L'ATBVB organise une journée technique et d’échanges sur

LES SOLUTIONS POUR RÉDUIRE L’IMPACT
DES PLANS D’EAU
En partenariat avec l’Agence Française pour la Biodiversité
Le 3 décembre à Locminé (56) de 9h à 17h
CONTEXTE - OBJECTIF - PUBLIC CIBLE
Les plan d’eau ont des conséquences non-négligeables sur les milieux aquatiques ainsi que sur la qualité et la
quantité de la ressource en eau.
Cette journée technique et d’information portera sur les impacts des plans d’eau sur la ressource en eau et les
milieux et les solutions visant à réduire ses effets indésirables.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
- Journée ouverte à tous !
- Gratuite pour les adhérents et les partenaires de l’ATBVB / Participation de 15€ pour les non-adhérents
- Prévoir un chèque de 10 € à l’ordre de l’ATBVB pour le repas du midi
- Inscription obligatoire jusqu’au mardi 26 novembre dernier délai CLIQUEZ ICI
Contact et renseignement
Charlotte LE GUENIC, animatrice ATBVB - 02 96 58 29 78 / charlotte.leguenic@atbvb.fr
Référents ATBVB « Milieux aquatiques »
Jordane CLERMONT, de Guingamp Paimpol Agglomération
Jérome EVEN, de Loudéac Communauté Bretagne Centre

Avec le soutien financier

PROGRAMME
9H00 ACCUEIL PARTICIPANTS
09H30 - QUELS IMPACTS DES PLANS D’EAU SUR LA RESSOURCE EN EAU ET LES MILIEUX?

Présentations des impacts hydrologiques, physico-chimiques ou biologiques des plans d’eau sur les milieux
naturels.
→ Hélène ANQUETIL de l’Agence Française pour la Biodiversité

11H00 - QUELS SONT LES SOLUTIONS POUR RÉDUIRE L’IMPACT DES PLAN D’EAU ?

Présentation des 3 solutions techniques pour réduire les impacts des plans d'eau : la suppression, le chenal de
contournement, le moine hydraulique.
→ Mikael LE BIHAN, de l’Agence Française pour la Biodiversité

12H30 REPAS
14H00 - DE L’ÉCHELLE RÉGIONALE A L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT
•
•
•
•

La problématique des plans d’eau dans le contexte breton
→ Hubert CATROUX de l’Agence de l’eau loire Bretagne
Stratégie étangs sur le Bassin de la Vienne
→ Pauline BENESTEAU, de l’EPTB Vienne
Stratégie plans d’eau du SAGE Vilaine
→ Nathalie PECHEUX, de l’EPTB Vilaine
Diagnostic Plans d’eau sur le bassin versant de l’Odet
→ Anne-Sophie BLANCHARD du SIVALODET

16H00 - A L’ÉCHELLE DU SITE – RETOURS D’EXPÉRIENCE
•
•

Retour d’expérience de la suppression de l'étang de la Coulée verte de la commune de Baud
→ Yves MERLE du Syndicat de la Vallée du Blavet et Yvon Le Clainche, adjoint de la commune de Baud
Retour d’expérience de l’effacement du plan d’eau de Médréac
→ Julien JOURDON de St Meen Le Grand

17h00 FIN DE LA JOURNÉE
Avec la participation de

