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Bilan globalBilan globalBilan globalBilan global    
 
 

1/ 1/ 1/ 1/ QualitatifQualitatifQualitatifQualitatif    
 
Le thème de ce troisième forum a été élaboré en amont avec les partenaires financiers et 
techniques lors de réunions préalables (Agence de l’eau Loire-Bretagne, Région Poitou-
Charentes, Région Limousin, leurs départements, l’Onéma…) et à partir des propositions 
des techniciens médiateurs de rivière (soit lors de rencontres soit sur le site des techniciens) 
(www.cpa-lathus.asso.fr). 
 
 
Nous avons pour missions de répondre aux demandes des différents acteurs afin 
d’atteindre les objectifs de cette manifestation qui sont : 
 

� d’échanger des expériences entre les techniciens ou leurs structures, 

� de permettre un rapprochement des politiques conduites par les différents partenaires 

� de compléter la formation professionnelle des techniciens 

� et enfin de présenter des actions exemplaires. 
 
 
Ainsi nous avons partagé le forum en deux parties : 

� Une partie plus institutionnelle qui consiste à présenter les différentes politiques 
conduites par les partenaires de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques le jeudi 
matin. 
 
� Une deuxième partie permettant les échanges d’expériences, l’apport de formations 
complémentaires et de technicités dans un but d’améliorer le professionnalisme des 
techniciens, jeudi après-midi et vendredi toute la journée. 

 
Le choix des intervenants a été fait en fonction de leur capacité à répondre aux besoins 
des techniciens du réseau et de leurs connaissances précises sur leur sujet. 
 
Les deux journées se sont déroulées sans problème particulier.  
 
Pour l’atelier sur l’hydro morphologie mené par Monsieur Christian Beaufrère, nous avons 
choisi, avec les participants, d’annuler la sortie terrain du vendredi matin. 
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QuantitatifQuantitatifQuantitatifQuantitatif    
 
Nous avons invité 

� les techniciens du réseau (90 environ) et leurs élus  
� les partenaires techniques et financiers des régions Poitou-Charentes et Limousin 
� les élus locaux 
� les techniciens des structures rencontrées lors de différentes manifestations nationales 
sur le thème de la gestion des milieux aquatiques et proches géographiquement du 
département. 
 

Soit en tout près de 700 invitations. 
 
 
Le thème étant très technique, nous avons mobilisé principalement les techniciens et très 
peu d’élus (un seul). 
 
La majorité des techniciens présents provient des départements 86 et 87, puis 
essentiellement du bassin Loire-Bretagne. 
En effet, Monsieur Christian Beaufrère, intervenant principal de ce forum, a déjà sensibilisé 
et formé la majorité des techniciens présents sur le bassin Adour-Garonne à la demande 
de leur Agence de l’Eau. 
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Evaluation du forumEvaluation du forumEvaluation du forumEvaluation du forum    
 
 

QuestionnaireQuestionnaireQuestionnaireQuestionnaire    
 
Un questionnaire d’évaluation du forum a été remis à chaque participant dans son dossier 
d’inscription. 
Nous avons rappelé au cours du forum l’intérêt de rendre ce questionnaire.  
36 nous ont été rendus sur place et un nous a été envoyé par courrier. 
 
 

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse (sur 37 questionnaires) 
 
 

Accueil Accueil Accueil Accueil –––– hébergement  hébergement  hébergement  hébergement –––– restauration restauration restauration restauration    
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Remarques : 
- Très très bien malgré la douche tiède. 
- Très bon accueil, servis comme des rois, ça rend la formation très agréable. 
- Impressionné par la qualité de la structure. 
- Très bon accueil – Douche froide… 
- Problème d’eau chaude pour la douche et réglage eau chaude, eau froide aux lavabos. 
- Douche froide 
- Eau chaude le matin … - Lumière automatique chambre 123 ! 
- Pas d’eau chaude 
- Douche froide 
- Dommage d’avoir raté la sortie théâtre écologique à Montmorillon par cette belle soirée 
d’hiver. 
- Belle structure et site agréable 
- Accueil le matin parfait. Repas bien. 
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Ateliers en séance pleinièreAteliers en séance pleinièreAteliers en séance pleinièreAteliers en séance pleinière    
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Remarques : 
- Surtout l’atelier du vendredi après-midi (Très satisfait) 
- Je trouve la présentation de la DCE redondante : dans toutes les réunions ce sont les 
mêmes diapos. 
- Les interventions de M. Beaufrère étaient vraiment enrichissantes et captivantes. 
  Beaucoup de matière à réfléchir. 
- Intervention SDAGE/DCE (Eric Lebat) : il manquait l’impact sur les travaux des TMR. 
- Intervention de M. Beaufrère vraiment intéressante 
- La présence d’élus ou du monde agricole aurait été intéressante. 
- Approche de M. Beaufrère intéressante nous recentrant sur l’hydro système comme base 
de réflexion neutre. 
- On aime toujours le côté nature du vendredi après midi. 
- Conférence très bien, intervenants connaissant leur sujet et passionnés. A la fin les idées 
fusent et il ne reste qu’à appliquer sur notre territoire. 
- Un peu de redondance en géomorphologie. 
- Bonne intervention. Celle de M. Beaufrère était de très bonne qualité, peut être aurait-il 
fallu la faire le matin ? 
- Intervenants passionnants. 
- Peut être des interventions de partenaires des Deux-Sèvres. 
- Echanges entre participants intéressants. 
- Exposé sur l’hydro morphologie fluviale était très intéressante. Les exposés du jeudi matin 
sont trop ciblés sur la région Poitou-Charentes, venant de Vendée, on a peu de 
correspondance avec les programmes Poitou-Charentes. 
- Une partie des interventions du jeudi matin ne me concernait pas. Les interventions de 
M. Beaufrère sont intéressantes mais pas du tout adaptées à la réalité qui concerne 
beaucoup d’entre nous (cours d’eau de petit gabarit et/ou de plaines). 
- Caractère convivial apprécié. 
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Sortie terrainSortie terrainSortie terrainSortie terrain    
 
