NEWSLETTER ATBVB
- Le vendredi 8 février 2019 ACTUALITÉ
- Nouvel appel à projets trame verte et bleue (Feader 7.6.2) "Identification et mise en œuvre d'actions en faveur des
continuités écologiques - Type d'opération 762"

- URCPIE Bretagne: 2 formations Trame Verte et Bleue
- Trophées de l’Innovation des 20 ans du Carrefour de l’eau: 4 projets d’entreprises primés
- Afac-Agroforesteries : Adhérez ou réadhérez à l'association pour 2019
- Région Bretagne : Carrefour des Gestions Locales de l’Eau : remise des prix zéro Phyto 2019
- CIVAM Bretagne : Catalogue de formation 2019
- Le CBN Brest vous invite à découvrir le Finistère, premier département cartographié par télédétection
- "En immersion" la campagne de communication sur l'eau des agences de l'eau (Nouvelles vidéos)
- "forum" la lettre des marais atlantiques N°38 - Janvier 2019
→ Retrouvez les dernières actualités en CLIQUANT ICI

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
«
- CRB: Réunion inter-associative Agence bretonne de la biodiversité , le 14 février à Ploufragan (22)
- CRB: Pôle métier "Biodiversité", le 25 février à Rennes (35)
- AGENB: Forum des gestionnaires d'espaces naturels bretons 2019 , le 28 février à Dol de Bretagne (35)
- Mission Bocage: 2ème Rencontre internationale du plessage , du 5 au 9 mars dans les Mauges et le Bocage
Bressuirais
- CRB: Commission AgroEcologie (CAE) MAEC Bio, le 6 mars à Rennes (35)
- ATBVB: Réunions du Bureau et du Conseil d'administration, le 7 mars à Loudéac (22)
- URCPIE Bretagne: Formation "Comment aborder la Trame Verte et Bleue auprès de nos publics ?" , le 14 mars à
Concoret (56)
- ASTER 22 : Comité de pilotage, le 15 mars à Saint-Brieuc (22)
- AELB: 11e programme 2019-2024, 6 rencontres de l'eau pour s'informer, échanger sur les enjeux , le 27 mars à
Saint-Brieuc (22)
- CBN: Colloque international "La cartographie de la flore, un outil au service des politiques publiques de la
biodiversité
- URCPIE Bretagne: Formation "Comment aborder la Trame Verte et Bleue auprès de nos publics ?" le 18 juin à
Concoret (56)
→ Retrouvez les évènements à venir en CLIQUANT ICI

DOCUMENTATION
> Documents de séance / Comptes rendu
- ECONAV: Rencontres interprofessionnelles navettes et vedettes éco-responsables , du 9 novembre à Nantes
- Séminaire Régional pour la biodiversité , le 4 décembre 2018 à Saint-Gilles (35)
> Outils de communication
- FNE: Jardins, cimetières, terrains de sports... 3 vidéos pour se passer des pesticides
- Jardiner autrement: Loi Labbé, le kit de communication
- Jardiner autrement: Video "Présentation du biocontrôle en aquarelle"
- BGM: Un saumon de Bretagne ! Episode 1 - Quelle est l'origine du mot saumon ?
- BGM: Vidéo Pourquoi prélever des écailles sur les truites de mer ?
- Mission bocage: Planter une haie bocagère - Mission Bocage
- CRAB: vidéo "Lutte algues vertes - systèmes herbagers - Baie 2027"
- CRAB: Vidéo "DEPHY - Réussir la réduction des phytos et gagner en autonomie c'est possible !"
- "En immersion" la campagne de communication sur l'eau des agences de l'eau
> Lettres d’information
- FREDON Bretagne: Flash SEVE n°56 - février 2019
- "forum" la lettre des marais atlantiques N°38 - Janvier 2019
- CAMA 29: La lettre des milieux aquatiques du Finistère - Janvier 2019
- Lettre Ecophyto Bretagne - janvier 2019 (n°87)
- OIE: Lettre biodiversité aquatiques - Janvier 2019
- La lettre d’information sur les eaux souterraines bretonnes #3 | Janvier 2019
- Bulletin de veille technique et scientifique Ecophytozna-pro - décembre 2018
- Bulletins de Santé du Végétal "Cultures Ornementales et JEVI" - décembre 2018
> Documents divers
- AFB et AE: Documents sur le "Rétablissement de la continuité écologique" - Volet 1 et 2
- BGM: Le Bilan 2017 des actions poissons migrateurs
- DRAAF Bretagne: Evaluation du plan Ecophyto de Bretagne - Note de suivi 2015-2017
- AFB: Guide de détermination des habitats de la typologie Eunis, un outil d’accompagnement pratique
- Mission bocage: Document "Bien intégrer le bocage dans les PLU"
- AFB: Liste rouge des espèces menacées - Flore vasculaire de France métropolitaine - Décembre 2018
→ Retrouvez les outils de communication et lettres d’information en CLIQUANT ICI

RETOURS D’EXPÉRIENCE
- TLC: Replantation de haies bocagères dans le Choletais - Reportage du 21/12/2018
- Continuité écologique - L' Aigre à Romilly-sur-Aigre (28) en 3 phases
- Plantation agroforestière à Azé (53) - Reportage France 3 - 20/01/2019
- SMT: Tébéo relate les travaux à Pontplaincoat
- SMEIL: Le reméandrage de l'Ellé de 2015 à 2018
- SMT: 3 actions du dispositif innovant du PLAV1 "boucle vertueuse" présentées en vidéo!
- Rencontre technique "Gestion des terrains de sports engazonnés sans produits phyto".
- RRGMA : Fiches retours d'experiences des démarches de mise en oeuvre de la GEMAPI
→ Retrouvez les retours d’expérience en CLIQUANT ICI

OFFRES D’EMPLOI
Service civique: Lutte contre les espèces invasives
(animales et végétales)
Technicien-ne Bocage
Stage "Evaluation des services éco-systémiques
d’une rivière sauvage en Bretagne (le Léguer)3
Technicien(ne) ou chargé(e) de mission « Milieux
aquatiques/Aménagements parcellaires»
Offre de stage Master II, Elève ingénieur, Licence
pro, - 6 mois

emploi

Lamballe Terre & Mer Agglomération (LTM)

01/05/2019

emploi

Lamballe Terre & Mer Agglomération (LTM)
Le Bassin Versant « Vallée du Léguer » / LannionTrégor Communauté,

15/03/2019

Lamballe Terre & Mer Agglomération (LTM)

01/03/2019

stage
emploi
stage

Chargé-e de mission "Agriculture et foncier"

emploi

Chargé-e d'interventions milieux aquatiques

emploi

01/03/2019

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Saint15/02/2019
Brieuc
Etablissement public de gestion et d'aménagement
08/02/2019
de la baie de Douarnenez (EPAB)
Agence de l'eau Loire Bretagne (délégation
24/01/201
armorique)

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