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Loutres d’Europe : deux temps forts en Mars et avril !

Le Syndicat de Bassin de l’Elorn, en partenariat avec le Groupement Mammalogique Breton (GMB), organise
deux temps forts autour de la Loutre d’Europe. Le premier moment est une conférence le mardi 29 mars
2016 à 20h30 à Océanopolis (entrée libre).
Franck SIMMONET, chargé de mission au GMB, animera ce temps de rencontre : “Entre Elorn et Aulne, le
retour de la loutre sur les cours d’eau de la Rade de Brest”. Agathe LARZILLIERE du Parc Naturel Régional
d’Armorique et Annaïg POSTEC du Syndicat de Bassin de l’Elorn, présenteront les actions de gestion
menées sur ces territoires en faveur de la Loutre.
Le deuxième temps fort est programmé le samedi 9 avril, de 10h à 12h30, sur le bassin versant de l’Elorn.
Il s’agira d’une sortie sur le terrain, animée également par Franck SIMMONET du GMB, sur la piste de la
Loutre d’Europe (biologie et indices de présence). Cette sortie est gratuite mais possible uniquement sur
inscription (le lieu de rendez-vous sera communiqué à ce moment).
Contact : Annaïg Postec - natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr ou 02 98 25 93 51ou 06 01 22 08 07
Vous pouvez également consulter les deux études réalisées par le GMB sur le territoire Natura 2000 Rivière
Elorn et SAGE Elorn. Il s’agit d’un travail d’identification des secteurs présentant des risques de mortalité
provenant des collisions lors de franchissement de routes et des solutions à mettre en œuvre.
Plus d’informations ici
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qualité de l’eau :
de moins en moins de nitrates
dans les cours d’eau

Les taux de nitrates ont considérablement baissé dans les principales
rivières du territoire du SAGE de l’Elorn. Ils sont sous l’objectif
du SAGE (22 mg/l en moyenne annuelle) dans la Mignonne et le
Camfrout, et se rapprochent de cet objectif dans la Penfeld et l’Elorn.
En savoir plus
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Journée Mondiale de l’Eau :
le 22 mars 2016

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’eau, le 22 mars,
le Syndicat de Bassin de l’Elorn participera aux animations
organisées en mairie de Brest les 22 et 23 mars 2016.
Découvrez le programme
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Changements à la Commission Locale de l’eau du SAGE
de l’Elorn
Suite aux élections régionales, la composition de la CLE du SAGE de l’Elorn a changé.
Découvrez la commission
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Zones humides et cours d’eau

Les cours d’eau de tête de bassin versant ont une grande importance
écologique tant pour la gestion qualitative et quantitative de l’eau que
pour la biodiversité.
La Chambre d’Agriculture du Finistère et l’Onema ont réalisé un film
dans le cadre de leur partenariat avec le Conseil Départemental qui
répond techniquement aux questions de 3 agriculteurs finistériens afin
d’améliorer l’exploitation de leur prairie en tête de bassin versant.
Voir le film
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Restauration collective

La qualité de l’eau à Brest, point de départ du bio dans les assiettes des écoliers brestois.
Karine COZ-ELLEOUET et Marc SAWICKI, élus de Brest, témoignent de l’intégration de
produits issus de l’agriculture biologique dans les cantines de la ville.
Lire l’article
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Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de modification et de suppression des données personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer à tout moment.
Vous recevez cet email de la part du Syndicat de Bassin Elorn.
Pour vous désinscrire envoyez une demande par mail.

