents
- Prévoir un chèque de 15 € à l’ordre de l’ATBVB pour le repas du midi

→ Inscription obligatoire jusqu’au lundi 10 décembre dernier délai, CLIQUEZ ICI
Contacts: Charlotte Le Guénic – animatrice ATBVB – au 02 96 58 29 78 / charlotte.leguenic@atbvb.fr
Référent ATBVB «Indicateur – Qualité eau»: Pierre DUQUESNE de Saint-Brieuc Armor Agglomération
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