
Les liens vers les vidéos projetées le jeudi 9 novembreLes liens vers les vidéos projetées le jeudi 9 novembreLes liens vers les vidéos projetées le jeudi 9 novembreLes liens vers les vidéos projetées le jeudi 9 novembre    
((((durant ldurant ldurant ldurant l’apéro des TMR’apéro des TMR’apéro des TMR’apéro des TMR))))    

    
    
    
Le film Le film Le film Le film ««««    des rivières et des Hommesdes rivières et des Hommesdes rivières et des Hommesdes rivières et des Hommes    » » » » pour célébrer la labellisation « Rivières Sauvage » 
de la Leyre en compagnie de Laurent Dégrave (PNR des Landes de Gascogne)        
Lien : http://www.rivieres-sauvages.fr/film-rivieres-sauvages-et-hommes/ 
 
    
    
La Fédération de Pêche et de protection du milieu aquatique d’Indre et LoireLa Fédération de Pêche et de protection du milieu aquatique d’Indre et LoireLa Fédération de Pêche et de protection du milieu aquatique d’Indre et LoireLa Fédération de Pêche et de protection du milieu aquatique d’Indre et Loire a le plaisir de 
vous présenter un film que nous avons réalisé afin de communiquer sur les actions menées 
en Indre et Loire sur la continuité écologique.  
Les très nombreux travaux réalisés par les collectivités territoriales montrent que  le 
rétablissement de la migration piscicole voire sédimentaire sont possibles.  
  
L’exposé de ces multiples exemples incitera nous l’espérons d’autres maitres d’ouvrages à 
travailler sur cette thématique afin de participer à l’amélioration de l’état de nos cours 
d’eau. 
Bon film : https://www.youtube.com/watch?v=4yVQljX1640&t=1s 
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En préparation de la visite de terrain du lendemain lié à l’effacement du barrage du Gué 
Giraud à Saint-Junien (87). 
««««    Au fil de la GlaneAu fil de la GlaneAu fil de la GlaneAu fil de la Glane    »»»», le webdocumentaire, le webdocumentaire, le webdocumentaire, le webdocumentaire qui parle de la rivière (Syndicat Mixte du Bassin 
de la Vienne)  
Lien : www.aufildelaglane.fr 
 
 
 
A l'occasion de la 12ème édition du forum des rivières, je t'envoie un lien vers un film que 
j'ai tourné lors de la classe d'eau des élus du SAGE des 6 vallées en Normandiede la classe d'eau des élus du SAGE des 6 vallées en Normandiede la classe d'eau des élus du SAGE des 6 vallées en Normandiede la classe d'eau des élus du SAGE des 6 vallées en Normandie: 
https://vimeo.com/226382429 
Peut-être de quoi parler de leurs élus et problématiques avec les techniciens ! 
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