L'ÉDITO
Guillaume Choisy, Directeur Général De L’agence De L’eau Adour-Garonne
Informer, sensibiliser, éduquer pour que chaque citoyen devienne un acteur participant à l’objectif
d’atteinte du bon état des eaux
Informer, sensibiliser, éduquer le grand public et les décideurs aux enjeux de l’eau et des milieux aquatiques est indispensable pour que nous portions un autre regard sur nos fleuves, nos rivières, nos lacs, sur nos zones humides
et notre littoral, sur toutes ces ressources essentielles à la vie quotidienne et à l’économie dans notre Grand Sud-Ouest. Il n’y
aura pas de capacité à faire face au changement climatique sans évolution de notre gestion de la ressource en eau, il n’y aura
pas non plus d’évolution de la gestion de la ressource en eau sans prise de conscience des raisons qui demandent cet effort
collectif. Les actions d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD), soutenues par l’agence de l’eau,
contribuent à développer notre sensibilisation à ces enjeux et doivent constituer une des priorités de notre action.
Les acteurs engagés dans l’éducation à l’environnement développent des outils pédagogiques, proposent des événements,
des classes d’eau, des animations de terrain qui participent à la sensibilisation de tous les publics.
Chaque individu sensibilisé à la préservation de la ressource, devient un acteur participant à l’objectif d’atteinte du bon état des
eaux. Il est essentiel de pouvoir démultiplier ces actions car pour répondre aux enjeux auxquels sera confronté le territoire du
Grand Sud-Ouest, nous devons pouvoir compter sur la mobilisation de tous les citoyens. Conscient de cette priorité, le comité
de bassin Adour-Garonne proposera, en lien avec les acteurs concernés, une stratégie d’éducation à l’eau et aux milieux
aquatiques au mois de décembre prochain, visant à définir les priorités d’actions de cette politique.
C’est dans ce but, que l’Agence de l’eau, soutenue par les structures associatives qui conduisent au quotidien des actions de
sensibilisation et d’éducation à l’eau, organisent l’ODYSSY (http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2021/109-juin-2021/ala-une-109/). Pour contribuer à la sensibilisation du grand public, 24 jeunes vont réaliser une itinérance sur le Gave de Pau au
cours de laquelle ils vont relayer sur les réseaux sociaux les actions conduites par toutes celles et ceux qui, sur le terrain,
agissent pour la qualité de l’eau et la préservation de notre environnement.
Cette première édition de l’ODYSSY est organisée au moment où chaque citoyen est invité à donner son avis sur les grandes
orientations de la politique de l’eau pour les années à venir dans le Grand Sud-Ouest. Cette consultation reste ouverte jusqu’à
la fin du mois d’août, je vous invite à y participer sur eau-grandsudouest.fr (https://www.eau-grandsudouest.fr/)

À LA UNE
Odyssy : Les Enjeux De L’eau Du Bassin, En Direct Du Gave De Pau
Le nouveau rendez-vous sportif et ludique lancé par l’Agence, dans le cadre de la consultation sur la politique de l’eau, va faire (très) envie : 24 jeunes « éclaireurs » vont naviguer 4 jours entre Gavarnie et Pau.
Le programme de découverte de l’eau proposé par l’Agence, a été concocté avec de nombreux partenaires dont le CPIE 65 et 64, Ecocène Pau, Les petits débrouillards de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie,
la Water Family, la fédération française de Kayak ainsi que Surf Rider.

Les jeunes ambassadeurs de l’eau – 12 filles et 12 garçons âgés de 18 à 22 ans – répartis en 4 équipes de 6, vont profiter
d’épreuves sportives (rafting, canoé, randonnée, via ferrata) et de visites-découvertes en journée, pour mieux prendre
conscience des enjeux liés à l’eau sur le bassin. En soirée, des jeux et des rencontres avec des acteurs locaux vont aussi
leur permettre de renforcer leurs connaissances et leur engagement pour protéger la ressource. À chaque étape, des animations vont être ouvertes au public : elles vont être l’occasion de sensibiliser les citoyens du bassin aux grands enjeux de
l’eau.

