
Journée de formation et d’échanges 

Hydromorphologie des cours d’eau  

et dynamique fluviale  
14 novembre 2014—MONTAUBAN 

CONTEXTE 

L’organisation de la politique de l’eau en France prévoit la participation de la socié-

té civile (associations de protection de la nature, pêcheurs, consommateurs, éduca-

tion à l’environnement…) aux débats et décisions dans les instances de l’eau. En 

effet, les instances de gouvernance locales telles que les structures de gestion con-

certée à l’échelle d’un bassin versant sont des lieux privilégiés pour pouvoir s’expri-

mer et participer aux débats qui peuvent influencer les prises de décisions pour 

une meilleure prise en compte de l’état des mi-

lieux aquatiques. 

Pour que cette place au sein de ces concerta-

tions soit efficacement occupée, les représen-

tants associatifs ont deux rôles à jouer : 

- connaître les enjeux de leur territoire afin de 

représenter au mieux les intérêts des milieux et 

des usagers de la société civile, 

- s’approprier les outils de la politique de l’eau ainsi que des éléments techniques 

afin d’apporter des observations argumentées lors des concertations. 

Dans le but de répondre à ces deux objectifs, FNE Midi-Pyrénées propose une for-

mation sur les enjeux de l’hydromorphologie des cours d’eau et la dynamique flu-

viale, avec sa fédération départementale FNE 82 . Ainsi, cette journée permettra 

aux participants de : 

- Maîtriser les termes techniques, les enjeux et  la réglementation liés à l’hydro-

morphologie et la dynamique des cours d’eau 

- Connaître et faire partager des expériences de leurs territoires 

- Mieux s’insérer dans la politique de l’eau de leur région et bassin hydrographique.  

www.fne-midipyrenees.fr  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php


PROGRAMME 

Accueil à partir de 9h  

Matinée en salle (9h30—13h) 

 Notions et définitions sur l'hydromorphologie et la dynamique fluviale des cours 

d'eau  (Anne Citterio, AEAG) 

 Etat des masses d'eau en Tarn-et-Garonne et exemples d'altérations (Isabelle De-

coudun, ONEMA 82)  

 Point sur la réglementation (Michel Blanc, DDT 82) 

 Restauration de l'hydromorphologie : présentation de cas locaux (Emmanuel Roux, 

CATER 82) 

Repas tiré du sac : prévoyez votre pique-nique ! 

 La Garonne en mouvement(s) (Michèle Jund, Nature Midi-Pyrénées)  

Après-midi terrain (15h-17h30) —Prévoir des véhicules 

Contact : 

Aurore Carlot, FNE Midi-Pyrénées 

05 34 31 97 83 

a.carlot@fne-midipyrenees.fr    

Inscription obligatoire  via  

formulaire en ligne ICI 

Lieu :  

DDT Tarn et Garonne 

Salle polyvalente 

2, quai de Verdun 

82000 Montauban 

+33 5 63 22 23 24 

 

PLAN D’ACCES  

www.fne-midipyrenees.fr  

mailto:a.carlot@fne-midipyrenees.fr
https://docs.google.com/forms/d/1GxstZ54bMp7MlpXZitKL9EYNcTm8fDofRyiDK31X25U/viewform
http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php

