Réseau eau et milieux aquatiques

Journée d’information sur la Continuité Ecologique - Programme provisoire
France Nature Environnement & France Nature Environnement Pays de la Loire
Lieu : à préciser
Le 24 septembre 2014
9h30 : Accueil des participants
10h00 – 10h15 : Introduction de la journée et présentation de FNE Pays de la Loire par Xavier Metay
(coordinateur à FNE Pays de Loire)
10h15 – 10h45 : Présentations des aspects techniques de la reconquête de la « continuité
écologique » par Pierre Steinbach (ingénieur à l’ONEMA Délégation interrégionale Centre - Poitou
Charentes)
 Conséquences d’un obstacle à l’écoulement (continuité piscicole et sédimentaire,
longitudinale et transversale, etc.)
 Solutions : gestion, aménagement
10h45-11h15 : Présentation des aspects réglementaires : les outils juridiques pour la reconquête de
la continuité écologique des cours d'eau par Benjamin Hogommat, juriste à FNE Pays de la Loire
 définition juridique de la continuité écologique
 outils de mise en œuvre (exemples d'application)
11h15 – 11h45 : Temps d’échange sur les aspects techniques et juridiques
11h45 – 12h30 : La mise en œuvre : regards croisés et échanges avec la salle



Plans de contrôle et priorité de l'ONEMA – par Gaëtan Gotanegre (Responsable de l'unité
contrôle des usages, à l’ONEMA Délégation interrégionale Centre Poitou-Charentes)
Rôle des associations : outils sur lesquels les associations peuvent jouer pour faire appliquer
la réglementation, par Antoine Gatet, Directoire réseau juridique FNE

12h30 – 14h00 : Repas
14h00 – 14h45 : Présentation du PARCE et de la Charte « moulins » par Etienne Lefebvre du Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable
14h45 – 15h15 : Temps d’échanges sur le PARCE
15h15 – 16h00 : Retour d’expériences d’aménagement d’ouvrages (intervenant non défini)
16h00 – 16h30 : Temps d’échanges sur le retour d’expériences
16h30-17h00 : Conclusions de la journée par Bernard Rousseau ou Josselin de Lespinay, bénévoles
du réseau Eau de France Nature Environnement
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