URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

PICARDIE

Gratuit

Public concerné :
Ces demi-journées s’adressent prioritairement aux élus et salariés des services de l’état.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription au plus tard une semaine avant la date concernée :
URCPIE de Picardie
33, rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02 - Fax : 03.23.80.13.63 - E-Mail : contact@cpie-picardie.org

Ces demi-journées sont organisées par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement), avec
le soutien financier de la DREAL Hauts-de-France et de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

DEMI-JOURNEES

Continuité écologique des cours d’eau (Programme « Crossope »)
A destination des élus et salariés des services de l’état
Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre inscription, une semaine environ avant chaque date.
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Lundi 25 février et mardi 26 février 2019
A Senlis (60)

Continuité écologique des cours d’eau

2 demi-journées complémentaires à Senlis (60)

Présentation

Une demi-journée théorique et une demi-journée pratique

De nombreux cours d’eau ont été fortement impactés dans leur état physique
suite à des travaux anciens (de type modifications de tracé et recalibrage…),
qui ont entrainés une altération des berges et des ripisylves.

Lundi 25 février de 09h30 à 12h00 (en salle)

Depuis près de 25 ans, les travaux réalisés par les syndicats de rivières et les SAGE
ont visés non seulement à restaurer la qualité hydromorphologique des cours
d’eau, mais également à favoriser la biodiversité (caches à poissons, frayères à
truites, creusement de mares et maintien de haut fonds en connexion pour la
flore, les amphibiens et les odonates…).
Mais souvent, l’absence d’approche systémique a contribué à la raréfaction
voire à la disparition de certains taxons, en particulier des vertébrés supérieurs,
en dépit de leur capacité à supporter (voir assimiler) une certaine dose de
polluant. C’est le cas, par exemple, de la Musaraigne aquatique (Neomys
fodiens) beaucoup plus impactée par les interventions sur les berges que par
la qualité de l’eau.
Cette demi-journée vous présentera le programme les résultats de « Crossope »
(outil original de diagnostic écologique des berges et des ripisylves à partir
de bio-indicateurs mammaliens) au travers de son protocole et des résultats
observés. Elle vous donnera des exemples d’une gestion plus favorable à la
biodiversité et à la continuité écologique.

09h30

Accueil des participants autour d’un café

09h45

Présentation du protocole « Crossope »

10h15

Présentation des résultats

11h00

Exemples de gestion plus favorable

11h30

Temps d’échange (questions / réponse)

12h00

Fin de la demi-journée

Mardi 26 février de 09h30 à 12h00 (en extérieur)
09h30

Accueil des participants

09h45

Visite de terrain

12h00

Evaluation et fin de la demi-journée

