Juin 2017
(Fin du 2ème trimestre)

INFORMATION
Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, se voit doté d'un large spectre de compétences ministérielles
Le décret d'attributions du ministre de la Transition écologique et solidaire dote Nicolas Hulot de larges compétences. Un champ proche de celui de son
prédécesseur auquel s'ajoute l'économie sociale et solidaire. [LIEN]

Région Bretagne : une nouvelle compétence et lancement d’une étude d’opportunité sur un EPTB Breton
L’État vient de confier à la Région une mission d’animation et de coordination en matière de gestion de l’eau sur l’ensemble du bassin hydrographique cohérent
que forme la Bretagne.[LIEN]

Evaluation des dispositifs d'accompagnement de la compétence GEMAPI et du transfert des compétences eau et assainissement.
Dans le cadre d'une démarche globale d'évaluation le Ministère de la Transition écologique et solidaire invite chaque collectivité en charge des sujets GEMAPI
et/ou Eau et Assainissement à participer à un questionnaire. [LIEN]

Un nouveau site sur la protection des captages
L'AFB en partenariat avec l'OIEau propose un nouveau site internet sur la protection des captages d'eau potable. [LIEN]

Biodiversité : Mise en œuvre des plans nationaux d’actions
L’état de conservation de certaines d’espèces nécessite des actions spécifiques, notamment volontaires, pour restaurer leurs populations et leurs habitats. Les
plans nationaux d’actions (PNA) ont été mis en place pour répondre à ce besoin. [LIEN]

Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte : nouveau programme d'actions
Pour faire suite au premier programme d’actions 2012 – 2015, un nouveau programme a été adopté en 2017. [LIEN]

« PAPI 3 » finalisation du cahier des charges
Dans le cadre de ce troisième dispositif, le cahier des charges national a été finalisé afin que ce dispositif « PAPI 3 », soit opérationnel au 1er janvier 2018. [LIEN]

Étude sur la vulnérabilité du bassin Loire Bretagne vis-à-vis du changement climatique
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne élabore son projet de plan d'adaptation au changement climatique et lance une consultation publique [LIEN]

Une COP pour une transition énergétique et écologique bretonne
la Bretagne entre dans la transition écologique et énergétique en lançant cette Cop bretonne [LIEN]

Méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides
L’AFB présente la méthode d’évaluation des fonctions des zones humides et son utilisation. Cette méthode en outre de vérifier que certains principes de la
compensation sont bien respectés. [LIEN]

La biodiversité, une opportunité pour le développement économique et la création d’emplois
Dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, un rapport fait état que la biodiversité contribue largement à l’économie française. [LIEN]

Sites pilotes eau & bio : analyse comparative des approches et des résultats
L’analyse comparative des sites pilotes Eau & Bio propose un bilan global de démarches territoriales conduites dans le cadre du réseau en analysant les facteurs
de réussite et les limites rencontrées dans les dynamiques locales. [LIEN]

Les données sur les eaux de surface disponibles en ligne
Les données sur la qualité des eaux de surface continentales sont désormais disponibles sur le site « naiades » [LIEN]

DOCUMENTATION
GEMAPI : parution de 2 livrets pour une nouvelle gestion des rivières [LIEN]
Publication IRSTEA : Ressources, territoires et changement climatique, De la prospective aux politiques publiques [LIEN]
CEPRI : Nouveau guide sur les ouvrages de protection contre les inondations [LIEN]
Atlas des espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire. [LIEN]
AFB : Interactions nappe/rivière : des outils pour comprendre et mesurer les échanges [LIEN]
Le ministère de l'Environnement publie une méthode d'évaluation des dommages écologiques [LIEN]
Publication de l’ONEMA / AFB : Fiches retours d’expériences sur la restauration des rivières [LIEN]
Biodiversité et développement économique : quels impacts territoriaux de la compensation écologique ? [LIEN]
Etude CESER : Former mieux pour réussir la transition énergétique et écologique en Bretagne [LIEN]
Etudes d'impact : un guide du ministère de l'Environnement décrypte la réforme [LIEN]

JURIDIQUE
Mer et littoral : la France a établi sa stratégie
Le ministère de l'Environnement, au travers de différents décrets, valide la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral.[LIEN]

Loi Biodiversité modifie la composition des comités de bassin
Un décret publié au Journal officiel le 11 mai modifie la composition des comités de bassin pour y intégrer des acteurs de la biodiversité. [LIEN]

Réglementation de la pêche en eau douce des poissons migrateurs des départements bretons pour l’année 2017
Les arrêtés réglementant la pêche des poissons migrateurs viennent compléter l’arrêté annuel réglementant la pêche en eau douce.[LIEN]

Critères et normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines
La Décision (UE) 2017/848 de la Commission, du 17 mai 2017, établie des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux
marines [LIEN]

