LETTRE D’INFORMATION DE L’ ATBVB
- Vendredi 22 mars 2019 ACTU ATBVB
> Financement de la programmation ATBVB 2019 validé par nos financeurs
Bonne nouvelle : Après l’accord de subvention de la Région Bretagne (CRB) en décembre 2018 l’Agence de l’eau
Loire Bretagne (AELB) vient de valider son aide financière pour la mise en œuvre de notre programme d’actions
pour 2019. Nous profitons pour remercier nos financeurs et nos référents Catherine YERLES (CRB) et Marie Claude
NIHOUL (AELB) pour leur aide et leur soutien.
> L’ATBVB renouvelle son adhésion au réseau de l’Afac-Agroforesteries
L’ATBVB renouvelle son adhésion à l’Afac-Agroforesteries pour 2019. L’association est représentée au Conseil
d’administration de l’Afac-agroforesteries par Catherine MORET.
> L’ATBVB et la CRAB sont référents breton du réseau national pour l’agroforesterie « REUNIR-AF »
Le Réseau National pour l’Agroforesterie (REUNIR-AF) ambitionne d’améliorer la prise en compte des différentes
formes d’agroforesterie dans les politiques agricoles et d’aménagement, et d’accompagner le déploiement et
l’appropriation de ces politiques par les agriculteurs ainsi que par les opérateurs et conseillers de terrain. REUNIRAF est co-piloté par l’Afac-Agroforesteries et les Chambres d’agriculture de France.
Le projet REUNIR-AF est structuré autour de trois axes :
 Favoriser l'intégration des systèmes agroforestiers dans les politiques agricoles (Axe 1) et dan sles polutques
d'aménagement (Axe 2), par l'accompagnement, le suivi et l'analyse de la mise en oeuvre de ces politiques,
 Accompagner la création et le déploiement d’un dispositif d’animation d’un Concours national des
pratiques d’agroforesterie (Axe 3).
Pour rappel, L’ATBVB a candidaté fin décembre pour être référent régional du réseau national agroforestier REUNIRAF en binôme avec la Chambre d’agriculture de Bretagne. Notre candidature a été retenue. Nos missions en tant
référent breton ont débuté officiellement le 18 mars.
En savoir plus sur les autres actions du projet REUNIR-AF

JOURNÉES ATBVB
> Journées ATBVB à venir
Journée de restitution du projet Ecofriche : L’enfrichement des milieux aquatiques en Bretagne - Dynamique
paysagère, évolution des usages, effets sur l’écologie des milieux aquatiques - CLIQUEZ ICI
→ Le mardi 30 avril à Loudéac (22)
→ Co-organisée par l'ATBVB, le Forum des Marais Atlantiques (FMA), l’Université de Rennes 2 (UR2) et l'association
des gestionnaires des espaces naturels bretons (AGENB)
→ Le programme ÉcoFriche (janvier 2018 à avril 2019) vise à établir un état des connaissances de l’enfrichement et
du boisement spontané suite à un arrêt d’usage agricole sur les milieux aquatiques au niveau régional et local
(dynamique et évolution des usages) et des effets sur la biodiversité, les continuités écologiques et les fonctions
hydrologiques et biogéochimiques des milieux aquatiques.
Journée terrain et d’échanges « Restauration de la continuité écologique du Vicoin, visites de sites et retours
d’expérience (Lauréat des trophée de l’eau en 2017) - CLIQUEZ ICI
→ Le mardi 14 mai à St Berthevin (En Mayenne, 53, à 1h30 de Rennes)
→ Avec la participation du Syndicat de Bassin du Vicoin
→ La journée constituera un temps d’échanges et de retours d’expérience avec Nicolas Boileau, le Technicien rivière
du SM Vicoin qui a participé à la mis en œuvre la restauration de la continuité écologique du Vicoin.
→ Afin de vous proposer des sites les plus adaptés à vos attentes, nous vous invitons à choisir le ou les thèmes que
vous souhaitez via le formulaire d’inscription !
Journée de restitution du projet DEMAiN : Diagnostic très haute résolution des zones d’Émission et d’Abattement
du Nitrate dans les bassins versants algues vertes
→ Le mardi 21 mai dans les environs de Plouaret (22) – date et lieu à confirmer
→ Avec le Comité des bassins versants de la Lieue de Grève
→ Contenu de la journée
 Matinée en salle - Présentation de l’outil trancender et de l’étude du Projet DEMAiN
 Après-midi terrain – démonstration de l’outil Trancender, outil inovant de mesure et cartograpghie de la
qualité des cours d’eau à très haute résolution spatiale
Journée « Label végétal local »
→ Le jeudi 5 juillet à Théhillac (56) - à confirmer
→ Avec la participation de la pépinière « Graine de bocage » et de l’Afac-Agroforesteries
→ Déroulé de la journée - à confirmer
 Matin : Visite de la pépinière « Graine de Bocage » et présentation du Label
 Après-midi : Temps d’échanges sur le déploiement de la filière
> Journée s ATBVB en construction pour le 1er semestre (non exhaustif)
- Journée partenariale ATBVB / APPCB « Information sur la gestion & l’accessibilité des données par les territoires
d’eau en Bretagne » - date pressentie le 16 mars
- Journée ATBVB « Rôle du bocage sur les auxiliaires, le sol et la fixation du carbone »
- Journée ATBVB « Cultures à bas niveau d'intrants de type Blé noir, chanvre, miscanthus,… »
- Journée ATBVB Gestion intégrée des EP (Jour 1): Quelle articulation entre grand cycle et petit cycle de l'eau ?

