AGéBio INFO
Numéro

date

341
340

Juillet 2017

339
338
337
336
335
334
333
332
331
330
329
328
327
326
325
324
322
322
321
320
319
318

Mai 2017

Avril 2017

Mars 2017
Février 2017
Janvier 2017

Décembre 2016

Sujet
Le nouveau blog Paysalia est là !
Appel à projet 2017 du CILB « Fonctionnalités écologiques et territoriales des infrastructures linéaires de transport et de leurs
emprises »
Séminaire « Graines d’espèces locales ou transfert de foin vert : des moyens concrets de revégétaliser des milieux dégradés
dans les Alpes », les 25 et 26 septembre 2017 à Gap (05)
Guide L'APA : accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Comment réparer des dommages écologiques de moindre gravité ?
Journée technique d’information et d’échanges ARRA « Gestion des espèces exotiques envahissantes des milieux
aquatiques, le 9 juin 2017 à Poisy (74)
Colloque international de restitution du programme Life "Continuité écologique", les 31 mai, 1er et 2 juin 2017 à Beaune (21)
L’écologie de la restauration en France. Dynamique actuelle et rôle d’un réseau multi acteurs, REVER
Journée d'échange « Semer et planter local : un défi pour la biodiversité », le 26 juin 2017 à Paris
Appel à communication « Eaux pluviales et végétal » - Date 15 juin 2017
Guide de recommandations pour les prescriptions techniques sur l’achat de végétaux sauvages d’origine locale
Ensauvager la ville mais avec précaution !
Les actes de la 3e édition du colloque Génie végétal sont en ligne
Le projet Sem'les Alpes : pour le développement de filières locales de production de semences
Préservation des milieux humides : le Cerema capitalise les bonnes pratiques
Appel à projet « Sites pilotes pour la reconquête de la biodiversité »
Nouvelle revue "Naturae" du Muséum National d'Histoire Naturelle
8ème édition du colloque REVER « REVER et Expérimenter » les 8 et 9 mars 2017 à Arras
3ème édition du colloque Génie Végétal, Génie Ecologique sur « Arbres et Territoires » le 7 février 2017 à Paris
Webinaire « Publier dans une revue technique, pourquoi et comment ? Exemple de la revue Sciences Eaux & Territoires » (10
janvier 2017 de 13h30 à 14h30)
En Italie : ouverture d'un parc d'attraction alimentaire mi 2017
Appel à projets de recherche ITTECOP 2017 « Infrastructures de transports terrestres écosystèmes et paysages »
Une base de données relatives au génie biologique disponible pour les adhérents de l'AGéBio !
3e édition du Colloque Génie Végétal, Génie Ecologique le 7 février 2017 à Paris
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Numéro
317
316
315
314
313
312
311
310
309
308
307
306
305
304
303
302

