Fiche synthétique de présentation
Rencontre technique des animateurs territoriaux et techniciens rivières du bassin de l’Adour
22 mars 2018 (10h-17h) à Biron

Lieu : la saligue aux oiseaux, site propriété de la Fédération de Chasse des Pyrénées-Atlantiques (cf.
plan au verso)
Public cible :


Techniciens rivière du bassin de l’Adour



Techniciens CATER / techniciens des services environnement des 4 Départements



Techniciens des services de police de l’eau des 4 départements



Techniciens des services départementaux de l’agence française pour la biodiversité



Chargés d’intervention de l’agence de l’eau



Chargés d’intervention des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie



Techniciens des fédérations de pêche des 4 départements



Chargés d’animation de démarches de gestion intégrée du bassin de l’Adour : animateurs
SAGE et animateurs de contrats de rivière



Chargés d’animation de démarches de prévention des inondations du bassin de l’Adour :
animateurs PAPI et / ou SLGRI



Chargés d’opérations (autres démarches) : animateurs opérations coordonnées, …



Observatoire de l’eau

Programme prévisionnel :
Matin (10h-12h30)
-

Attentes de l’Agence vis-à-vis des structures de bassin versant (syndicats de rivière, EPAGE,
EPTB) - agence de l’eau Adour-Garonne
Évolution de l’Institution Adour, par l’Institution Adour
Évolution des règles de financement de l’Agence (10 ème programme / 11ème programme) agence de l’eau Adour-Garonne
Point sur l’état des lieux du SDAGE ciblé sur les attendus des syndicats de rivière - agence
de l’eau Adour-Garonne

Repas sur site
Présentation de la gestion du site et visite commentée de la zone humide par la Fédération de Chasse
Après-midi (14h30-17h)
-

Restitution de l’étude conduite par l’Agence « 50 ans de suivi de la qualité des eaux » agence de l’eau Adour-Garonne
Restitution de l’étude conduite par l’Agence sur les cours d’eau recalibrés – agence de l’eau
Adour-Garonne
Discussions et échanges sur les compétences à venir des syndicats de rivière

PLAN D’ACCES
SALIGUE AUX OISEAUX A BIRON

Maison de
« La Saligue »

Parking

A 64 - ORTHEZ
Sortie n°8

