La Section régionale Centre de l'ASTEE s'est associée cette année à la
section régionale Ouest pour organiser cette journée scientifique et
technique consacrée à la restauration de la continuité écologique des
cours d'eau.
Le nombre considérable de seuils en rivière (10 000 à 12 000 sur le
bassin Loire-Bretagne), pour la plupart sans usage, fait parfois oublier
l'expression « eau courante ». Pourtant cette vigueur serait bien utile
face à l'augmentation des rejets et des prélèvements, qui va de pair avec
l'augmentation de l'activité humaine matérialisant le progrès de notre
société.
Les poissons migrateurs, symboles de vie de nos cours d'eau, sont également
susceptibles de disparaitre dans ce contexte, alors même que les règles nationales d'application de la
Directive Cadre sur l'Eau viennent de confirmer leur prise en compte pour l'évaluation du bon état des
eaux.
Comme le Grenelle de l'Environnement l'a souhaité, il importe donc plus que jamais de restaurer la
continuité écologique de nos cours d'eau, et l'ensemble des services de l'Etat, des collectivités et des
acteurs concernés, est d'ores et déjà à pied d'œuvre.
Après avoir présenté les enjeux et le cadre règlementaire, cette journée illustrera les moyens et les
solutions déjà mis en pratique sur les régions Centre, Bretagne et Pays de la Loire, afin d'éclairer les
décideurs.
François Bordeau et Jean-Louis Rivoal, Présidents de l’ASTEE Centre et de l’ASTEE Ouest

PROGRAMME
MATIN

APRÈS-MIDI

9h30

Introduction
> M. le Président de TOURS PLUS

9h45

10h05

10h25

10h45

14h15

Plan national de restauration de la continuité écologique
des cours d’eau
> C.C. Garnier, MEEDDM

Rivière de contournement de Rochepinard-historique
et valorisation
> M. Pohrel, Ville de Tours - M.Tessier, SET

14h45

Déclinaison sur le bassin Loire-Bretagne-la révision
de classement des cours d’eau
> J. Dumont, DREAL de bassin Loire-Bretagne

Effacement-exemple du Vicoin à St-Berthevin
en Mayenne
> M. le Maire de St Berthevin

15h05

Ouvrages transversaux sur les cours d’eau-solutions
techniques pour l’atténuation des impacts
> P. Baran, ONEMA/CEMAGREF/IMFT

Effacement-exemple du syndicat de l’Horn
dans le Finistère
> M. Boissier, syndicat de l’Horn

15h25

Rétablissement de la continuité concerté sur la Choisille,
et exemple sur la Dême
> G. Ricou, Fédération de pêche d’Indre et Loire M. Moirin, syndicat de la Choisille

15h45

Financement du rétablissement de la continuité
écologique des cours d’eau
> G. Riou, Agence de l’Eau Loire-Bretagne

16h05

Questions/réponses

17h00

Clôture de la journée scientifique et technique
> F. Bordeau, Président de l’ASTEE Centre J-L. Rivoal, Président de l’ASTEE Ouest

Suivi 2009 de l’effacement du barrage de
Maisons-Rouges sur la Vienne
> N. Richard, Université de TOURS

11h05

Questions/réponses

11h30

Pause café

11h40

Amélioration de la continuité écologique sur le barrage
de Tuilières sur la Dordogne-tests et suivi
> T. Kestens, EDF

12h00

Exemple des arrêts de turbinage sur la Mayenne
> C. Cadillon, DDT de la Mayenne

12h15

Continuité sur l’axe Loire-Allier-le plan saumon
de Loire-Allier
> F. Bordeau, DREAL de bassin Loire-Bretagne

12h30

Questions/réponses

12h45

Déjeuner



BULLETIN D’INSCRIPTION

A RETOURNER AVANT LE 7 OCTOBRE 2010 à ASTEE - 83 avenue Foch - 75116 PARIS
astee@astee.org - Fax : 01 53 70 13 40

NOM (majuscules)

Prénom

Fonction
Société/Organisme
Adresse
CP

Ville

Adresse de Facturation
Téléphone

Fax

E-mail

FRAIS DE PARTICIPATION
H 90 € TTC Membre ASTEE H 105 € TTC Non Membre ASTEE

REGLEMENT

H Je dispose de

H Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ASTEE
H Par virement à l’ordre de l’ASTEE au compte Banque Postale PARIS 248-67 K
RIB 20041 00001 0024867 K 020 48
H Par carte de crédit, Visa, Eurocard, Mastercard

place(s)

au départ de
H Je recherche

place(s)

au départ de

Carte n° :
Date d’expiration :
H Lettre d’engagement (pour les administrations uniquement),
stipulant le montant des frais d’inscription
Date

CO-VOITURAGE

Signature

H J’arrive à la gare de Saint-Pierre-des-Corps

LIEU DE LA JOURNÉE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Salle Cosélia
37390 METTRAY

CONTACT
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ASTEE
83, avenue Foch - 75116 Paris
Tél. : 01 53 70 13 57 - Fax : 01 53 70 13 40
E-mail : sandrine.besnard@astee.org

Affranchir
au tarif
en vigueur

ASTEE
83 avenue Foch
75116 PARIS