date

Novembre 2016

Octobre 2016

Septembre 2016

Août 2016
Juillet 2016

301
Juin 2016
299
298
297
296

Mai 2016

295
294
293
292
291

Avril 2016

Sujet
POLLUTEC 2016 à Lyon : village « génie écologique et biodiversité »
Article dans Paysage Actualités : Le génie végétal réconcilie l'homme et la nature
Colloque « Espèces invasives : l’onde de choc » le 8 décembre 2016, à Paris
Matinée technique « La GEMAPI : un outil de valorisation pour les territoires » le 15 novembre 2016 à Aix-en-Provence
Compensation écologique : une méthode d’évaluation inédite au service des acteurs
Congrès Ecolo'Tech au Salon de l'écologie (3 novembre 2016, Montpellier)
Prochain congrès international de l’EFIB du 9 au 11 novembre 2016 à San Sebastian (Espagne)
2ème Conférence mondiale sur la sécurité des sols les 5 et 6 décembre 2016 à Paris
Compenser pour panser la biodiversité en péril ?
Guide pratique des démarches réglementaires aux porteurs de projets de génie écologique côtier
Appel à projet du Grand Lyon : visites des tènements fonciers
POLLUTEC 2016 - Appel à candidature « Génie & Ingénierie écologiques et Biodiversité »
A-IGEco : le site web a été créé !
Atelier CVT AllEnvi « Ville et nouvelles fonctions du végétal » le 9 septembre 2016 à Paris
Forum des gestionnaires "Génie écologique et Trame verte et bleue" - Lancement des inscriptions
Journées techniques de l'AGéBio
Journées techniques ARRA « Restauration des berges et ingénierie écologique » les 30 juin et 1er juillet 2016 à Belley (01) et
Chambéry (73)
Numéro spécial de la revue Génie biologique, intitulé « Génie végétal et ingénierie végétale » et coordonné par l’AGéBio
Journée technique Unep « Mieux connaître les techniques de génie végétal », le 24 juin 2016 à Vauvert (Gard)
World Efficiency 2016 & 2017 : organisation du Village « Génie écologique » par l’A-IGEco
EFIB : nouveau site web et congrès international 2016
Actu-environnement.com adopte la définition AGéBio du génie végétal !
Appel à contribution pour la 22ème édition du forum des gestionnaires sur le thème « Génie écologique et Trame verte et
bleu » - Restaurer et connecter » le 16 novembre 2016 à Paris
4ème Conférence sur l'entretien des jardins, espaces végétalisés et infrastructures, les 19-20 octobre 2016 à Toulouse
Journée « Valorisation des rives lacustres - Etat des lieux» le 7 juin 2016 à Lucerne (Suisse)
Parole à 2 adhérents dans le dossier spécial « Génies écologique et végétal » - Matériel et Paysage n°118 (mars 2016)
Demi-journée ARRA « La restauration de la continuité écologique et les travaux de confortement des digues » le 8 avril 2016 à
Marignier (74)
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Numéro
290
289
288
287
286
285
284
283
282
281
280
279

date

Mars 2016

Février 2016

Janvier 2016

278
277
276
275
274
273

Décembre 2015

Novembre 2015

272
271
270
269
268
267

Octobre 2015

266

Septembre 2015

265

Sujet
Film de l'Onema sur la politique de l'eau en France
Plaquette pédagogique : Intégrer les milieux humides dans l’aménagement urbain
Journée technique CFG « Les géosynthétiques : protection contre l'érosion » le 23 mars 2016 à Marne la Vallée
Conférence internationale d’écologie scientifique de la Société Française d’Ecologie : appel à communication
La charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale
Appel à communications « conférence UCIE-CDAE »
Bientôt un Centre national pour la restauration des rivières
Appel aux relecteurs pour l'examen de deux études de cadrages
Une commune crée une monnaie pour l'alimentation locale
Rapport Irstea « Changement climatique, changement global : 55 résultats de recherches au service des territoires »
Appel à communications pour la 5ème conférence IENE sur les infrastructures de transport et l'écologie
Biodiversité : les Français invités à apporter leurs contributions au projet de loi
Synthèse des premières assises nationales « Espèces exotiques envahissantes : vers un renforcement des stratégies
d’action »
7ème édition du colloque REVER « REVER et Connecter » les 19 et 20 janvier 2016 à Bordeaux
Colloque AGéBio à Lyon : un franc succès d'envergure internationale !
Colloque Gaié 2015 « Ingénierie écologique de la durabilité urbaine » le 15 décembre 2015 à Paris
Parution de l’ouvrage « Jardiner contre l’érosion »
Génie écologique : identifier les démarches innovantes et diffuser les bonnes pratiques des structures de l’économie sociale et
solidaire (ESS)
Restitution du colloque « Ville à haute intensité écologique : la place du végétal »
Inscrivez-vous au colloque international de l’AGéBio (23 au 25 novembre 2015 à Lyon)
Évolution de l'annuaire des membres de l'AGéBio
Salon Paysalia 2015 : du 1er au 3 décembre 2015 à Lyon
Analyse économique des espèces exotiques envahissantes en France : première enquête nationale (2009-2013)
Premier colloque International des Arbres les 7, 8 et 9 Octobre à Pantin (93)
Nouvelle formation : « Pour les écologues, comment passer de l’étude et du conseil à des missions d’AMO, Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage, et de Moe, Maître d’œuvre »
Un nouveau portail d'informations sur les sols
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Numéro
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238