Suivez l’aventure Odyssy !
Le challenge récompensera l’équipe la plus sportive, la plus maline, la plus attentive et, surtout … la plus bruyante !
Au fil de l’eau, les jeunes vont en effet faire vivre leur aventure en photos et en vidéos partagées, en direct sur les réseaux
sociaux : leurs belles histoires rendront hommage aux efforts de toutes celles et tous ceux qui, sur le terrain, agissent
pour la qualité de l’eau et la préservation de notre environnement.
Leur objectif va être de vous faire réagir mais aussi donner à toutes et tous l’envie d’agir pour la ressource. Alors n’hésitez
pas : suivez leurs aventures et cliquez pour les meilleurs, au fil de l’eau !

L'INTERVIEW
Jean-Michel Soubeyroux, Directeur Adjoint Scientifique De La Climatologie Et Des Services Climatiques À Météo-France
« Des données climatiques plus complètes et plus facilement accessibles, au service de la résilience des territoires »

En quoi le nouveau rapport DRIAS permet-il un nouveau diagnostic de l’évolution du climat ?
Le nouveau rapport « DRIAS, les futurs du climat » contient tout d’abord des données à jour sur la métropole, les dernières datant de 2014. Mais il couvre surtout beaucoup plus de variables et d’indicateurs que précédemment, comme le vent, l’humidité,
le rayonnement, etc.
Il propose trois scénarios climatiques et 12 simulations corrigées sur la France, sélectionnables selon les évolutions de températures et précipitations prévues sur notre pays.
La richesse des données et les méthodologies employées permettent d’aller plus loin dans l’analyse. Cela va alimenter plus efficacement nos réflexions en vue d’adapter nos sociétés à l’évolution du climat. Les études hydrologiques prospectives, jusqu’ici proposées, vont également pouvoir être affinées.

Quels sont les principaux enseignements que le rapport DRIAS-2020 apporte sur l’eau à l’échelle du
bassin ?
Il n’y a pas de modifications très fortes des diagnostics climatiques qui avaient été utilisés pour l’étude prospective Garonne
2050 et pour les autres études encore en cours sur le bassin, comme Charente 2050 par exemple. Mais nous sommes malgré
tout dans un degré de précision bien supérieur.
Le jeu de données de 2020 a permis de mettre en évidence, par exemple, que les températures moyennes envisagées sur le
bassin pourraient être supérieures de + 0,5 °C d’ici 2050, par rapport à ce qui est prévu aujourd’hui. La répartition des précipitations au cours de l’année s’est aussi légèrement modifiée (hausse en hiver, baisse en été), avec une meilleure connaissance
des incertitudes sur les cumuls désormais encadrés dans une fourchette de +/- 10%.
Avec des paramètres plus nombreux, les scénarios prospectifs sont également beaucoup plus complets. Avoir cette visibilité
plus globale sur ce que nous dit chaque scénario permet plus de possibilité d’actions : il devient possible de formuler des propositions mieux documentées et d’éclairer les débats qu’elles ne manqueront pas de susciter.

En quoi consiste l’extension « Eau » proposée sur le portail DRIAS ?
Cette action majeure d’élargissement du portail DRIAS dans une configuration dédiée à l’eau s’inscrit dans les projets nationaux Explore 2, commandités par le ministère en charge de l’écologie, et Life « eau et climat » piloté par l’OiEau, que l’Agence
soutient. Il résulte du constat que jusqu’ici, les données scientifiques étaient trop peu accessibles par les acteurs de terrain. Or
l’enjeu est bien de rapprocher ces données des usages, à toutes les échelles de territoires possibles (pays, régions, bassins,
sous-bassins, etc.)
Les structures porteuses des SAGE, qui jusqu’à présent avaient des difficultés à intégrer l’adaptation au changement climatique dans leurs exercices prospectifs et dans leurs documents de planification, vont pouvoir travailler plus facilement. Cela répond à un réel besoin de cohérence et d’anticipation collective à l’échelle du bassin Adour-Garonne, et plus largement à
l’échelle de la France.
Le rapport DRIAS 2020 : http://www.drias-climat.fr/document/rapport-DRIAS-2020-red3-2.pdf (http://www.drias-climat.fr
/document/rapport-DRIAS-2020-red3-2.pdf)