Remarques : 
- Pas de sortie terrain 
- Pas de regret, l’intervention en salle était très bien. 
- Laquelle ? 
- Ben ou ça ? 
- Dommage que ça ne se soit pas fait 
- Pas de sortie. 
- Pas réalisée, Christine avait froid aux pieds. 
- Si on est sorti pour aller déjeuner !! 
 

Les thèmes abordés et les échanges vous ontLes thèmes abordés et les échanges vous ontLes thèmes abordés et les échanges vous ontLes thèmes abordés et les échanges vous ont----ils permisils permisils permisils permis    
de trouver des réponses à des questionsde trouver des réponses à des questionsde trouver des réponses à des questionsde trouver des réponses à des questions    ????    

    
OuiOuiOuiOui 
- Bons débats sur fonctionnement des acteurs et sur la mise en œuvre DCE. 
- Hydro morphologie 
- Oui, notamment par rapport à la dynamique des cours d’eau et l’hydro morphologie. 
- Oui 
- Thèmes abordés intéressants. Echange avec les intervenants et les participants 
enrichissant. Plages horaires parfois justes pour les échanges. 
- Débats intéressants – Interventions de qualité. 
- Diversité des thèmes abordés très intéressante. 
- Oui, notamment au niveau de la renaturation des cours d’eau et des potentialités de 
remise en état des cours d’eau remaniés, ainsi que pour les espèces protégées et leur 
zone d’habitat aujourd’hui. 
- Oui, voire même une remise en cause totale de certaines démarches réflexes. 
- Thèmes bien choisis et intervention très intéressante concernant l’hydro morphologie, 
permet de se remettre les choses en tête. 
- Réponses aux questions mais aussi partage d’expérience. 
- Thème de hydro morphologie : renforce les convictions. 
- Plutôt des éléments de connaissances ou leur confortation. 
- Oui tout à fait et il serait intéressant dans les années à venir lors des prochains forums, 
d’avoir des retours d’expérience d’opérations de renaturation de cours d’eau régionaux 
prenant en compte les objectifs DCE. 
- Oui, notamment l’hydro morphologie très complémentaire à la formation de l’ONEMA. 
- Géomorphologie très intéressant. 
- Oui, les interventions étaient très pédagogiques. 
- Oui, nouvelle approche du milieu. 
- Oui, les idées et envies sont nombreuses à la fin. 
- Oui notamment au niveau de la morphologie des cours d’eau. 
 
Oui partiellementOui partiellementOui partiellementOui partiellement    
- Plus de retour d’expérience et de cas concrets que des grandes prestations généralistes. 
- Partiellement, je n’ai pas ressenti d’adaptation à mes exemples sur la partie 
morphologie. 
- Oui, mais d’autres restent en suspens. 1ère demi-journée trop brève : le respect du timing 
a fait que l’on n’a pas assez de questions. 
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AuriezAuriezAuriezAuriez----vous souhaité aborder d’autres thèmesvous souhaité aborder d’autres thèmesvous souhaité aborder d’autres thèmesvous souhaité aborder d’autres thèmes    ????   Oui �  15   Non �  6  

Si oui, lesquels ?Si oui, lesquels ?Si oui, lesquels ?Si oui, lesquels ?    
 