date

Août 2015

Juillet 2015

Juin 2015

Mai 2015

Avril 2015

Mars 2015

Février 2015

Sujet
Vidéos : gestion des rivières, dépollution des eaux agricoles, restauration des sols et de la flore
Troisième colloque GESSOL (avril 2015) : restitution sur la chaîne YouTube dédiée
L'ingénierie écologique au service de l'aménagement du territoire : numéro spécial de la revue Sciences Eaux & Territoires
Colloque ITTECOP les 1 et 2 octobre 2015 à Sophia-Antipolis (06)
Initiative PME BIODIVERSITE : lancement de l'appel à projet
L’exposition 2013 « Espèces Exotiques Envahissantes » est rééditée en 2015
La biodiversité s'installe au bord des champs et des pylônes
Charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale
Génie écologique : « une gestation difficile pour la filière » - article Hydroplus
Règle professionnelle « Travaux de génie végétal » : une référence technique pour les interventions en milieu naturel
ECHOSCIENCES Grenoble : « Génie végétal : des trésors d’ingéniosité en écologie !
Colloque international AGéBio : appel à communications
Chantier de renaturation de la carrière Joly et de protection des berges du Rhône
Conférence débat « Végétalisation urbaine » le 04 juin 2015 à Paris
Appel à contributions pour un ouvrage de l’ASTEE : « Ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques : pour qui ?
pour quels bénéfices ? »
Journée d'échange ARRA « Dialogue entre les maîtres d'ouvrages et les bureaux d'études » le 29 mai 2015 à Givors
Le Centre de Recherche sur les Ecosystèmes Marins labellisé plateforme technologique
Le Moniteur : des chiffres percutants sur la concurrence déloyale
Publication du livret « Les matériaux bio-sourcés »
Programme Hercules : promouvoir les initiatives locales de préservation et gestion du patrimoine paysager
Séminaire UICN « Des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques, le 14 avril 2015 à Paris
3ème appel à projets de la Fondation LISEA Biodiversité
Proposez un article pour la rubrique « Génie végétal » dans la revue « Horticulture & Paysage »
Premières rencontres du Génie écologique côtier en Méditerranée le 19 mars 2015 à Aix en Provence
Guide pratique de détermination des algues macroscopiques d’eau douce
Colloque national ONEMA sur les têtes de bassin versant les 4 et 5 mars à Paris
Organisation d’un colloque international de l’AGéBio sur le génie végétal en 2015
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Numéro
237
236
235

date

Janvier 2015

234
233
232
231
230

Décembre 2014

229
228
227
226
225
224
223
222

Novembre 2014

Octobre 2014

221
220
219
218
217
216
215
214
213
212

Septembre 2014

Août 2014

Sujet
Lancement de l'appel à projets « plans de paysage » 2015
Table ronde organisée par la SFG sur le thème des « Gazons Urbains : atouts et opportunités », le 17 Février 2015 à Angers
Les bienfaits du végétal en ville
6ème édition du colloque REVER « REVER et Dynamiser - Restauration fonctionnelle et durable » les 3 et 4 mars 2015 à
Strasbourg
Génie écologique : les filières du végétal en quête de reconnaissance
Un adhérent de l'AGéBio nominé par la commission européenne
Colloque Gaié 2014 « L'ingénierie écologique : une option face au changement climatique ? » le 15 décembre 2014 à Paris
We France : un site internet pour promouvoir les savoir-faire français dans le domaine de l'eau à l'international
2ème édition du colloque "Génie végétal et génie écologique : le savoir-faire des experts du paysage et du végétal », le 11
décembre 2014, Paris
Grand Prix MEDDE / ASTEE « Le génie écologique au service de la politique de l'eau » - Résultats
Royal donne le coup d'envoi de l'Agence française pour la biodiversité
Vous cherchez un stagiaire Master 2 (6 mois) à partir de janvier 2015 pour un projet en génie végétal / écologique …
Séminaire sur « le rétablissement des continuités écologiques » le 4 décembre à Lille
La Fédération des PNR de France et l'Union nationale des CPIE signent une convention
Article UNEP « Des domaines d'intervention multiples »
Un guide pour identifier les missions d’AMO des projets
Journée technique ARRA « Communiquer avec les élus autour des enjeux de la gestion de l'eau », le 14 octobre 2014, à
Pont-en-Royans (38)
Comprendre l’emploi dans l’économie verte par l’analyse des métiers
Publication Natureparif : Économie et biodiversité : produire et consommer dans les limites de la biosphère
Table ronde Frapna « La préservation, la valorisation et la restauration des zones humides » le 6 septembre à l'Albenc (38)
Ouvrage « Guide de l’érosion : lutter contre l’érosion » édité par la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas-de-Calais
Journée technique Axelera « De la reconversion à la refonctionnalisation des sols », le mardi 16 septembre 2014, à Lyon
Actes du colloque GAIE 2013 « Mieux comprendre la compensation écologique... »
Journée technique « invasives », le 11 septembre 2014 à Montsoreau (49)
Evaluation Française des Ecosystèmes et des Services Ecosystémiques (EFESE)
La Drôme accueille la première réserve naturelle privée
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Numéro
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202

