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Bonne année 2014
L'agence de l'eau Loire-Bretagne vous souhaite une très bonne année 2014.
1964... 2014
50 ans au service de l'eau et des milieux aquatiques.
>> voir la carte de voeux

Carrefour des gestions locales de l'eau
Le carrefour des gestions locales de l’eau aura lieu les 29 et 30 janvier 2014 à
Rennes.
L’agence de l’eau y organise la séance plénière d’ouverture "Reconquête du
bon état des eaux : avancées et perspectives pour réviser le Sdage".
Quatre ateliers seront proposés.
>> en savoir plus

Gestion patrimoniale des réseaux d’alimentation en eau potable
La rencontre organisée par l’agence de l’eau le 9 janvier 2014 à Carquefou (44)
a réuni 200 personnes.
Ils ont abordés :




les attentes réglementaires,
les outils d'aide disponibles pour une meilleure connaissance
patrimoniale,
les retours d'expériences de collectivités ayant amélioré le rendement de
leur réseau
>> voir les diaporamas de la rencontre

>> voir le modèle de cahier des charges pour l’étude du patrimoine eau potable
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Réduire les risques sanitaires sur les bassins versants littoraux
Réduire les risques sanitaires de contamination bactériologique des zones
conchylicoles, de baignade et de pêche à pied est un enjeu majeur pour le
littoral.
Le guide propose 16 fiches action pour aider les acteurs du littoral à mettre en
œuvre des programmes de reconquête efficaces.

>> voir le document (

- 2,9 Mo)

Etat des lieux 2013
Le comité de bassin a adopté le 12 décembre 2013 la mise à jour de l’état des lieux du bassin
Loire-Bretagne.
Il présente l’analyse des caractéristiques du bassin et des incidences des activités sur l’état des eaux,
l’analyse économique des utilisations de l’eau, et le registre des zones protégées. Avec la synthèse
des questions importantes, l’état des lieux constitue le socle pour la révision du Sdage.
L'arrêté relatif à l’approbation de l’état des lieux du bassin Loire-Bretagne a été signé le
26 décembre 2013.
>> voir l'état des lieux et l'arrêté

Plan d’évaluation 2014-2016
Le plan précise le dispositif d'évaluation de l'agence de l'eau, les thèmes à
évaluer, le calendrier et les modalités d’utilisation et de valorisation des
évaluations.
Le groupe permanent d'évaluation a retenu quatre thèmes d'évaluation
prioritaires. Chaque thème est décliné en précisant la nature de l’évaluation
stratégique et/ou opérationnelle ainsi que le champ de l’évaluation.
>> voir le plan d’évaluation 2014-2016

Cartes de qualité des cours d'eau et des nappes
Les cartes présentent une exploitation des résultats physico-chimiques
obtenus pour l'année 2012 sur les stations de mesure du bassin Loire-Bretagne.
(qualité évaluée avec la grille du système d’évaluation de la qualité de l’eau (SEQeau) par altérations)
On trouvera également l’évolution de la qualité 2011-2012.
>> voir les cartes par altérations
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Revue – Eau & agriculture
adaptation des pratiques, évolution des systèmes d’exploitations
Agriculteurs engagés sur le terrain, collectivités porteuses de projets territoriaux
de reconquête de la qualité des eaux, représentants des chambres d’agriculture,
agriculteurs biologiques, coopératives, filières et négoce ont témoigné et transmis
leurs expériences.

>> voir la revue (

- 2,1 Mo)

>> voir les interventions et vidéos de la journée du 25 juin

L'application "Qualité des rivières" des agences de l'eau
Découvrez la qualité de la rivière près de chez vous, de votre lieu de vacances,
ou de toute autre commune en France grâce aux 5000 stations de suivi des cours
d’eau. Nitrates, phosphates, acidité, oxygène, température, microalgues,
micropolluants… tous ces paramètres, témoins de la santé d’une rivière, sont
mesurés et mis à disposition de tous...
>> pour télécharger l'application

Editeur : Agence de l'eau Loire-Bretagne
www.eau-loire-bretagne.fr
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