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Être acteur de 
l’amélioration
de la qualité des 
milieux aquatiques



Organisation de 5 journées 
techniques d’information et 
d’échanges sur les thématiques :

• Restauration des milieux aquatiques et 

prévention des inondations

• Gestion de la ripisylve et du bois mort 

• Restauration et entretien des Zones Hu-

mides

• Continuité écologique : de l’effacement de 

petits ouvrages transversaux à des projets 

intégrés

• Agir sur le foncier agricole pour protéger 

la qualité des eaux (Quali-EAuRa)

Organisation de 8 sorties de terrain 
et de 4 pêches en ligne (digital)

Animation de 5 rencontres annuelles 
« métiers » :

• Techniciennes et techniciens de rivières 

• Animateurs SAGE 

• Contrats territoriaux 

• Directrices et directeurs de structures

• Animatrices et animateurs PAPI

Animation du réseau Quali-EAuRA

Montage du projet pluriannuel 
« Eau-Ville-Nature »

Production du podcast « Le son de 
l’eau » : l’utilité sociale des projets de 
restauration et de préservation des 
milieux aquatiques

1. Rejoindre un réseau de +1 500 pro-
fessionnels de la gestion des milieux 
aquatiques et de la biodiversité

2. Mutualiser vos expériences et 
connaissances sur des thématiques 
de plus en plus complexes

3. Défendre le principe d’une gestion 
globale et concertée à l’échelle des 
bassins versants

5. Accéder prioritairement aux ac-
tions, journées techniques et sorties de 
terrains

6. Bénéfi cier de tarifs préférentiels
pour nos évènements et nos forma-
tions

7. Participer gratuitement aux 
pêches aux cas pratiques et 
pêches en ligne

8. Disposer de l’ensemble des res-
sources documentaires capitalisées 
sur ARRAA.ORG

10.Obtenir écoute et soutien dans 
l’exercice de vos missions

4. Orienter les actions de l’association 
en fonction de vos besoins, dans une 
logique ascendante

9. Bénéfi cier d’un accompagnement
à l’emploi et d’un espace dédié sur 
ARRAA.ORG

10Bonnes raisons
d’Adhérer à 
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