date

Juillet 2014

Juin 2014

Mai 2014

201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185

Avril 2014

Mars 2014

Février 2014

Janvier 2014

Sujet
Prix Entreprise & Environnement 2014
Appel à idées pour la deuxième édition du colloque « Génie écologique » qui aura lieu le 11 décembre à Paris
Appel à projet FRB pour le CESAB
CINOV Territoires & Environnement : une fédération patronale, un syndicat technique
Note sur « Génie écologique et assurances », préparée par CINOV Ten
Grand Prix MEDDE / ASTEE « Le génie écologique au service de la politique de l'eau »
Les Métiers de la biodiversité et des services écologiques
Mise en œuvre de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
L'Union européenne fait sus aux espèces exotiques
Journée d’échange sur la récolte et l’utilisation des semences locales de montagne le13 juin 2014 à La Plagne (74)
Colloque « Pourquoi et comment utiliser des végétaux d'origine locale pour restaurer la biodiversité ? », le 18 juin 2014 à
Nanterre (92)
La Région Centre soutient le développement de stations d’épuration par filtres plantés de roseaux plus écologiques et
économiques
Parution de l’ouvrage « Ingénierie écologique : action par et/ou pour le vivant ? » édité par Quae
Forum CGPME « Biodiversité et entreprise »
Biodiversité : les contours de la future Agence nationale (AFB)
12ème Journées d'Etude des Sols (JES) du 30 juin au 4 juillet 2014 à Chambéry
Végébase ® : un outil en ligne d’aide au choix des végétaux
Informations sur le BRF - Bois Raméal Fragmenté
Naissance de l'Association fédérative des acteurs de l'ingénierie et du génie écologique (A-İGÉco), avec Vice-Présidence de
l'AGéBio
Séminaire ITTECOP 2014 le 15 avril à la Défense (Paris)
Rapport annuel 2013 de l’Autorité environnementale
Trente-trois projets reconnus au titre de la Stratégie nationale pour la biodiversité
Appel à contribution concernant le « Colloque Naturparif 2014 »
Deuxièmes journées nationales de l'ingénierie écologique du 28 au 29 juin 2014
La FRB sollicite la participation d'experts
La certification écoépandage est lancée
Publications
Parution de l’ouvrage « Ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques : pourquoi ? comment ? » édité par l’ASTEE
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Numéro

