LETTRE D’INFORMATION DE L’ ATBVB
- Jeudi 9 mai 2019 JOURNÉES ATBVB
> Documents de séance
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 ATBVB en cours (inscriptions closes)
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.
Journée Diagnostic très haute résolution de la qualité de l’eau dans les têtes de bassin versant. Illustration sur la
baie de la Fresnaye et de la Lieue de Grève - CLIQUEZ ICI
→ Le mardi 21 mai dans les environs de Plouaret (22)
→ Avec le Comité des bassins versants de la Lieue de Grève
→ Contenu de la journée
 Matinée en salle - Présentation du service TRANCENDER / Présentation des résultats d’une campagne
d’analyse sur 3 têtes de bassins versants de la Lieue de Grève (de moins de 3 km² chacun) avec 157 points
de mesures (soit 1 tous les 35 mètres de cours d’eau prospecté)
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 vous souhaitez via le formulaire d’inscription !
Journée APPCB / ATBVB Information sur la gestion & l’accessibilité des données par les territoires d’eau en
Bretagne CLIQUEZ ICI
→ Le lundi 13 mai à Loudéac
→ journée partenariale ATBVB et APPCB
→ Objectifs de la journée :

•
•
•

Présentation des évolutions réglementaires en matière d’accessibilité des données
Mise en relation avec les acteurs régionaux & gestionnaires de la donnée
Recensement des questionnements et remarques des acteurs des territoires d’eau

> A VOS AGENDAS !Journées ATBVB à venir ( Invitation non envoyée )
Journée « Visites de Cimetières au naturel en Vallée de la Rance Côte d'Emeraude »
→ Le mardi 25 juin à Lehon (22)
→ Avec la participation de l’Association COEUR Emeraude
→ Déroulé de la journée : Visites de différents cimetières végétalisés et zéro phyto :
• Plerguer : Végétalisé en 2017. Très architectural. Projet suivi par Rock de Cravoisier, architecte paysagiste
• Saint-Père Marc-en-Poulet : semis et spontané (aspect très sauvage)
• Léhon : Sédum en plaque installé entre les tombes, allées minérales entretenues à la houe maraîchère :
Végétalisation d'environ une rangée par an (depuis 2014), pour étaler les Coûts + semis de mélange fleuries
et pieds de murs
• Lanvallay : Vieux cimetière enherbé : allées et entre-tombes.
• Dinan : Entre-tombes végétalisée avec Herniaria glabra sur une petite partie + renaturation d'une grande
partie du cimetière par la Sagine couchée sur les allées secondaires et entre-tombes.
Si beau temps, repas du midi au Jardin de l'Abbaye du Léhon
Journée « Label végétal locall »
→ Le jeudi 4 juillet juillet à Théhillac (56)
→ 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 : Présentation du label et temps d’échanges sur le déploiement de la filière

ACTUALITÉ
→ Retrouvez les dernières actualités en CLIQUANT ICI
- AGROCAMPUS OUEST: Etude de préfiguration d'un réseau d'acteurs sur le petit cycle de l'eau: enquête en ligne
- MTES: Appel à projet pour l’acquisition de connaissances sur le milieu marin
- ARS: Les 4 arrêtés départementaux bretons de lutte contre les ambroisies et la Berce du Caucase ont été signés
- MTES: Consulation publique sur la simplification de la nomenclature loi sur l'eau.
- IRSTEA: Lancement d’une campagne d’observations des rivières intermittentes à l’échelle européenne
- Enquête AGENB / CBNB sur les Griffes de sorcière en Bretagne : état des lieux de la colonisation, de la gestion et
des besoins : enquête en ligne
- Enquête régionale sur les pratiques agricoles dans les bassins versants en 2018
- Breizh Cop: La Bretagne s'engage pour le climat! Du 3 au 7 juin
- Colloque international sur la restauration de la continuité écologique: Renaissance de la Sélune
- OIE: Recherche de cas d'étude de Mesures Naturelles de Rétention des Eaux
> Candidatures / Appels à projets
- AELB: 2 appels à projets Ecophyto
- AELB: Appel à projets pour l'accompagnement des plans nationaux d'actions - Bassin Loire-Bretagne
- MAA: Candidatez pour la 5è cinquième édition des "Trophées de l’agro-écologie

