
C'est quoi une journée technique ?
Depuis longtemps, Eau et Rivières propose des journées techniques régionales à ses adhérents et associations membres. Il s'agit
pour notre association de faire connaître les principales évolutions techniques, juridiques, scientifiques, sur des thèmes d’actualité de
la politique de l’eau en Bretagne.
Ces journées se traduisent par des interventions de professionnels compétents et des visites sur le terrain.
Elles sont gratuites mais il faut réserver (places limitées). 
 
 
Les principaux pesticides, leurs modes d’actions et leur persistance dans l’environnement
Quels sont les pesticides vendus et achetés ? Quelle est leur persistance dans l'environnement ? 
Quel est leur avenir ? C'est quoi les SDHI ? Tout comprendre sur les pesticides pour mieux les combattre ! 
Vendredi 20 mars
Renseignements / inscriptions : dominique.legoux@eau-et-rivieres.org
 
 
La continuité écologique, un véritable consensus ?
La continuité écologique peut-elle s'opérer de manière apaisée ? Tous les avis sont-ils à prendre en compte ? Quel
est le cadre juridique et quelles sont les perspectives de la continuité sur le prochain Schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) ? 
Vendredi 27 mars
Renseignements / inscriptions : brieuc.leroch@eau-et-rivieres.org
 
 
Un atlas culturel d’un fleuve, ce qui peut nous inspirer
Eau et Rivières s'est engagée à rédiger l'atlas culturel d'un fleuve. Quelles expériences peuvent-ils nous inspirer ? 
Que doit-on prendre en compte dans un atlas ? Et sur le terrain, comment s'y prendre ? 
Journée technique bilingue français / breton. Prezegenn divyezhek. 
Vendredi 29 mai
Renseignements / inscriptions : pauline.kerscaven@eau-et-rivieres.org
 
 
Les SAGE, intérêts et limites
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) couvrent tout le territoire. Mais quelle est leur légitimité
et leur pouvoir décisionnel ? Quelle place pour les citoyens dans ces instances ? Un SAGE peut-il être ambitieux ? Et
quand ça ne fonctionne pas, que fait-on ? 
Mardi 15 septembre
Renseignements / inscriptions : pauline.pennober@eau-et-rivieres.org
 
 
Comment préserver le bocage pour protéger l’eau ?
L'intérêt du bocage pour l'écologie n'est plus à démontrer. Mais comment le préserver ? Les moyens pour le
reconstituer sont-ils suffisants ? D'autres moyens incitatifs sont-ils envisageables ?
Jeudi 1er octobre
Renseignements / inscriptions : mickael.raguenes@eau-et-rivieres.org
 
 
Les poissons migrateurs, indicateurs de la qualité de nos rivières ?
Anguilles, saumons, aloses, truites de mer... Tous ces poissons sont-ils des indicateurs de la qualité de nos rivières ?
Quel est l'état des populations ? Comment les protéger ? 
Date à venir
Renseignements / inscriptions : vincent.lefebvre@eau-et-rivieres.org
 
 
L'agriculture de conservation des sols à l'épreuve des pesticides
L'agriculture de conservation des sols peut-elle se passer de pesticides ?
Date à venir
Renseignements / inscriptions : arnaud.clugery@eau-et-rivieres.org    
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