date

184
183

Décembre 2013

182
181
180

Novembre 2013

179
178
177
176
175

Octobre 2013

174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163

Septembre 2013

Août 2013

Sujet
Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en France - volume 2.2 : écosystèmes urbains (UICN)
5èmes journées-ateliers du Réseau d’échanges et de valorisation en écologie de la restauration (REVER) les 5 et 6 février
2013 à Rouen
Colloque AFIE « Intégrer la biodiversité dans la stratégie des entreprises et des territoires » le 13 décembre 2013 à Lille
Conférence « Biodiversité : les défis de l'ingénieur-conseil à l'heure des trames vertes et bleues » le 04 décembre 2013 au
salon Pollutec 2013 à Paris
Séminaire d’animation scientifique « Des ingénieries par et pour le vivant, écologiques et agro-écologiques » le 19 décembre
2013 à Montpellier
L'UE veut protéger la biodiversité contre les espèces envahissantes
Lancement de la plate-forme pour les entreprises et la biodiversité
Schéma de cohérence écologique adopté en Île-de-France
Le Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre est agréé
Appel à contribution de l’ASTEE pour une présentation de retours d’expérience en génie végétal dans un ouvrage sur
« Ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques »
Appel à sujets pour les conférences relatives à la filière du génie écologique - Pollutec 2013 Paris
Pré-annonce de l’appel à projets BiodivERsA/FACCE-JPI 2013-2014. « Promouvoir les synergies et réduire les conflits entre
approvisionnement alimentaire, biodiversité et services écosystémiques »
La restauration hydromorphologique des cours d’eau : premiers enseignements du projet LIFE WALPHY, du 15 au 17 octobre
2013 à Namur (Belgique)
Journée / débat « Évaluation et réparation du préjudice environnemental : contentieux, techniques et prospectives » le 10
octobre à Paris
Création d'une Fédération française de l'ingénierie et du génie écologiques
Réunion AFNOR sur la thématique « Génie écologique et normalisation » le 17 septembre 2013 à Paris
Réalisation par l’AGéBio d’une base documentaire et d’un recensement des formations existantes sur le génie végétal
Village "Génie Ecologique / Biodiversité" au salon Pollutec Horizons du 3 au 6 décembre 2013 à Paris
Etude du MEDDE : développement des activités de génie écologique à l'international
Annuaire de la filière « génie écologique »
4ème édition du Prix 2013 "Infrastructures pour la Mobilité et Biodiversité »
Le prix suisse des cours d’eau 2013 est décerné à Bernard Lachat
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Numéro
162
161
160

date

Juillet 2013

159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148

Juin 2013

Mai 2013

Avril 2013

147
146
145
144
143
142
141
140
139
138

Mars 2013

Février 2013

Sujet
L’ingénierie écologique, nouvel oxymore ou nouveau paradigme écologique ?
Agr'eau : programme de développement de la couverture végétale
Colloque : Ingénierie écologique et associations environnementales. Entreprises, collectivités, associations : une synergie
gagnante, les jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013 à l'Ecopôle du Forez (Chambéon – 42)
Le préjudice écologique bientôt dans le code civil
Journées techniques d'information et d'échanges sur le thème : « Gestion des milieux aquatiques et risques d’inondation :
quels outils à l’échelle des bassins versant » le 2 juillet à Alixan (26) et le 9 juillet à Lyon (69)
Rencontre éco-technologique sur la préservation et la restauration des milieux le 2 juillet 2013 à Nanterre
Deux fiches métiers en cours d'établissement : ingénieur / technicien en gestion et restauration des écosystèmes
Le prix dans les marchés publics – Guide et recommandations – Avril 2013
Troisième édition de la semaine régionale des rivières
Formation IRPA « Gestion des espèces invasives » les 11 et 12 juin à Lanvallay (22)
Appel à projets LIFE+2013
Journées "Ecrevisses exotiques", les 19 et 20 juin 2013 à Saint Lyphard (44)
Compétences et professionnalisation des bureaux d’études
Stratégie nationale pour la biodiversité : lancement de l’appel à reconnaissance SNB 2013
Appel à projets "Végétalisations Innovantes"
Séminaire technique « Gestion des milieux aquatiques et préservation de la faune : deux approches à concilier pour l’atteinte
du bon état », les 12 et 13 avril 2013 à Eure (26)
Un poste de professeur en hydro-écologie à Strabourg et un poste de professeur des universités à Avignon
En ligne : 30 ans de cartographie à l’université de Grenoble
Journée technique ARRA « Gestion quantitative de la ressource en eau - Mesures de réduction des prélèvements » à Alixan
(26) le 05 avril 2013
Actes du colloque "Génie végétal et génie écologique. Le savoir faire des experts du végétal et du paysage"
Journée technique Plante & Cité - Restauration écologique des milieux à Lille le 9 avril 2013
Ces plantes qui guérissent l’habitat. Phytoépuration et génie végétal
Neuvième colloque d'écologie des communautés végétales les 03 au 05 avril 2013 à Tours
Le génie végétal de restauration des berges : des techniques écologiques et économiques en faveur de la biodiversité
Appel à Projets 2013 Plans de paysage
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Numéro
137
136
135
134
133
132
131
130
129