LES CHIFFRES

+ 18,5 Millions De M3

image les chiffres

Soit le volume d’eau supplémentaire mobilisable pour soutenir l’étiage en Adour-Garonne, et atteindre 70 Mm3 mobilisable sur tout l’été.
La nouvelle convention, entrée en vigueur en juillet 2020, est reconduite cette année. Le volume
d’eau mobilisable au cours de l’été, à partir des réserves pyrénéennes et des retenues tarnaises*, a été considérablement augmenté afin de maintenir un niveau d’eau satisfaisant dans la Garonne.
Jusqu’à 70 millions de m3 d’eau sont donc mobilisables par les acteurs, au cours de l’été, pour assurer le soutien d’étiage et
sécuriser les usages de l’eau. Alors que le bassin Adour-Garonne est le plus exposé de France aux effets du changement climatique, tous les acteurs se mobilisent. A la clé : le volume d’eau mobilisable a progressé de 36% en comparaison avec l’ancien contrat de coopération, soit +18,5 millions de m3 en plus.
Les possibilités d’agir touchent aussi au débit, puisque les capacités d’intervention en la matière ont été doublées (20m3/s au
lieu de 10m3/s).
*lacs d’Izourt, de Gnioure, de Laparan, de Soulcem et d’Oo / retenues de Saints-Peyre et la Raviège

EN BREF

Eaux–SCARS Décrypte Les Eaux Souterraines Du Nord-aquitain
Connaître le plus précisément possible le fonctionnement des aquifères (http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss16), leurs géométries et leurs caractéristiques hydrodynamiques, mais aussi leurs interactions avec les milieux
superficiels. Dans un contexte de changement global, l’enjeu du projet Eaux-SCARS est de s’intéresser notamment à la
disponibilité de l’eau à moyen et long terme, sur ces territoires nord aquitains.
Les prochains mois vont être consacrés à des campagnes d’acquisitions géologiques et hydrogéologiques, avec notamment de la prospection électromagnétique héliportée pour comprendre la géométrie du sous-sol, mais aussi des déploiements de capteurs dans plusieurs
sources et cours d’eau. Débits et compositions physico-chimiques vont être scrutés sur plusieurs années, de même que les variations de niveaux dans les forages via des campagnes
piézométriques.
Une thèse et deux post-doctorats sont liés au programme pluriannuel. L’ensemble des résultats
obtenus va permettre d’ :
améliorer la représentativité du Modèle hydrodynamique Nord-aquitain (outil numérique d’aide
à la compréhension du fonctionnement des systèmes aquifères et à la gestion des eaux
souterraines) et évaluer les réserves disponibles,
quantifier et qualifier la contribution de ces aquifères (http://sigesaqi.brgm.fr
/spip.php?page=glossaire&#gloss16) carbonatés aux milieux superficiels (soutien d’étiage, maintien des zones
humides et de la biodiversité associée),
apporter les éléments factuels nécessaires pour asseoir des règles de gestion sur le territoire.
Dans ce cadre, une étude socio-économique est menée en parallèle, afin d’adopter une vision partagée de l’usage de
l’eau, envisager les scénarios prospectifs sur chaque territoire et s’engager collectivement sur des modes de gestion de
la ressource. Sur l’Agenais-Périgord (1er territoire d’étude), où un moratoire limite tout prélèvement depuis 2000, il s’agira
notamment de savoir si la baisse du niveau des nappes observée sur 40 ans va s’étendre aux territoires limitrophes, comme
le Lot et la Dordogne ; et de réfléchir à la meilleure manière de s’adapter et d’agir collectivement.
L’agence mobilise 1,3M€ sur ce programme structurant de 6 ans, dont le budget total est de 5 M€ et implique notamment : les
fonds européens FEDER via la Région Nouvelle-Aquitaine, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne et la Charente.
> L’ensemble du programme Eaux-Scars peut être suivi en s’inscrivant à la newsletter dédiée :
http://sigesaqi.brgm.fr/-Eaux-SCARS-.html (http://sigesaqi.brgm.fr/-Eaux-SCARS-.html)
> Une page Eaux-SCARS du projet est également mise à jour régulièrement afin de suivre les avancées et productions du
projet :
http://sigesaqi.brgm.fr/-Eaux-SCARS-.html (http://sigesaqi.brgm.fr/-Eaux-SCARS-.html)

Consultation Sur La Politique De L’eau : Encore Quelques Semaines
L’objectif de 70% de bon état des eaux sur le bassin à l’échéance 2027, est à la fois ambitieux et réaliste. L’état des lieux établi en 2019 sur le bassin (https://eau-grandsudouest.fr/politique-eau/bassin/schema-directeur-amenagement-gestion-eauxsdage/projet-sdage-2022-2027) a permis de mettre à jour les objectifs et les grandes orientations (https://youtu.be
/fmhxnGOWdNY) constituant ces documents stratégiques de planification.
Afin d’enrichir et de finaliser ces projets de documents, une consultation nationale est ouverte depuis le 1er mars. Dans le
Grand Sud-Ouest, les partenaires institutionnels peuvent donner leur avis jusqu’au 1er juillet. Le grand public a quant à lui jusqu’au 1er septembre pour formuler ses observations.
Chacun peut aller consulter l’ensemble des documents constituant les SDAGE et PDM 2022-2027 (https://eaugrandsudouest.fr/politique-eau/bassin/consultation-projet-sdage-pdm-2022-2027) ou visionner les vidéos d’explication
(https://eau-grandsudouest.fr/consultation-public). D’avril à mai 2021, 8 forums locaux de l’eau se sont déroulés sur chacun
des 7 sous-bassins et pour les Nappes profondes. Ils avaient pour objectif de présenter à un niveau local les principes et modalités d’actions de la politique de l’eau des 6 prochaines années. D’autres outils ou supports d’informations sont consultables (https://eau-grandsudouest.fr/consultation-politique-eau) sur notre site, afin de permettre une meilleure compréhension
du sujet ou même de relayer les informations sur la consultation.

Comment s’exprimer sur le SDAGE ?
Des procédures distinctes de consultation ont été établies, pour les partenaires institutionnels et les citoyens :
partenaires institutionnels, un formulaire de remise des avis sur le SDAGE 2022-2027 et son PDM (https://eaugrandsudouest.fr/consultation-partenaires-institutionnels) peut être rempli en ligne, grâce aux codes d’accès reçus par
courrier,

citoyens du bassin, un questionnaire sur la politique de l’eau (https://eau-grandsudouest.fr/consultation-public) est
accessible en ligne sur eau-grandsudouest.fr (http://www.eau-grandsudouest.fr).

Economies D’eau : 3 Trophées À Des Acteurs Néo-aquitains
La première édition des trophées, parrainé par Madame la ministre Bérangère Abba, secrétaire d’État à la biodiversité auprès
de la ministre de la Transition écologique, a mobilisé 45 candidatures sur 5 catégories. Parmi elles, plusieurs émanaient du
bassin Adour-Garonne, et 3 d’entre elles ont même été récompensées. Deux des trois projets lauréats (Mac’Eau et Astuces)
ont été soutenus par l’Agence.
Dans la catégorie « Information, communication, sensibilisation des usagers », on retrouve :
Le Syndicat mixte d’étude et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde (SMEGREG), pour
sa politique d’économie d’eau du SAGE Nappes profondes de Gironde.
L’opérateur a notamment mis en place un dispositif de sensibilisation et d’information depuis 2003, avec des campagnes de
communication grand public, un site internet dédié aux économies d’eau, un espace d’information pour le grand public
(Espace Info Economies d’Eau) et un programme d’actions pédagogiques en milieu scolaire. La diversité des dispositifs, le
nombre d’usagers touchés et la réduction de la consommation moyenne par habitant depuis le début des actions de sensibilisation ont été particulièrement appréciés.

Dans la catégorie « Outils techniques visant la réduction des consommations », on retrouve de nouveau comme lauréat
le SMEGREG.
Le Projet MAC’Eau, pour la distribution de 80 000 kits hydro-économes aux usagers.
Le couplage de la distribution à une analyse statistique détaillée permettant d’évaluer les réductions effectives de consommation d’eau ainsi que le coût du m3 économisé, en évaluant le coût total de l’action par rapport à la quantité d’eau économisée,
a été saluée par les membres du jury.

