Journée technique organisée par l’agence de l’eau Adour-Garonne :

Gestion des cours d’eau en faveur de la biodiversité
Le 21 novembre 2018 à l’université de Cahors (salle de conférence)
(Centre universitaire Maurice Faure, 273 avenue Henri-Martin – 46000 Cahors)

Programme de la journée :
9h00 - 9h30 I Accueil des participants
9h30 - 9h40 I Introduction et présentation de la journée par l’Agence de l’eau
9h40 - 11h15 I Gestion des cours d’eau en faveur de la moule perlière
 La moule perlière : présentation et préconisations de gestion par Samuel
Esnouf du CEN Auvergne
 Retour sur le contrat Life Haute Dronne par Charlie Pichon du PNR Périgord
Limousin
11h30 – 13h15 I Gestion des cours d’eau en faveur des mammifères
 La loutre d’Europe : présentation et préconisations de gestion par Frédéric
Néri du CEN Midi-Pyrénées
 Les aménagements des ouvrages routiers pour la protection de la loutre et
du vison par Sylvain Brogniez du Conseil départemental de la Gironde
 Les micromammifères des berges par Hélène Dupuy de Nature en Occitanie
13h15 – 14h15 I Pause déjeuner – sur place
14h15 -15h30 I Gestion des habitats piscicoles par la restauration des frayères
 Restauration des frayères à migrateurs sur les axes Dordogne Maronne Cère
par Olivier Guerri d’EPIDOR
 Restauration des frayères à brochets : exemple de l’annexe fluviale de
Mareuil sur la Dordogne par Patrice Jaubert de la FDAAPPMA du Lot
15h30 -16h45 I Anguilles et gestion intégrée de la biodiversité dans la gouvernance
 L’anguille: présentation et préconisations de gestion par Vanessa Lauronce
de MIGADO
 Gestion intégrée de la biodiversité dans la gouvernance du bassin des Lacs
Médocains : exemple de gestion avec l’anguille par Franck Quenault du
SIAEBVELG
16h45 – 17h I Conclusion de la journée

Journée technique

Participation gratuite mais inscription obligatoire avant le 9 novembre 2018
par mail : angelique.lair@eau-adour-garonne.fr
Renseignements par mail ou au 05.61.36.37.29