date

Janvier 2013

Décembre 2012
Novembre 2012

128
127

Octobre 2012

126
125
124
123

Septembre 2012

122
121
120
119
118
117
116
115
114

Août 2012

Juillet 2012

Sujet
Les actes du colloque national « Renouées asiatiques » sont disponibles
Poste de « Chargé de recherche en ingénierie écologique appliquée à la restauration de sols dégradés et instables » à Irstea
Un projet européen de recherche pour prédire l'évolution des écosystèmes
L'AGéBio change de titre et élargit son périmètre !
Séminaire de travail sur les métiers de la biodiversité et du génie écologique, du 22 au 24 janvier 2013 à Montpellier
Prix de l’ASTEE
Guide des sylvicultures de montagne pour les Alpes du Sud françaises
Annuaire des bureaux d'études travaillant sur les milieux aquatiques
Journée technique ARRA "Impliquer les territoires dans la gestion des zones humides", à Voiron (38) le 30 novembre 2012
Colloque "Génie végétal et génie écologique. Le savoir faire des experts du végétal et du paysage", à Paris le 13 décembre
2012
4ème appel à projets transnational pour la recherche en sciences humaines et sociales dans le domaine de la gestion durable
des sols
Journée Scientifique et Technique sur l’ingénierie écologique et conférence annuelle du pôle DREAM les 22 et 23 octobre à
Tours
L'AGéBio présente au salon Pollutec 2012 à Lyon, du 27 au 30 novembre
Journées techniques nationales ADEME « Bioindicateurs et phytotechnologies : des outils biologiques pour des sols
durables », les 16 et 17 octobre à Paris
4èmes Journées-ateliers du Réseau d’échanges et de valorisation en écologie de la restauration (REVER) les 6 et 7
novembre 2012 à Lyon
Colloque national « Renouées asiatiques », les 23 et 24 octobre 2012 à Saint Etienne
Forum international "Soil bioengineering and land management : new challenges", organisé par l’APENA, 19-22 septembre
2012 à Cascais (Portugal)
La biodiversité sacrifiée sur l'autel de la productivité ? Une revendication de l’association Kokopelli
Guide d’identification des principales espèces envahissantes aquatiques et de berges en Provence et Languedoc
Conférence : érosion éolienne et lutte contre l’ensablement les 12 et 13 Novembre 2012 à Laghouat (Algérie)
Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel
CD : Lutte antiérosive - Réhabilitation des sols tropicaux et protection contre les pluies exceptionnelles
Colloque « Morphodynamique et transport solide en rivière : du terrain aux modèles », les 16 & 17 octobre 2012 à Tours
Homologation de la norme NF X10-900
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Numéro
113
112
111
110

date

Juin 2012

109
108
107
106
105
104
103
102
101
100

Mai 2012

Avril 2012

99
98

Mars 2012

97
96
95
94
93
92
91
90
89
88

Février 2012

Janvier 2012

Sujet
A Moscou, une pelouse à fumer ?
Projet de film « génie écologique »
Journée ENGEES « Retours d’expériences en ingénierie écologique des milieux aquatiques, le 26 juin 2012 à Strasbourg
Le 23 juin 2012 : journée de l’ambroisie
Enquête auprès des acteurs privés travaillant dans le domaine de la gestion et de la restauration des milieux naturels, de la
phytoépuration et de la phytoremédiation
Sixième Conférence Internationale sur les Affouillements et l'Erosion du 27 au 31 Août à Paris
Journée technique « Morphologie des petits cours d'eau » le 12 Juin 2012 à Veyre-Monton (65)
Colloque IS.River « Recherches et actions au service des fleuves et grandes rivières », du 26 au 28 juin 2012 à Lyon
La filière génie écologique se cherche encore
Newsletter n°1 de « Rivières sauvages »
Enquête publique sur l'avant-projet de norme PR NF X10-900 : dépouillement
Référentiel des métiers de l'environnement
Consultation européenne pour une réglementation spécifique pour les espèces exotiques envahissantes
Colloque national Irstéa « Ingénierie écologique : action par et/ou pour le vivant ? », du 4 au 7 juin à Annecy
Journée technique CFG « Géosynthétiques et développement durable : aménagement des écosystèmes dégradés, lutte
contre l’érosion », le 28 mars à Lyon
Colloque Natureparif : « Restauration écologique : quand conserver ne suffit plus ! », les 3 et 4 avril 2012 à Paris
Session sur la protection et la restauration des écosystèmes de rivières au 6ème Forum mondial de l'eau du 12 au 17 mars
2012 à Marseille
Enquête publique AFNOR sur projet de norme NF X10-900 : avis de l'AGéBio
Stratégie nationale pour la biodiversité : dossier de presse
Journées de l'ingénierie écologique du CNRS
Stratégie nationale pour la biodiversité : résultats des appels à projets (axes A à E)
Colloque Ambrosia 2012, les 29 et 30 mars 2012 à Lyon
Salon des Métiers et des Professionnels de l'Ecologie, du 7 au 9 février à Montpellier
Projet ANR CO-SCIENCES
Génie écologique : un marché prometteur
Guide « Génie biologique contre l’érosion torrentielle »
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AGéBio INFO
Numéro
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75

