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PROGRAMME 

CONTINUITÉ  

ÉCOLOGIQUE  

DES COURS D’EAU 

Foire aux questions 

& visites de terrain 



OBJECTIFS DE LA JOURNÉE 

 

►ACCÉS RÉSERVÉ 
• ges onnaires de milieux aqua ques  
• membres & partenaires du RRGMA  
• services de l’État 
 

►NOMBRE DE PARTICIPANTS  
limité à 40 personnes 

PUBLIC  INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

en ligne avant le 19 juin 2017 

arpe‐paca.org  

> Événements à venir 

Prix forfaitaire de la journée,  

incluant le déjeuner : 16€ 

L 
a  direc ve  cadre  européenne  sur  l’eau  
[DCE[ demandait aux États membres un 
retour  au  bon  état  écologique  pour  au 
moins  deux  ers  des  masses  d’eau  en 

2015. Nous sommes aujourd’hui dans  les délais  
dérogatoires. 

Au niveau na onal, la loi sur l’eau et les milieux 
aqua ques  [LEMA] de 2006,  le plan Anguille et 
les  lois  Grenelle  avec  la  trame  verte  et  bleue 
[TVB]  convergent  vers  la  
nécessité  d’assurer  la  con nuité  écologique 
entre  les  grands  ensembles  naturels  et  les  
milieux aqua ques. 

Au‐delà  de  ce  cadre  règlementaire,  les  
territoires  prennent  conscience  que  la  
fragmenta on  des  écosystèmes  aqua ques  
contribue  à  l’érosion  de  la  biodiversité,  porte 
a einte  au  cadre  de  vie,  à  l’a rac vité  des 
territoires  et  les  fragilise  face  au  changement 
clima que. 

C’est pour cela que  les ges onnaires de milieux 
aqua ques,  avec  l’aide  des  partenaires  
ins tu onnels,  se  sont  progressivement  saisis 
des études et des travaux de restaura on de la 
con nuité  écologique  des  cours  d’eau. Depuis 
le  départ,  le  RRGMA  s’est  inves   sur  ce e  
théma que  pour  répondre  aux  demandes  
croissantes de ses membres. 

 
Il  a organisé  chaque  année des  journées  tech‐
niques  avec  des  visites  de  terrain  sur  les 
Sorgues,  les Gardons et  la Bléone qui on connu 
un vif succès. 

Il  a    rédigé  un  guide  des  bonnes  pra ques  à 
par r de ces journées. 

Pour aller plus  loin,  il a mis en place un groupe 
de  travail    dans  lequel  se  sont  
exprimés  les  ques onnements  et  les  a entes 
dans  les  champs  technique,  juridique,  foncier, 
stratégique et de communica on. 

L’ou l  "Foire  aux  ques ons"  [FAQ]  qui  sera 
présenté  dans  la ma née  tente  de  répondre  à 
ces ques onnements et  à  ces besoins.  Il  est  le  
résultat  d’un  travail  collec f  des  membres  du 
groupe  et  du  travail  de  recherche  d’Antoine 
Fricard,  étudiant  en  master  2  et  stagiaire  au 
RRGMA. 

Les visites de  terrain préparées et commentées 
par  le  SABA  perme ront  de  bénéficier  d’un  
retour d’expérience  récent  sur un  cours d’eau 
cô er  méditerranéen  avec  une  espèce  cible 
telle que  l’anguille.   Ce e  journée est donc très 
complémentaire aux précédentes. 



PROGRAMME  

Anima on de la journée • Nicolas Metsu • ARPE  
 
 
9h00  Café d'accueil  
 
 
9h20  MOTS D’ACCUEIL   
 
  ► Mario MARTINET • Maire de Berre l'Étang 
  ► Serge ANDREONI • Président du syndicat d’aménagement du bassin de l’Arc  
  ► Mireille BENEDETTI • Présidente de l'Agence régionale pour l'environnement  
 
9h40  PRÉSENTATION DE L’OUTIL "FOIRE AUX QUESTIONS" 
 
  ► Nicolas METSU • ARPE PACA • Animateur du RRGMA 
 
   
11h30  PRÉSENTATION DES TRAVAUX DU SABA   
 
  ► Maxime LENNE • Syndicat d’aménagement du bassin de l’Arc [SABA] 
   
   
12h30  Pique‐nique au bord de l’eau selon la météo [inclus dans le prix de la journée] 
 
 
13h45  VISITE DES SITES DE TRAVAUX DU SABA 
 
 ► Seuil de Bosque • Construc on d’une rampe à anguilles 
 
 ► Seuil de Gordes • Construc on d’une rampe à anguilles 
 
 ► Seuils de la Bas de Neuve • Dérasement, construc on d’un seuil de fond,  
   et confortement de berge par des techniques végétales 
 
 
16h30  Fin de la journée  
   

 de ressources "Con nuité écologique"  

sur le site du RRGMA : rrgma‐paca.org  
Espaces ressources > Ressources théma ques  

http://www.territoires-durables-paca.org�


LIEU & ACCÈS 

 LIEU • Hôtel de ville • Place Jean Moulin • 13130 Berre l’Étang  
   
 ITINÉRAIRE SANS VOITURE • pacamobilite.fr 
 
 COVOITURAGE  
• La liste des par cipants vous sera envoyée par courriel pour organiser  
   votre covoiturage 
• covoiturage.autoclubaix.com 

CONTACTS ARPE 
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 Inscrip on • Mar ne GAMBRA • m.gambra@arpe‐paca.org • 04 42 90 90 51 

 Organisa on • Nicolas METSU • n.metsu@arpe‐paca.org • 04 42 90 90 53 

 ARPE PACA • Unité Assainissement & milieux aqua ques [AMA] • RRGMA  

      CS 10432 • 13591 AIX‐EN‐PROVENCE cedex 3 

 rrgma‐paca.org  

Téléchargez l'appli mobile de l'ARPE PACA Restons connectés ! 

Organisateurs 

Partenaires techniques 

http://www.smavd.org/�
http://www.pacamobilite.fr�
mailto:n.cimiotta@arpe-paca.org�
mailto:n.cimiotta@arpe-paca.org�
http://www.rrgma-paca.org�

