Les continuités écologiques

OBJECTIFS
Comprendre l’impact sur les peuplements,
Distinguer les aménagements limitant la continuité, les catégories
d’obstacles,
Connaître la loi au regard des continuités écologiques,
Mettre à jour ses connaissances

PROGRAMME DETAILLE
Généralités
Historique et évolution
Constat et besoins des espèces
Ce que dit la loi
Les espèces
Lesquelles sont concernées
Leurs capacités de franchissement
Le pourquoi d’un besoin de continuités
Les obstacles
Les différents types d’obstacles et leurs impacts
Leur recensement, analyses descriptives et diagnostic franchissabilité
La dévalaison et les risques de mortalité
Le rétablissement des continuités
Les démarches en cours visant à rétablir les continuités
La conduite d’étude sur les continuités, les étapes, les objectifs.
Exemples d’effacement, d’arasement, de passes à poissons,
Et au-delà, les trames bleues
Analyse du fonctionnement des ouvrages après travaux
Les outils existant, ceux à développer
L’état des lieux des aménagements
Les retours d’expérience
Questions-réponses
Echanges- débat : faut-il systématiquement rétablir les continuités ?
Le rétablissement des continuités peut-il générer un risque ? Lequel ? Dans quel cas ?
Est-ce toujours nécessaire ?
La fragmentation peut-elle avoir des effets positifs pour les populations ?
Quels rôles pour les canaux ?

PUBLIC : techniciens des collectivités, services déconcentrésPrésentation
de l’Etat, gestionnaires
de
de l’indice IBGN
milieux aquatiques, chargés de mission, chargés
d’études…
Principe
et définition ; Application sur le terrain ;

Détermination, interprétation, mise en situation ;
Avantages,
limites
et critiques
de l’IBGN.
INTERVENANT : Olivier CAGAN, Chargée d’Etudes
MRE et Yann
ABDALLAH,
chargé
d’Etudes à l’association Migrateurs Rhône Méditerranée
Harmonisation européenne
Principes des hydro-écorégions
Présentation de l’IBGN DCE, comparaison avec l’IBGN classique

DATE : MARDI 19 AVRIL 2016, A PARTIR DE 9H30

LIEU : dans les locaux de la Maison Régionale de l’Eau à Barjols (83)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : catherine.nicolas@mrepaca.com
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