Enfin, dans la catégorie « Actions ou prospectives innovantes pour la réduction des consommations », on trouve au
titre de lauréat :
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Carbon Blanc (SIAO), en Gironde (33), pour son
programme ASTUCES
Ce dispositif complet de réduction des consommations d’eau potable mêle des actions de communication classiques à plusieurs outils innovants : application de télérelève SUEZ On Connect, stratégie nudge (stickers de douches, pommeaux hydroéconomes intelligents…), défi de l’eau pour 65 familles, communication sur les différents réseaux sociaux… Il a été apprécié la diversité des actions de sensibilisation, avec le recours à de nouveaux dispositifs issus des travaux des sciences comportementales.

Agricultures Positives : Un Appel À Projets Sur Le Bassin
Après le Massif Central en 2019, c’est au tour du bassin Adour-Garonne cette année. La fondation Avril a choisi le bassin
pour lancer la 2ème édition de son appel à projets Territoires à Agriculture Positives (TAP), qui se tient tous les 2 ans. L’AAP
TAP s’est ouvert début mai, et il est possible de candidater jusqu’au 25 juillet.
Les projets éligibles doivent reposer sur une démarche collective forte issue d’un partenariat multi-acteurs. Cette coopération doit associer des agriculteurs, des acteurs des filières et des structures publiques ou privées des territoires. Ils
devront également comprendre une dimension environnementale, portant sur l’eau et la biodiversité.
Deux thématiques sont plus particulièrement visées, à savoir :
la valorisation des productions locales végétales et animales dans une approche territoriale et en filière,
l’animation du monde rural grâce, notamment, à l’agro-tourisme, la valorisation du patrimoine naturel, les solidarités
locales.
L’appel à projets financera la partie ingénierie/animation des projets qui se dérouleront sur 2 ans maximum. Le financement
peut atteindre 60 000€ par projet. En plus du financement obtenu, les projets sélectionnés pourront être accompagnés par
des structures compétentes, pour faciliter leur mise en réseau sur le territoire, leur apporter une assistance technique et favoriser la capitalisation des projets TAP.
L’AAP TAP se veut complémentaire de celui de l’agence de l’eau Adour-Garonne pour les filières à bas niveau d’impacts
(BNI), ouvert en novembre 2020. Les projets peuvent être déposés sur les deux appels à projets.
Cahier
des
charges
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(http://www.fondationavril.org/wp-content/uploads/2021/04/Cahier-des-

Projet OECS : Première Règle Installée À Muret
En fin d’année 2020, les règles graduées pour instrumenter les plans d’eau étaient en cours de fabrication (http://actu.eauadour-garonne.fr/newsletter-2020/105-novembre-2020/en-bref-105-8/). Le temps est maintenant venu de les mettre en
place : une première règle permettant de mesurer la hauteur d’eau a été installée par les élèves du lycée Charles de Gaulle
de Muret, au lac (https://eau-grandsudouest.fr/glossaire#lac) du Four de Louge.
Chacun peut désormais constater les effets du changement climatique en observant les hauteurs d’eau et les variations, à
une échelle locale, des stocks en eau et des ressources disponibles.

Suivi citoyen
Tout citoyen peut aussi participer au suivi (https://oecsmap.org/). Lorsqu’il passe à proximité d’une règle, il suffit de scanner le
flash code de celle-ci, à l’aide de son téléphone portable. Il est alors renvoyé sur le site internet du projet (page relevés) et
peut fournir l’information de hauteur d’eau lue sur la règle, en indiquant la date et l’heure.
Il est prévu d’installer 50 règles sur le territoire, en 3 ans.

Lien terrain-espace
Au-delà de l’approche participative, il s’agit bel et bien d’aider à valider les données. Les règles déployées doivent permettre

de collecter des données terrain sur les fleuves et lacs du territoire, pour qualifier et quantifier la précision des mesures spatiales.
Dès 2022, ces actions seront en effet conduites en lien avec l’activité du satellite Franco-Américain SWOT (https://www.aviso.altimetry.fr/en/home.html). L’instrument fera des mesures tous les jours pendant 3 mois sur le bassin Adour-Garonne.