AGENDA
→ Retrouvez l’agenda en CLIQUANT ICI
> En Bretagne
- APPCB et ATBVB: Information sur la gestion & l’accessibilité des données par les territoires d’eau en Bretagne, le
13 mai à Loudéac (22)
- ATBVB: Restauration de la continuité écologique du Vicoin, visites de sites et retours d’expérience (Lauréat des
trophée de l’eau en 2017), le 14 mai à St-Berthevin (53)
- CMN: Colloque Territoires et durabilité de l’exploitation des ressources maritimes, les 16 et 17 mai à Brest (29)
- ARS et DREAL: Journée régionale "aménagement durable et santé", le 21 mai à Rennes (35)
- ATBVB: Diagnostic très haute résolution de la qualité de l’eau dans les têtes de bassin versant. Illustration sur la
baie de la Fresnaye et de la Lieue de Grève
- URCPIE Bretagne: Comité de pilotage du projet "CHEMINS", le 21 mai à Rennes (35)
- IBB: Rencontre Régionale "Il fait Bio dans mon assiette", le 22 mai à Neuillac (56)
- RTE: Visite des aménagements favorables à la biodiversité sur un site Rte dans le cadre de la Fête de la nature, le
23 mai à Loqueffret (29)
- Assemblée Générale ABIBOIS & Inauguration « Au Cœur du Bois », le 23 mai à Rennes (35)
- CD 35: Journée départementale sur le suivi de la qualité de l'eau, le 4 juin à Rennes (35)
- CRB: Journée "Les territoires innovent", le 4 juin à Saint-Brieuc (22)
- CRB: Conférence Bretonne de l'eau et des milieux aquatiques (CBEMA)
- CBN: Colloque international "La cartographie de la flore, un outil au service des politiques publiques de la
biodiversité, le 7 juin à Nantes (44)
- CEVA:Journée aquaculture expérimentations et interactions avec l’environnement, le 13 juin à Paimpol (22)
- Université Bretagne Sud: Séminaire international - Mer et Littoral: un bien commun , du 17 au 19 juin à Lorient (56)
- URCPIE Bretagne: Formation "Concertation et animation d'un projet territorial TVB", le 18 juin à Pontivy (56)
- CD 29: Journée d'échanges suivi des masses d'eau: gestion des flux de données, le 20 juin à Quimper (29)
- BRGM: Café SIGES Bretagne, le 25 juin à Lorient (56)
- URCPIE Bretagne: Journée régionale "Trame Verte et Bleue : quel projet pour mon territoire?", le 26 juin à Guidel
(56)
- Colloque international sur la restauration de la continuité écologique: Renaissance de la Sélune, le 24 septembre à
Rennes (35) et Avranche (50)
- CNFPT: Formation "La restauration et le suivi de la continuité écologique des cours d'eau", le 23 septembre à
Pontivy (56)
- Colloque international sur la restauration de la continuité écologique: Renaissance de la Sélune
- AFB et MTES: Formation "La politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau : fondements,
mise en oeuvre et accompagnement", le 30 septembre à Rennes (35)
> En France
AFB: Comité de pilotage du Centre de Ressource Cours d'eau, le 10 mai 2019 à Vincennes (94)

DOCUMENTATION
→ Retrouvez les derniers documents en CLIQUANT ICI
→ Retrouvez les derniers outils de communication CLIQUANT ICI
> Documents de séance / Comptes rendu
- RTE: Réunion de présentation du projet BELIVE (BiodiversitE sous les LIgnes par la Valorisation des Emprises), du
24 avril à Vezin-le-Coquet (35)
- CRB: Comité régional de réflexion sur les Paiements pour Services Environnementaux (PSE), du 5 mars à Rennes
(35)
> Outils de communication
- CEVA - Bulletin d’information "Etat des proliférations d’algues vertes" - avril 2019
- OIE: Lettre biodiversité aquatiques - avril 2019
- CRAB: Lettre Ecophyto Bretagne - avril 2019 (n°90)
- FREDON Bretagne: Flash SEVE n°57 - mai 2019
- BGM: Chronique sur le saumon de Bretagne - Episode 7 - C'est le printemps, les premiers saumons sont arrivés
- Lettre du Centre de ressources Natura 2000 : N°2
- MCE: Lettre d'information "Entretenir au naturel" - avril 2019
> Guides, rapport, autres documents divers
- AFB: Etude sur les caractéristiques des méandres des régions Bretagne et Pays de la Loire (Rapport de stage 2018)
- AFB: Synthèse des connaissances et validation de protocoles pour l’hydromorphologie et la biologie des cours
d’eau en tête de bassin versant (Rapport de stage 2017)
- AMF et Val'hor: Guide "GEMAPI et Paysages - Le végétal au service de la gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations" (Edition 2018)
- FNE: Guide "Vivre avec les inondations" (Edition 2018)

FORUM ATBVB
→ Pour accéder aux conservations du Forum, se connecter à son compte « adhérent » (cadena en haut à droite de
la page d’accueil www.atbvb.fr)
"Génisses peureuses"
par Jerome Rouxel
Recherche de documentation sur les haies fourragères (objectif medicamenteux) pour un éleveur laitier par cvautier
Brèche talus_Dimensionnement et coûts trop plein

par cvautier

OFFRES D’EMPLOI
→ Retrouvez toutes les offres d’emploi en CLIQUANT ICI
Chargé(e) de mission Natura 2000
Technicien(ne) Grand Cycle de l'eau
Chargé(e) de mission grand cycle de l'eau Bocage
Chargé(e) de mission Natura 2000
Technicien-ne / Assistance Technique Rivières (CATER)
Technicien(ne) SAGE
Chargé(e) de mission prévention des inondations du bassin
versant de l’Arguenon
Chargé(e) de mission Mer et littoral
Technicien-nne /gestionnaire de l’environnement urbain
Ingénieur(e) en Hydraulique Fluviale
Animateur(rice) coordonnateur(rie) de bassin
(remplacement congé maternité)
Technicien-ne agricole et bocage

Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du
Raz
Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Syndicat Mixte du Grand Site Gâvres-Quiberon
Syndciat Mixte Charente Eaux - Assistance aux
collectivités
Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre (SMAP)

07/06/2019
02/06/2019
02/06/2019
25/05/2019
24/05/2019
23/05/2019

Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre (SMAP)

23/05/2019

Bretagne Vivante r
Lannion Trégor Communauté
Syndicat Mixte du Bassin de l'Ill
Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin
Versant de la Chère
Morlaix Agglomération

19/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
12/05/2019

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 72 30 34 19

Avec le soutien financier