date

Décembre 2011

Novembre 2011

Octobre 2011

74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62

Septembre 2011

Août 2011

Juillet 2011

Sujet
Le CEntre de Synthèse et d'Analyse sur la Biodiversité (CESAB)
Retour sur la journée « Exploitation forestière et protection des cours d'eau » à Transinne (Libin, Belgique) le 25/11/11
Le projet de norme PR NF X10-900 « Génie Écologique... » soumis à enquête publique
La carte de végétation du CNRS à l'ère du numérique
Les métiers de la biodiversité à l’honneur
Colloque GAIE « L’eau : ingénierie d’un continuum », les 13 et 14 décembre à Paris
Bilan de l'enquête sur l'ingénierie écologique (programme IngEcoTech)
Stratégie nationale pour la biodiversité : lancement de 2 nouveaux appels à projets
Les aides publiques qui nuisent à la biodiversité
Présentation du rapport sur l'état de santé des sols en France, le 18 novembre 2011 à St-Mandé
Un nouveau site pour la Société Française d’Écologie
Colloque du Réseau Français de Biologie des Graines, les 27 et 28 octobre à Nantes
Combien pour les services environnementaux de cette mare ?
Journée technique ASTEE « Penser un projet de territoire pour préserver la qualité d’une ressource en eau », le 13 octobre à
Perpignan
Thèse de bachelor de Mathieu Baumman : Études préalables inhérentes à des aménagements de génie biologique sur trois
cours d’eau des Préalpes vaudoises (VD)
Rendez-vous « les Métiers de la Biodiversité et des services écologiques », le 3 octobre 2011 à la Défense
Création des comités « trame verte et bleue »
Les cours d’eau d’Ile-de-France peinent à atteindre un bon état écologique
Biodiversité : état des lieux des actions engagées par les différents acteurs du domaine en France
Manuel de gestion et guide d’identification des plantes exotiques envahissantes
Mieux compenser les atteintes à la biodiversité
Stratégie nationale pour la biodiversité : lancement de 5 appels à projets
Ouvrage : Eléments de connaissance pour la gestion du transport solide en rivière
Projet international de recherche ECOSFIX
La mise en œuvre de SAGE doit s'accélérer
Guide technique international en matière de conception, de construction et de gestion des digues
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Numéro
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45

