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A LA UNE

Journées techniques SAGE 2020, les 21 & 22 septembre 2020 - Save the date &
questionnaire rapide !

La direction de l'eau et de la biodiversité organise les Journées techniques
SAGE 2020 : "Les SAGE, l'eau au cœur des territoires" les 21 et 22
septembre 2020 à La Défense. Dans la continuité des travaux menés lors du
séminaire national SAGE 2018 et lors de la seconde séquence des Assises de
l'eau, ces journées techniques seront dédiées à l'articulation entre les
politiques locales de gestion de l'eau et les politiques de
l'aménagement du territoire.

LIRE LA SUITE 

 

DERNIÈRES ACTUALITÉS SUR GESTEAU.FR

Retour d’expérience sur la gestion de la sécheresse 2019 dans le domaine de l’eau

L’année 2019 a connu une période de sécheresse longue et marquée, qui a
impacté les ressources en eau de la grande majorité du territoire national. Fin
2019, le Conseil général de l’environnement et du développement
durable (CGEDD) a réalisé un retour d’expérience sur la gestion de la
sécheresse dans le domaine de l’eau. Un rapport a été publié en février
dernier. Il porte sur le cadre juridique, le processus de décision et la
gouvernance.

LIRE LA SUITE 

 

PARTAGE D'EXPÉRIENCES

Restauration fonctionnelle de la vallée de Saint Ruph-Glière-Eau Morte (74)

En raison d’importants aménagements réalisés au cours des deux siècles
derniers, la vallée de Saint Ruph-Glière-Eau Morte présente un
dysfonctionnement hydro sédimentaire avec une alternance de secteurs incisés
et excédentaires, et un marais alluvial déconnecté des régimes de crues. Pour
réduire les impacts des crues de la rivière en ville et sur les usages, un
programme de restauration fonctionnelle de la vallée a été élaboré par la
Communauté de commune des sources du lac d’Annecy.

LIRE LA SUITE 

Reconstitution du bocage sur le bassin versant du Léguer (22)

Le bassin versant du Léguer est l’un des territoires les plus bocagers de
Bretagne. Ce territoire a cependant subi un recul de sa maille bocagère suite à
la mécanisation agricole et à des opérations de remembrement. Face à la
dégradation de la qualité de l’eau du Léguer constatée dans les années 1990,
les élus locaux ont pris conscience de la nécessité de préserver le bocage pour
stopper cette dégradation, et d’envisager sa restauration pour améliorer la
qualité de l’eau.

LIRE LA SUITE 

"Bain de pieds", une chaîne Youtube de sensibilisation au risque d'inondation

"Bain de pieds", est une chaîne Youtube de onze épisodes destinés aux
collégiens et lycéens (et par ricochet aux parents). Ils parlent des crues et des
inondations sur le Rhône et la Saône pour que les jeunes générations
acquièrent ou cultivent leur culture du risque. Que faire, ne pas faire, comment
se protéger, s'informer quand on habite en zone inondable...?

LIRE LA SUITE 

 

A VENIR : UN NOUVELLE
WEBCONFÉRENCE GEST'EAU !

Le prochain Rendez-vous Gest'eau
portera sur les études de
gestion quantitative menées
dans le cadre des SAGE.

Toutes les informations seront très
prochainement disponibles sur
gesteau.fr

 

ACTUS LOCALES

Approbation du SAGE Vistre,
Nappes Vistrenque et Costières

Approbation du SAGE Golfe du
Morbihan et ria d'Etel

Approbation du SAGE Nappes
plio-quaternaires de la plaine du
Roussillon

 

LETTRE GEMAPI

Consultez la dernière lettre
d'information sur la compétence
GEMAPI (1er trimestre 2020)!

S'ABONNER A LA LETTRE 

 

FORUM

Enquête sur le bâchage comme
moyen de lutte contre les
renouées asiatiques

Mise en page PAGD-règlement
SAGE

Subvention animation

Révision de SAGE

Cahier des charges PTGE

Réalisation d'un programme
d'action - phase de mise en
oeuvre

Responsabilité juridique sur les
ouvrages non classés au titre du
décret "digue"

Exemples CCTP études HMUC

POSER UNE QUESTION 

 

AGENDA

Ma rivière sèche, je vais sur « En
quête d’eau » - le 4 juin 2020,
webinaire

La gestion des eaux souterraines
- du 24 au 25 sept. 2020 à
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SCHÉMAS D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DE L'EAU (SAGE)

Etat d'avancement des SAGE

En mai 2020, Gest'eau recense 193 SAGE dont 7 sont identifiés comme
"non démarrés", 1 est en émergence, 2 sont en instruction, 32 en élaboration et
149 sont mis en oeuvre. Parmi ces derniers, 14 font l'objet d'une révision et 1
d'une modification.