Captages d'eau : une instruction précise le contrôle sanitaire par les Agences Régionales de Santé
Cette instruction précise les modalités de mise en œuvre du contrôle additionnel des eaux de surface [LIEN]

Le dispositif des sites naturels de compensation est désormais opérationnel
L'encadrement réglementaire du dispositif de compensation écologique par l'offre est maintenant connu. [LIEN]

Épandage des produits phytosanitaires
L’arrêté qui encadre l’épandage des produits phytosanitaires a été publié au JO du 7 mai 2017. [LIEN]

Qui peut engager une action de groupe dans le domaine de l'environnement ?
Le décret d'application de la loi de modernisation de la justice qui permet les actions de groupe dans le domaine de l'environnement est paru. Il précise les
associations habilitées à agir à ce titre. [LIEN]

Décision du Conseil d'Etat & remise en question des inventaires "zone humide"
Le Conseil d’Etat précise que les deux critères évoqués par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement doivent être cumulatifs et non alternatifs. [LIEN]

Installations classées : de nouveaux délais de recours désormais applicables
De nouveaux délais de recours sont applicables depuis le 1er mars 2017 en matière de contentieux des décisions prises au titre de la législation des installations
classées (ICPE) [LIEN]

Note technique relative à la mise en œuvre de la Directive Inondation
Une note technique du ministère de l’Environnement du 1er février 2017 fait le point sur les stratégies locales de gestion du risque inondation (SLGRI) et précise
les objectifs du second cycle de mise en œuvre de la directive inondations. [LIEN]

QUE SE PASSE T’IL SUR VOS BASSINS HYDROGRAPHIQUES ?
Pays de Saint Malo et Pays de Dol : Trois conventions signées pour faciliter le bon déroulement des PAPI dans le cadre du Plan de prévention des
risques de submersion marine (PPRSM) [LIEN]
SMG Eau 35 : observatoire de l’eau 2017 et étude patrimoniale des services d’eau potable d’Ille et vilaine [LIEN]
Aulne : Au Fil de l’Aulne, GEMAPI, harmonisons la gestion de l’eau [LIEN]
Odet : Le SAGE révisé a été approuvé par arrêté préfectoral le 20 février 2017. [LIEN]
Argoat Trégor Goëlo : Un nouveau SAGE approuvé par arrêté préfectoral, en date du 21 avril 2017. [LIEN]
Léguer : Expérimentation de la pêche du saumon en « no kill » [LIEN]
Elorn : Lettre info du syndicat de l’Elorn [LIEN]
Pour partager votre actualité [ICI]

PROCHAINS RENDEZ VOUS
APPCB :
Assemblée plénière : 4 juillet 2017 (SAGE Elorn)
Réunion de bureau : 22 juin 2017 (Baud) + rencontre ATBVB
Groupe de travail PLAV : 19 juin 2017 (rencontre des 8 baies avec les vice-présidents de la Région bretagne à Rennes)
Sortie naturaliste : 29 juin 2017 (présentation de l’atlas intercommunal de biodiversité de Lamballe Terre & visite sur la thématique « civelle
et continuité écologique » à Lamballe)

Autres rencontres :
9 Juin 2017 : Réunion réglementation produits phytosanitaires - Préfecture des Côtes d’Armor
10 et 11 juin 2017 : Bienvenue dans mon jardin [LIEN]
13 juin 2017 : Groupe de travail sur les scénarios de développement des territoires bretons - Région Bretagne
16 juin 2017 : Bilan CGLE - Idéal Connaissance / Région Bretagne
19 juin 2017 : Journée d'échanges sur le référentiel breton d’indicateurs sur l’eau et les milieux aquatiques - GIP Environnement / ATBVB
21 juin 2017 : Comité de pilotage « projet CHEMIN » - CPIE Bretagne
22 juin 2017 : Réunion de présentation de la compétence GEMAPI - FNCCR [LIEN]
26 juin 2017 : Comité régional de concertation directives Nitrates - Préfecture de Bretagne
26 juin2017 : CBEMA - Région Bretagne
27 juin 2017 : Atelier « Elaborer des argumentaires socio-économiques » - AELB
28 et 29 juin 2017 : Forum national sur la gestion durable des eaux pluviales [LIEN]
5 juillet 2017 : Copil PLAV - Coordination Régionale
6 juillet 2017 : Comité de bassin - AELB
5 & 6 juillet 2017 : Rencontre des animateurs SAGE - AELB

AUTRES INFORMATIONS
Offres d’emploi [LIEN]
Appel à projets : Région Bretagne - Identification et mise en œuvre d'actions en faveur des continuités écologiques (Date limite : 15 juin 2017)[LIEN]
Enquête : DREAL - les acteurs des espèces exotiques envahissantes (EEE) [LIEN]

Si vous souhaitez recevoir la prochaine veille documentaire et législative de l’APPCB, inscrivez-vous ici

