N° 20 – juillet 2014

Nomination au comité de bassin
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a signé le 1e juillet
l'arrêté portant nomination au comité de bassin Loire-Bretagne.
>> voir la liste nominative
Le comité compte 190 membres : 76 représentent les collectivités territoriales, 76 les
usagers de l'eau et 38 l'Etat et ses établissements publics.
L'installation a lieu le 10 juillet à Orléans. Une séance consacrée notamment à l'élection du
président du comité de bassin et des représentants des collectivités et des usagers au conseil
d'administration de l'agence de l'eau.
>> retrouvez prochainement le résultat des élections

L’agence de l’eau organise les rencontres de la rentrée


Coopération décentralisée en Loire-Bretagne
À destination des collectivités et des associations, la rencontre du 23 septembre
2014 à Angers sera l’occasion de faire un retour d’expériences sur les actions
de coopération décentralisée menées par les acteurs du bassin LoireBretagne.
Cette rencontre permettra de découvrir les projets menés principalement en
Afrique et en Asie par des collectivités et associations du bassin.
>> voir le programme (



- 500 Ko)

>> s'inscrire en ligne

Restauration des milieux aquatiques, rencontre sur l’évolution des pratiques et
des acteurs
Le 20 novembre 2014 à Tours, la rencontre sera destinée aux différents acteurs
du bassin Loire-Bretagne, et d’ailleurs, élus et techniciens qui interviennent pour
restaurer et préserver les cours d'eau et les milieux humides.
Ce sera l’occasion de faire un état des lieux de l’évolution des pratiques sous
l’impulsion de la réglementation et du contexte sociétal et d'aborder également
les difficultés parfois rencontrées sur le terrain et les grands défis pour demain.
>> voir le programme (

- 570 Ko)
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Comment sensibiliser sur le Sdage : préparation de la consultation publique sur
l’eau (décembre 2014 – juin 2015)

A l'ordre du jour de la rencontre du 27 novembre 2014 à Vierzon :
• s'informer sur l'élaboration du Sdage 2016-2021
• préparer la consultation du public qui se tiendra du 19 décembre 2014 au 18
juin 2015
• échanger nos expériences en matière de sensibilisation aux enjeux de l'eau
sur le bassin Loire-Bretagne.
Cette rencontre est également un appel à faire connaître la consultation du public. Objectif : qu'un
grand nombre d'habitants du bassin Loire-Bretagne puisse y participer et donner son avis.
>> programme à venir

Un guide pour la réduction des pollutions bactériologiques sur les bassins
versants littoraux
Pour aider les acteurs à définir et mettre en oeuvre des programmes d'actions
efficaces, l'agence a fait réaliser un Guide pour l'élaboration des profils de
vulnérabilité conchylicole.
Il propose une méthode basée sur une démarche progressive qui associe dès le
départ l'ensemble des acteurs concernés.
>> en savoir plus

Evaluation des contrats territoriaux du grand projet 5
Retrouvez les principaux éléments de synthèse de la mission d’accompagnement
de 45 évaluations locales relatives aux démarches de bassins versants et de
SAGE dans le contexte breton (Grand Projet 5 du contrat de projet Etat / Région
2007-2013).

>> en savoir plus
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Captages d’alimentation en eau potable dans le bassin Loire-Bretagne
Le bassin Loire-Bretagne compte 5 996 captages d’eau potable qui alimentent
plus de 12,4 millions d’habitants.
L’Agence régionale de Santé coordinatrice du bassin, l’agence de l’eau LoireBretagne et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Centre – bassin Loire-Bretagne, publient un état de la protection de
ces captages en 2013.
>> voir le document

(5,2 Mo)

L’application « Qualité des rivières » des agences de l’eau présente une
nouvelle carte de France sur l’état de santé des rivières
Avec les beaux jours, l’application Qualité rivières lancée par les agences
de l’eau réactualise les informations accessibles au grand public sur la
qualité des cours d’eau de France métropolitaine.
Grâce à la géolocalisation, chacun peut connaître l’état du cours d’eau qui
l’intéresse, à l’aide de son ordiphone.

>> en savoir plus et télécharger l'application

Mise à jour des données par masses d’eau
Suite à l’adoption de l’état des lieux en décembre 2013, les données du risque de non atteinte du bon
état ont été mises à jour :


des tableurs d’évaluation de l’état des masses d’eau, les objectifs et la caractérisation du
risque des masses d’eau,



des fichiers pour la cartographie des risques, objectifs et état des masses d’eau
>> consulter les données

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

Les brèves de l’agence de Loire-Bretagne n°20 – juillet 2014
Editeur : Agence de l’eau Loire-Bretagne

3