� Techniques 

- Peut être détailler plus les nouvelles techniques de gestion. 
- Intervention plus technique sur les actions à mettre en œuvre sur la renaturation des 
cours d’eau. 
- Gestion intégrée de bassin versant. 
- Fonctionnement de l’autoépuration des cours d’eau. 
- Liens et importance des annexes hydrauliques ; zone humide. 
- Peut être plus de cas concrets, moins de présentations d’organismes ! (1ère journée.) 
- Gestion des forêts alluviales (prochaines journées ?) 
- Techniques de débardage à cheval pour entretien (gestion des ripisylves ?) 
- Bien sûr on aimerait toujours un peu plus d’approfondissement sur les aspects techniques 
et aussi sur les liens entre les thèmes abordés et les impacts des pratiques d’aménagement 
et d’entretien (positifs ou néfastes). 
- Retour d’expériences de travaux de restauration de cours d’eau recalibrés. 
- La restauration des têtes de bassin versant. 
- Plus de souci de gestion en bord de cours d’eau (peupliers, plantes envahissantes). 
- Barrages 
- Ensablement et donc géomorphologie de tête de bassin. 
- Expérience sur la prévention de cet ensablement. 
- Le thème morphologie est certainement à préserver pour le prochain forum mais il 
faudrait peut être trouver des techniciens ayant des réalisations spécifiques sur leurs cours 
d’eau. 
- Méthodes et techniques de gestion des plantes exotiques envahissantes. 
- Les espèces invasives végétales. 
- Vison d’Europe 
- Azolla fausse fougère 
- Mise en place d’indicateurs de suivis et d’éléments de mesure. 
 
 
� Règlementaires 

- DIG, PAC et aménagements des rives. 
- Les moyens réglementaires aidant à la mise en œuvre des actions DCE (DIG, DUP) 
- Intervention de la DDA, connaître son point de vue et les orientations pour la mise en 
œuvre de la DCE.  Avoir un aperçu de la mise en application de leur pouvoir de police en 
dehors de l’instruction des dossiers… tels que amende, infraction, fréquence de sortie sur 
le terrain… 
- Les problèmes de récupération de TVA, d’imputation budgétaire des différents types de 
travaux, les opérations sous mandat. 
- Eventuellement échanger sur les différents types de marchés publics utilisés pour les 
travaux, et aussi sur des expériences par exemple de participation financière des riverains 
aux travaux. 
- La DCE dans son ensemble mais a dû être déjà abordé antérieurement à mon arrivée à 
l’association. 
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� Professionnalisation 

- Envisager éventuellement de débattre des besoins de formation. 
- Sur des aspects plus organisation et mission des techniciens. 
- C’est en fonction des besoins locaux, mais quels rôles peuvent jouer les techniciens 
rivières dans le suivi post-travaux. 
- Les actions de surveillance (veille), les missions ont tendance à évoluer car les services 
présents avant sur le terrain(CSP) sont aujourd’hui absents. 
 
 
� Divers 

- Pas d’idée à  l’instant même, mais les sujets sont loin d’être épuisés. 
- Tout thème reste intéressant à aborder. 
 
 

Autres remarques …Autres remarques …Autres remarques …Autres remarques …    
 
Les intervenants étaient de qualité. 
J’ai vu passer la recette de brownie au chocolat… miam miam. Ça a l’air bon !!! 
Merci Christine pour cette belle organisation. 
A renouveler ! Merci 
 
Aimerai trouver l’ensemble des supports d’intervention sur le site internet. 
Document PowerPoint disponible sur le site des TMR ? 
Comment se procurer les fichiers PowerPoint ? 
 
1 forum / an ?? 
 
Merci d’avoir accueilli une personne sans poste. 
 
Manque de sortie terrain, avec des exemples concrets. 
Sortie de terrain : on aurait trouvé quelque chose à voir… 
1 journée de plus pour du terrain  
 
J’aurais aimé disposer des textes des interventions (photocopies…) 
 
Pour le prochain forum, peut-être devrions nous trouver des TMR qui ont mis en place des 
actions de renaturation morphologique pour faire des présentations de retour 
d’expérience ? 
Idées pour les années à venir : 
-  montage juridique et financier d’opérations visant la suppression d’ouvrages 
hydrauliques (problématique d’abandon des droits d’eau, de maîtrise d’ouvrage déléguée 
ou non, communication autour de ce type de projet…) 
Je reste à votre disposition pour intervenir sur des thèmes particuliers : protection des 
cours d’eau contre la dégradation liée aux bétails et activités d’élevage. 
Impact du busage des cours d’eau. 
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Suites Suites Suites Suites et perspectiveset perspectiveset perspectiveset perspectives    
 
 

����    La formule de deux jours La formule de deux jours La formule de deux jours La formule de deux jours     

Les trois forums réalisés depuis 2003 se sont déroulés sur deux jours afin de réunir le plus 
efficacement possible les techniciens, leurs élus et les partenaires. 
Le logement et la restauration sur place permettent d’échanger de façon plus informelle 
lors des moments de pause ou de repas. 
Environ un tiers des participants a choisi de rester sur place et de suivre les deux jours 
dans leur totalité. 
 
 

����    Un forum tous les deux ansUn forum tous les deux ansUn forum tous les deux ansUn forum tous les deux ans    

L’organisation d’un forum comme celui-ci commence environ trois mois auparavant et se 
termine un mois après. 
 
Aussi faut-il réfléchir avec les partenaires à la formule à choisir pour le prochain forum si 
nous souhaitons le conduire tous les ans comme certains ont pu le noter dans le 
questionnaire d’enquête. 
Cette question pourra être évoquée lors du comité de pilotage présentant le bilan 2007 et 
les perspectives 2008-2009 organisé début 2008 