Causeries Champlain, Sur La Qualité De L’eau Et Les Polluants Émergents
La première journée a été consacrée à des échanges techniques avec des interventions de spécialistes de France et du
Québec. Ces derniers ont présenté les normes de qualité, les suivis réalisés, les outils de valorisation et des exemples de
suivis expérimentaux autour des polluants émergents.
Jean-Pierre Rebillard, chef de la mission surveillance-réseaux à l’agence de l’eau Adour-Garonne, y est intervenu en tant que
spécialiste, sur deux thématiques clés :
les différents suivis qualité de l’eau réalisés et leurs porteurs,
les outils de valorisation/modalités d’accès aux données pour les professionnels et/ou le grand public.
Le système des agences de l’eau en France a également fait l’objet d’un focus, afin d’éclairer les représentants de Covabar
(instance de gestion du bassin de la Richelieu, au Québec) présents.
La deuxième journée des rencontres a été consacrée à une conférence/débat sur le thème des perturbateurs endocriniens.
http://www.fleuve-charente.net/domaines/le-jumelage-avec-covabar/causeries-2021
/domaines/le-jumelage-avec-covabar/causeries-2021)

(http://www.fleuve-charente.net

AGENDA
Jusqu’au 30 juin 2021
International
L’appel à projets de l’Agence, consacré à l’accès à l’eau dans les pays du Sud, est prolongé jusqu’à cette date.
Lien (https://eau-grandsudouest.fr/agenda/acces-eau-dans-pays-sud)
03 juillet 2021
Bastanès (64)
Le CPIE du Béarn propose une matinée « Agroécologie, du champ à l’assiette », avec la découverte d’une exploitation fonctionnant en conservation des sols.
Lien (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPXP21eGeg98NHomKhXXUrg_YKdCLw1vFyPqliEG74uyInsQ/viewform)
03 juillet 2021
Laruns (64)
Le CPIE Béarn propose une sortie « Du microcosme au cosmos » de 19h à minuit, afin d’observer le ciel étoilé.
Lien (https://www.cpiebearn.fr/)
07-16-23 et 30 juillet 2021
Médoc (33)
Le CPIE du Médoc propose la visite, en matinée ou fin d’après-midi, de l’un des derniers marais maritime du Médoc, le marais
du Conseiller.
Lien (https://curuma-cpiemedoc.jimdofree.com/agenda/)
10-14 juillet 2021
Biarritz (64)
L’association Les Petits Débrouillards Nouvelle Aquitaine Sud propose un « Science Tour » LittEAUral, avec le laboratoire mobile « Robert l’utilitaire ».
Lien (https://lespetitsdebrouillards-na.org/)
13 juillet 2021
Lourdes (65)
Le CPIE 65 propose la sortie « Découverte du site Natura 2000 de la tourbière du Lac de Lourdes » : Un site tourbeux majeur
de la chaîne pyrénéenne, aujourd’hui partie intégrante du réseau européen. Plantes carnivores, papillons, lézards vivipares
sont certaines des espèces phares du site. Modes de gestion et recherches scientifiques vous seront également présentés.
Lien (https://www.cpie65.fr/)
13-20 et 27 juillet 2021
Mattes de Paladon (33)
Le CPIE du Médoc propose une balade nature sur les Polders : « comment l’homme a su s’affranchir de l’eau et quels sont les
risques et enjeux face au changement climatique ».
Lien (https://curuma-cpiemedoc.jimdofree.com/agenda/)
17 juillet 2021
Argelès Gazost (65)
Le CPIE 65 propose la sortie « Richesses naturelles du Gave de Pau aux portes d’Argelès-Gazost » : Alevinage de Saumon
atlantique (dans le cadre d’un plan de restauration). Découverte des richesses naturelles (mais aussi du patrimoine bâti) qui
justifient le classement du Gave de Pau en zone Natura 2000.
Lien (https://www.cpie65.fr/)
21 juillet 2021
Biarrotte (40)
Le CPIE Seignanx et Adour propose, à partir de 9 h 30, la visite de la tourbière de Passeban.
Lien (https://www.cpie-seignanx.com/)
21 et 28 juillet 2021
Varaignes (24)
Le CPIE Périgord Limousin propose une balade en famille au Lud’Eau Vive, de 14h30 à 17h, à la découverte du site présentant une ripisylve et deux mares au travers d’une chasse aux trésors et un atelier de construction.
Lien (https://www.cpie-perigordlimousin.org/ludeau/)
25 juillet 2021
Bious-Artigues (64)