ACTU GRAND CYCLE DE L’EAU EN BRETAGNE
→ Retrouvez les dernières actualités en CLIQUANT ICI
> Programme et formation des Partenaires
- AGENB: Le nouveau programme des RDV des gestionnaires est disponible !
- CIVAM Bretagne : Catalogue de formation 2019
- Invitation PORTES OUVERTES Bois Energie! En Ille et Vilaine
- URCPIE Bretagne: 2 formations Trame Verte et Bleue

> De nouveaux outils à disposition

- Découvrez l'outil GéoNature, un outil de gestion de données naturalistes!
- Découvrez l'outil en ligne "TRAMES: cartographie dynamique du patrimoine naturel de mon territoire"

> Articles
- Inscription ouverte! Colloque international « La cartographie de la flore, un outil au service des politiques publiques de la
biodiversité » !
- ActuEnvironnement: Protection du littoral, retour sur un site en Camargue après des années d'activité intensive dédiées à la
production de sel.
- REUNIR-AF: 1er Concours national des pratiques d'agroforesterie, 5 agriculteurs récompensés au SIA 2019
- Afac-Agroforesteries : Adhérez ou réadhérez à l'association pour 2019
- Soutenez "Le projet Label Bois de Bocage" dans le cadre du concours
- Film : « Les arbres remarquables de France, un patrimoine à protéger »
- Article AdCF: Gemapi : 35 % des communautés ont désormais institué la taxe affectée
- Article FNAB: Favoriser le désherbage mécanique du maïs pour protéger l’eau
- Région Bretagne : Carrefour des Gestions Locales de l’Eau : remise des prix zéro Phyto 2019
- Résultat de l'Enquête régionale sur les pratiques agricoles dans les bassins versants en 2018

> Appels à projet
- Région Bretagne: Appel à projets Plan Opérationnel d'Investissements (POI) 2019
- DRAAF: Ecophyto, Appel à projets régionaux
- ARS et DREAL: Appel à projet 2019 du Plan Régional Santé Environnement 3
- Afac-A: Appel à projets “Plantons en France - en route pour les 5 millions”
- Fondation de France: Appel à projet "La Transition Ecologique : Ici et Ensemble" 2019
- Nouvel appel à projets trame verte et bleue (Feader 7.6.2)

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

→ Retrouvez les événements à venir en CLIQUANT ICI
> En Bretagne

- Abibois: En Bretagne, les acteurs de la filière forêt-bois s’engagent ! , le 21 mars à Saint-Malo (35)
- AELB: 11e programme 2019-2024, 6 rencontres de l'eau , le 27 mars à Saint-Brieuc (22)
- CRODIP: Formation accompagnant "DPR2" (1 jour) , le 2 avril à Montauban de Bretagne (22)
- Formation CIVAM: "Construire et conduire un système herbager économe" , le 11 avril à Chauvigné (35)
- ATBVB, FMA, UR2 et AGENB: Journée de restitution du projet Ecofriche
- IBB: Rencontre Régionale "Il fait Bio dans mon assiette" , le 22 mai à Neuillac (56)
- CBN: Colloque international "La cartographie de la flore, un outil au service des politiques publiques de la biodiversité , le 7
juin à Nantes (44)
- URCPIE Bretagne: Formation "Comment aborder la Trame Verte et Bleue auprès de nos publics ?" le 18 juin à Concoret (56)

> En France
- CIVAM: Formation "Méthodes-outils pour accompagner des groupes d’agriculteurs vers des systèmes de
production plus agro-écologiques", le 25 mars à Paris (75)
- AFB: Webinaire Végétal Local à destination des services de l'état, le 1er avril (Conférence en ligne)
- OIE: Formation GEMAPI et sa mise en oeuvre, le 4 avril à Limoges (87)
- ARRA²: Journées techniques "Suivi de chantier : la maîtrise d'œuvre" , le 12 avril à Givors(69)