date

Juin 2011

Mai 2011

Avril 2011

Mars 2011

44
43
42
41
40
39
38
37
36

Février 2011

Janvier 2011

Sujet
Lancement d'un site dédié aux trames vertes et bleues en Poitou-Charentes
Colloque inaugural du SEOLANE du 12 au 16 septembre 2011 à Barcelonnette
Prix Entreprises et Environnement
Appel à projet 2011 du CNRT « Nickel et son Environnement »
La nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité
Concours infrastructures pour la mobilité et biodiversité 2011 (date limite : 29 juillet 2011)
Guide méthodologique « Restauration des cours d'eau : communiquer pour se concerter »
Colloque fondateur « créer un réseau de rivières sauvages en France », le 21 mai 2011 à Annecy
6ème forum mondial de l'eau à Marseille en 2012
90ème congrès de l'ASTEE du 7 au 10 juin 2011 à Manosque
Obligation de démolir un ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique
Numéro spécial anniversaire : accès aux 23 bulletins édités par le Réseau Erosion de l’IRD entre 1982 et 2004
54ème Symposium de la société internationale pour les sciences de la végétation (IAVS) du 20 au 24 juin 2011 à Lyon
Une plate forme d'écologie aquatique financée par le grand emprunt
Thèse de Stéphane Cordeau : Conséquences de la mise en place des bandes enherbées sur l’évolution de la flore adventice
Des cartes pour connaître l'état des eaux européennes
Les zones humides côtières menacées de disparition
Soutenance du diplôme d’HDR (Habilitation à diriger des recherches) de Freddy Rey : rôle de la végétation et du génie
biologique dans le contrôle de l’érosion et de la sédimentation
Sols et végétaux « évapotranspirent » moins ?
Les rivières s’assèchent aux Etats-Unis
Les toitures et murs végétalisés
Appel à projets ANR "Changements environnementaux planétaires et sociétés" 2011
La vie cachée des sols
Salon des Métiers et des Professionnels de l’écologie du 9 au 11 février 2011 à Montpellier
5èmes Rencontres parlementaires sur l’eau à Paris le 10 février 2011
Ouvrage sur la « Gestion durable de l’eau et des sols au Maroc »
Signature de la convention pluriannuelle d’objectifs entre l’Onema et l’OIEau
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Numéro

date

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

Décembre 2010

Novembre 2010

Octobre 2010

Septembre 2010

Août 2010
Juillet 2010

13
12
11
10

Juin 2010

Sujet
Comment bien rédiger son Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
3èmes Journées-ateliers du Réseau d’échanges et de valorisation en écologie de la restauration (REVER) les 3 et 4 février
2011 à Metz
Recensement d’opérations d’ingénierie écologique en faveur de la biodiversité
L’ouvrage « Eléments d’hydromorphie fluviale » est paru
Travail de prospective « Aqua2030 » du MEDDTL
Thèse de Caroline Zanetti : Caractérisation du développement des systèmes racinaires ligneux dans les digues
Le projet de Sage du bassin versant de la Sarthe Amont est adopté
Norme AFNOR « Génie écologique - Zones humides et cours d'eau »
Les matériaux biodégradables de protection des sols : un nouveau groupe de travail à l’AGéBio ?
Pesticides : les bandes enherbées sont-elles utiles ?
Sciences Eaux & Territoires : nouvelle revue de transfert du Cemagref
Plan d'action du MEEDDM - Développement de la filière « génie écologique »
Gaié organise la 5ème édition du colloque régional annuel d’ingénierie écologique
Le développement des plantes est guidé par des « détecteurs » de nitrate localisés dans leurs racines
Journée « La valeur patrimoniale des espèces, des espaces et de leurs dynamiques », à Lyon le 30 septembre 2010
Forum International techa 2010, à Arles du 20 au 23 septembre 2010
Décomposition des racines dans un corps de digue
Etats généraux de l’eau en montagne à Megève les 22, 23 et 24 septembre 2010
Séminaire « Gestion des espèces invasives en milieu aquatique » à Paris les 13, 13 et 14 octobre 2010
Mise à jour du sujet « sol » sur le site du SOeS
L’AGéBio tiendra un stand au Congrès européen de la SER à Avignon du 23 au 27 Août 2010
Données de synthèse sur la biodiversité
Thèse de Mélanie Burylo : Relations entre les traits fonctionnels des espèces végétales et leurs fonctions de protection contre
l’érosion dans des milieux marneux restaurés de montagne
Guide pratique « Génie biologique et aménagement de cours d’eau : méthodes de construction »
Recensement des actions de lutte menées en France métropolitaine contre des espèces exotiques envahissantes
Journée « La biodiversité en pratique » à Lille le 25 juin 2010
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Numéro
9
8
7
6
5
4
3
2
1

date

Mai 2010
Mars 2010
Février 2010

Sujet
Journées « Aménagement et biodiversité » à Strasbourg les 24 et 25 juin 2010
Session sur « l'ingénierie écologique questionne l'écologie fondamentale » au colloque « Ecologie 2010 »
Pour ou contre l’érosion : influence de la végétation sur la recharge sédimentaire des rivières de montagne
Un spa végétal flottant bientôt construit à Amsterdam
Le Conseil s’engage à protéger la biodiversité, mais pas les sols
La création du «Giec» de la biodiversité sera décidée en juin
Grenelle II: les amendements en matière d’eau et biodiversité
Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux
Biodiversité, un pessimisme de rigueur
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