Le CPIE Béarn propose, de 9h30 à 15h30, une sortie à la découverte du desman, petit mammifère semi-aquatique emblématique des Pyrénées et de son milieu.
Lien (https://www.cpiebearn.fr/)
26 juillet 2021
Hendaye (64)
Le CPIE littoral basque propose à partir de 11h une sortie « à marée basse » à la découverte de la faune et flore des rochers.
A partir du domaine d’Abbadia.
Lien (https://cpie-littoral-basque.eu/)
3-10-17 et 24 août 2021
Mattes de Paladon (33)
Le CPIE du Médoc propose une balade nature sur les Polders : « comment l’homme a su s’affranchir de l’eau et quels sont les
risques et enjeux face au changement climatique ».
Lien (https://curuma-cpiemedoc.jimdofree.com/agenda/)
4 et 11 août 2021
Varaignes (24)
Le CPIE Périgord Limousin propose une balade en famille au Lud’Eau Vive, de 14h30 à 17h, à la découverte du site présentant une ripisylve et deux mares au travers d’une chasse aux trésors et un atelier de construction.
Lien (https://www.cpie-perigordlimousin.org/ludeau/)
9 et 23 août 2021
Hendaye (64)
Le CPIE littoral basque propose à partir de 10 h une sortie « à marée basse » à la découverte de la faune et flore des rochers.
A partir du domaine d’Abbadia.
Lien (https://cpie-littoral-basque.eu/)
6-11-13-20 et 25 août 2021
Médoc (33)
Le CPIE du Médoc propose la visite, en matinée ou fin d’après-midi, de l’un des derniers marais maritime du Médoc, le marais
du Conseiller.
Lien (https://curuma-cpiemedoc.jimdofree.com/agenda/)
16 – 22 août 2021
Pyrénées
L’association « Les petits Débrouillards » propose un « Sciences Tour » à travers les Pyrénées.
Lien (https://lespetitsdebrouillards-na.org/)
17 août 2021
Pau (64)
Le CPIE Bigorre-Pyrénées propose la sortie « Découverte des richesses naturelles du Gave de Pau » : Venez parcourir les
berges du gave à la découverte de la richesse de cette rivière dynamique, qui abrite une grande diversité d’animaux et de
plantes.
Lien (https://www.cpie65.fr/)
18 août 2021
Hèches (65)
Le CPIE 65 propose, à partir de 14h15, une sortie « Autour de la Neste et de son canal », à la découverte du patrimoine lié à
l’eau et la biodiversité.
Lien (https://www.cpie65.fr/)
23-28 août 2021
Médoc (33)
L’association Les Petits Débrouillards Nouvelle Aquitaine Sud propose un « Sciences Tour » LittEAUral, avec le laboratoire
mobile « Robert l’utilitaire ».
Lien (https://lespetitsdebrouillards-na.org/)
26 août 2021
Bagnères de Bigorre (65)
Le CPIE 65 propose la conférence « Une source, un fleuve, une histoire et l’avenir suit son cours », à partir de 20h30 : Fleuve
majeur du quart Sud-Ouest de la France, la Garonne vous sera présentée au travers de son histoire, de son écologie et de
l’enjeu d’une gestion durable.
Lien (https://www.cpie65.fr/)
28 août 2021
Lourdes (65)
Le CPIE 65 propose la sortie « Découverte du site Natura 2000 de la tourbière du Lac de Lourdes » : Un site tourbeux majeur
de la chaîne pyrénéenne, aujourd’hui partie intégrante du réseau européen. Plantes carnivores, papillons, lézards vivipares
sont certaines des espèces phares du site. Modes de gestion et recherches scientifiques vous seront également présentés.
Lien (https://www.cpie65.fr/)
31 août 2021
Aygue Rouye (65)
Le CPIE 65 propose la sortie « Le lac d’Aygue Rouye », à la découverte de l’étymologie et de l’histoire des lieux grâce au témoignage du magnifique Courtaou, puis nous nous intéresserons au mystérieux lac dont les jours sont d’ailleurs comptés.
Lien (https://www.cpie65.fr/)
4-5 novembre 2021
Bordeaux (31)
Le colloque WWP « Water Wars and Peaces » : socioécologie de l’eau, économie du territoire, intelligence territoriale est organisé par l’école du paysage de Bordeaux, et l’UMR Passages du CNRS.
Lien (https://wwp.sciencesconf.org/)

