Association Demain Deux Berges
Réunion du Conseil d’Administration
du 29 avril 2019
- Compte rendu Présents : Mélanie BARREAUD, Baptiste BASNIER, Marie BERTHELOT, Jade BOSCHE, Alizée BOUREAU,
Fabien BOUTEIX, Sandrine ESCLAMADON, Ludovic GERMA, Marie MOLINIER.
Excusés : Rachida BERRAYAH et Yann DUCOURNAU.
Ordre du jour :
• Choix des thématiques pour l’activité 2019
• Préparation de la 1ère journée technique
• Point sur l’activité de l’inter-réseaux
• Questions diverses

I. Choix des thématiques pour l’activité 2019
Les adhérents ont voté pour le choix des thèmes qui feront l’objet de journées d’échanges techniques en
2019. 34 adhérents ont participé au vote, ce qui représente 1/3 des membres actifs.
Les résultats sont présentés en séance et ci-dessous. Les thèmes préférés sont inversement
proportionnels au nombre de points indiqués.
Thème proposé
Nombre de
points
Classement

Indicateurs de suivi et
d’évaluation
63

Impacts des retenues
collinaires
68

Hygiène et
sécurité
97

Eau et
urbanisme
111

1

2

3

4

Ce sont donc les deux premiers thèmes qui seront développés en 2019.
Une journée technique sera consacrée aux indicateurs de suivi des milieux / suivi et évaluation des PPG.
Puis, un colloque sur deux jours devrait être organisé sur le second semestre et développera le thème des
retenues collinaires (impacts, gestion des CE concernés et peut-être aussi les retenues de grands barrages).

II. Préparation de la 1ère journée technique
La journée technique devrait se tenir le mardi 2 juillet 2019, le lieu reste à définir.
Le thème abordé sera les indicateurs de suivi des milieux / suivi et évaluation des PPG. Les dates
des mardi 9 et jeudi 11 juillet sont réservées en secours, si les intervenants ne sont pas disponibles le 2/07.
Idéalement, le programme doit être bouclé avant la fin mai afin de communiquer sur l’événement
pendant le mois de juin, via le groupe, l’inter-réseaux et le journal de l’Agence de l’Eau.
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La journée technique vise à apporter des éléments de réponse sur le choix d’indicateurs pertinents de
suivi des milieux (peu couteux et simples à mettre en œuvre en priorité) et sur la temporalité de ces indicateurs
(suivi hydromorpho sur le long terme et fréquence supportable avec la charge de travail des techniciens). Il est
proposé de définir des actions type et d’établir un recueil des expériences de suivi d’indicateurs par type :
• RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
• RESTAURATION HYDROMORPHOLGIQUE (recharge sédimentaire, reconquête CEC,…)
• AMELIORATION DU CORRIDOR RIVERAIN
• RESTAURATION DE ZONE HUMIDE
Personnes-ressources évoquées en séance :
• La méthode Salamandre a déjà été présentée il y a quelques années lors d’une journée D2B mais des
évolutions ont été apportées depuis et des méthodes d’évaluation seraient peut-être intéressantes
(notamment utilisation d’un drone, suivi de profils…) ➔ Sandrine (CATER 82).
• Indicateurs d’analyse du milieu – IAM ➔ Fabien (FDPPPMA31).
• L’AFB est potentiellement une structure ressource sur ce sujet ➔ Marie B. et Mélanie.
• La CATER 81 suit l’effacement d’ouvrages et a travaillé avec l’AFB à la réalisation d’un guide
d’indicateurs effacement d’ouvrages ➔ Marie M.
• SMEAG : Observatoire de la Garonne avec de nombreux indicateurs de suivi ➔ Marie B. et/ou Alizée.
• Intervenants CNFPT / DDT : comment et quels indicateurs sont pris en compte pour définir l’état des
masses d’eau (pertinence et reproductibilité) ➔ par Baptiste.
• FD de Pêche 82 ou CATER : présentation de leur réseau de suivi sècheresse=> Contactés par Sandrine.
• Groupe de discussion : sonder par mail si quelqu’un a un protocole de suivi et d’évaluation des actions
de restauration ou a un contact avec une personne ressource ➔ Marie B.
• Inter-réseaux : à solliciter sur le sujet ➔ Marie B.
Le prochain Conseil d’Administration est prévu le 17 mai à 9h à la Mairie du Fousseret afin de préparer
cette 1ère journée.

III.Colloque sur les retenues collinaires :
A priori, le colloque s’organiserait sur la première quinzaine de décembre.
Personnes-ressources évoquées en séance :
• P.E. VIGUIER, TR Lot lozérien, s’est porté volontaire pour partager un retour d’expérience.
• Vincent LAVERGNE, TR Aveyron amont, s’est porté volontaire pour partager un retour d’expérience.
• Isabelle VERBAERE, directrice de recherche CNRS en hydrométéorologie dont l’article relatant de
l’impact des retenues sur la ressource est paru en mars 2019.
• Idée de faire intervenir un expert pouvant relater des retenues collinaires sur les petits bassins et aussi
des grands barrages et de leurs impacts sur le régime et la qualité de l’eau / cf. étude AFB en cours

IV. Point sur l’activité de l’inter-réseaux
•

Centre National des Restauration des Rivières : D2B a reçu une invitation pour participer à la rencontre
annuelle qui se tient le 10 mai à Vincennes. Aucun membre du CA n’est disponible. Sylvain MACE a
proposé de préparer une note à leur attention en prévision de la rencontre annuelle.
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•

Territoires engagés pour la Nature, porté par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et l’Agence Régionale
pour la Biodiversité. Une réunion s’est tenue le 15 avril dernier, Marie s’y est rendue. Ce label vise
plutôt les communes et communautés des communes et leur permet de bénéficier d’un soutien
technique de l’ARB, au portage de projets. Les syndicats « GEMAPI » pourront probablement proposer
leur candidature après 2020. L’AEAG souhaite y réfléchir avec le réseau D2B et nous sollicitera en
temps voulu.

V. Questions diverses :
Evolution de la cotisation D2B : suite à l’AG et à la réaction d’un membre sur le groupe de discussion au
sujet des cotisations et à l’intérêt professionnel que représente l’association pour ses membres, la discussion
est engagée au sein du CA.
L’intérêt de passer d’une cotisation « membre bienfaiteur » à « membre actif » pour les structures est
discuté en séance.
Après discussion, il est décidé de préparer et d’envoyer un courrier de présentation de l’association aux
structures des membres actifs et aux membres bienfaiteurs, comme cela avait été prévu l’an dernier (mais pas
réalisé par faute de temps). Ce courrier demandera également l’avis des structures sur leur intérêt à cotiser en
tant que membre bienfaiteur ou pour le compte de leur(s) agent(s).
• Regarder le nombre d’adhésion de membres actifs payé par mandat administratif ➔ Fabien
• Rédiger ce courrier, puis avis au CA avant envoi ➔ Fabien
• Répondre à la dernière sollicitation sur le sujet sur le groupe de discussion ➔ Marie B
Ceci viendra ensuite alimenter notre réflexion collective sur le sujet.
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