CONSULTER LA CARTE DE SITUATION DES SAGE  
CONSULTER LES CHIFFRES CLÉS SUR LES SAGE 

Documents / La sélection de l'équipe

SAGE Nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon - PAGD

Plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE Nappes plio-quaternaires
de la plaine du Roussillon, version approuvée par l'arrêté inter-préfectoral du 3
avril 2020.

LIRE LE DOCUMENT 

SAGE Golfe du Morbihan et ria d'Etel - PAGD

Plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE Golfe du Morbihan et ria
d'Etel, version approuvée par l'arrêté préfectoral du 24 avril 2020.

LIRE LE DOCUMENT 

SAGE Vistre, Nappes Vistrenque et Costières - PAGD et règlement

Plan d'aménagement et de gestion durable et règlement du SAGE Vistre,
Nappes Vistrenque et Costières, version approuvée par l'arrêté préfectoral du
14 avril 2020.

LIRE LES DOCUMENTS 

SAGE Bièvre Liers Valloire - PAGD, règlement et atlas cartographique

Plan d'aménagement et de gestion durable, règlement et atlas cartographique
du SAGE Bièvre Liers Valloire, versions approuvées par l'arrêté inter-préfectoral
du 13 janvier 2020.

LIRE LES DOCUMENTS 

Synthèse du SAGE Vilaine 2015-2020

Lors de la séance plénière de la CLE du SAGE Vilaine du 11 février 2020, il a été
présenté un diaporama d’actions mises en œuvre depuis l’approbation du SAGE.

LIRE LE DOCUMENT 

 

CONTRATS DE MILIEU (RIVIÈRE, BAIE, NAPPE)

Etat d'avancement des contrats de milieu

En mars 2020, Gest'eau recense 289 contrats de milieu dont 5 sont en
phase d'émergence, 13 sont en phase d'élaboration et 69 sont signés, en cours
d'exécution.

CONSULTER LA CARTE DE SITUATION DES CONTRATS  
CONSULTER LES CHIFFRES CLÉS SUR LES CONTRATS 

Talence

Formation - Inventorier les
milieux humides pour prioriser
vos actions écologiques - du 23
au 24 nov. 2020 à Rochefort

CONSULTER L'AGENDA 

 

AIRES-CAPTAGES.FR

Diffusion vidéo de la
webconférence : Herbea (lutte
intégrée)

Formation Co-Click’eau : 25 et 26
juin 2020 à Paris

 

ACTUS DONNÉES SUR L'EAU

Bilan mensuel de la situation
hydrologique en France - Avril

Bilan mensuel de la situation
hydrologique en France - Mars

Outils et données de l’IGN : La
BD TOPAGE®, le nouveau
référentiel hydrographique
français

Portail aquaculture : données
géographiques en lien avec
l’aquaculture française

Covid-19 : les eaux usées, un
potentiel outil de surveillance de
la dynamique de l’épidémie

Les données hydrologiques
tombées du ciel : SWOT, Hysope
2 et Hydroweb-NG

Les sciences participatives ça
marche ! : « En quête d’eau », un
programme d’observations de
l’écoulement des cours d’eau
partout en France métropolitaine

Agence de l’eau Rhin Meuse :
Edition 2020 de la note
d’information sur le rapport
annuel des maires sur le prix et la
qualité du service d'eau et
d'assainissement

Mise à jour des référentiels de la
vigilance crues sur l’Atlas-
Catalogue du Sandre

Mise à jour du référentiel
géographique sur les Aires
d’Alimentation de Captages

 

DOCUMENTATION

Consulter la rubrique "Guides
méthodologiques" sur Gest'eau

"Rechercher un document" sur le
site Gest'eau

Consulter le "Flux RSS" des
derniers documents publiés

 Gest'eau a été créé et est géré par l'OIEau (Office International de
l'Eau), avec le soutien financier de l'OFB (Office Français de la
Biodiversité) et l'appui du Ministère de la Transition écologique et
solidaire.
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S'abonner / Se désabonner -  Contact -  RSS -  Mentions légales

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès, de portabilité, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent. Ces droits
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