DOCUMENTATION
> Documents de séance / Comptes rendu
- Région Bretagne: Journée technique JEVI, le 12 mars à Mérdrignac (22)
- Retour sur le webinaire : « Quels végétaux pour préserver la biodiversité ? »
- La journée technique GEMAPI du CEREMA: Les présentations sont en ligne
> Outils de communication
- CRAB: Vidéo "Produire du bois d'œuvre dans son bocage"
- BGM : Chronique sur le saumon de Bretagne - Episode 3 - Le saumon aime autant l'eau salée que l'eau de mer
- BGM: Chronique sur le saumon de Bretagne - Episode 4 - Une vie qui commence sous les graviers...
- Campagne Zéro Phyto du Département de l’Aude et Tutoriels (5 vidéos)
- Mission bocage: Film "Haies en rupture de pente - Lutter contre l'érosion - Favoriser la qualité de l'eau"
- OIE: Le SAGE, un outil de gestion locale de l'eau - Édition 2019
> Lettres d’information
- OIE: Lettre biodiversité aquatiques - Février 2019
- Bulletin de veille technique et scientifique Ecophyto-pro - N°101 - 2019
> Documents divers
- Guide Terre de liens : « Agir sur le foncier agricole, un rôle essentiel pour les collectivités locales »
- BGM et FD Pêches - Note sur les bonnes pratiques de la pêche en no-kill pour les aloses et les salmonidés (mars
2019)
- AFB-INRA: Synthèse de la répartition des lamproies et des aloses amphihalines en France.
- MTES: Rapport d'évaluation sur la séquestration du carbone par les écosystèmes français.
→ Retrouvez les derniers documents en CLIQUANT ICI
→ Retrouvez les derniers outils de communication CLIQUANT ICI

FORUM ATBVB
à la recherche de couts pour divers types de travaux Milieux aquatiques par celine.ronfort
Recherche de prestataire base de données Access par caroline.caillard
chemins de pâturage en ZH par Armel Gentien
WAIPUNA (Qui l'utilise en Bretagne) par Julian BRUT
Brèche talus_Dimensionnement et coûts trop plein par cvautier

FORMATIONS CNFPT EN BRETAGNE
> Milieux aquatiques
Le diagnostic des ouvrages et la planification des travaux liés à la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations (GEMAPI) (Code : SXGEM )
- Du 18 au 19/11/19 à Vannes
- Objectif(s) : Planifier et réaliser les travaux sur les ouvrages liés à la GEMAPI.
- Durée : 1 jour à distance et 2 jours présentiels
→ Plus de détails, autres dates et/ou lieux
La restauration et le suivi de la continuité écologique des cours d'eau
- Du 23 au 25/09/19 à Pontivy (56)
- Objectif : Expliquer les techniques de restauration de la continuité écologique (toutes espèces aquatiques et semiaquatiques) en fonction des différents contextes, dans le respect de l'équilibre écologique des milieux et des cadres
administratif et réglementaire en vigueur.
- Durée : 2,5 jours
- Niveau : Fondamentaux du métier
- Code : O1CON
Plus de détails, autres dates et/ou lieux
La restauration hydromorphologique des cours d'eau (Code : SXZAF )
- Du 19 au 20/12/19 à Pontivy (56)Durée : 1 jour à distance + 2 jours présentiels
- Objectifs :

savoir suivre l'hydromorphologie des cours d'eau et en caractériser les effets sur le bon état biologique,
 accompagner un projet de restauration hydromorphologique.
Plus de détails, autres dates et/ou lieux
> Bocage et Agroforesterie
La plantation d'un arbre : quelles essences choisir - comment planter (Code : Q3PEM )
Du 20 au 21/05/19 à Gestel (56)
Objectif(s) : Comprendre le fonctionnement de l'arbre et ses exigences,

 savoir analyser les enjeux et contraintes avant tout projet de plantation,
 planter dans les règles de l'art.

Plus de détails, autres dates et/ou lieux
> JEVI / Biodiversité
Approche écologique du fleurissement urbain
Du 16 au 18/09/19 à Vannes (56)
Objectif(s) : Orienter le fleurissement de ville en fonction des enjeux environnementaux du moment.
Plus de détails, autres dates et/ou lieu
La reconnaissance faune/flore pour préserver la biodiversité (Code : SXYOI )
Du 11 au 13/06/19 à Thorigné-Fouillard (35)
Objectifs : connaître les enjeux de la biodiversité et les programmes nationaux d'inventaires,
Plus de détails, autres dates et/ou lieux

OFFRES D’EMPLOI

«

→ Retrouvez toutes les offres d’emploi en Cliquant ICI

Technicien-ne agricole et bocage
Service civique: Lutte contre les espèces invasives
(animales et végétales)
Chargé(e) de mission « Animation du site Natura 2000
Rivière Ellé »
Médiateur(rice) de la Mer
Technicien-ne rivière Mortainais
Technicien-ne rivière Saint-Hilaire-du-Harcouët
Chargé-e de mission Bocage

Morlaix Agglomération

12/05/2019

Lamballe Terre & Mer Agglomération (LTM)

01/05/2019

Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta (SMEIL)

10/04/2019

Syndicat mixte de la ria d’Etel (SMRE)
Commuanuté d'Agglomération Mont Saint-Michel
Normandie (CA MSM-Normandie)
Commuanuté d'Agglomération Mont Saint-Michel
Normandie (CA MSM-Normandie)
Syndicat Mixte du Haut Léon

05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
29/03/2019

Téléchargez les dernières lettre d’information de l’ATBVB
Pour plus de renseignement, contactez Charlotte Le Guénic, animatrice de l’ATBVB
charlotte.leguenic@atbvb.fr / 02 96 58 29 78 -07
Avec le soutien financier

