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Webconférence - Préservation et restauration des cours 
d’eau : quels apports du niveau européen ? 

 

Le mardi 7 décembre 2021 

 

Sélection de ressources  

  

 

Le pacte vert pour l’Europe (ou Green 
Deal) – Commission européenne 
 
Présentation du pacte verte pour l’Europe, 
actions menées et actualités en lien. 

 

 

Stratégie en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030 - Commission européenne 
 
Présentation de la stratégie « Biodiversité » à 
l’horizon 2030, ses objectifs, actions, son 
calendrier, ainsi que les actualités liées. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
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Rapport d’évaluation de la DCE par la 
Commission européenne – Commission 
européenne - 2019 
 
Ce bilan a examiné la performance de plusieurs 
directives dont la DCE au regard de cinq critères : 
efficacité, efficience, cohérence, pertinence et 
valeur ajoutée de l’UE. 

 
 

 

 

RiverWiki RESTORE – Exemples de 
restauration de cours d’eau 

 
Base de données comprenant des exemples de 
restauration des rivières dans toute l'Europe. À ce 
jour, la base de données contient 1399 études de 
cas de restauration de rivières de 31 pays. 

  

 

Network nature  

 
Accès à des retours d’expériences, outils, 
éléments de connaissance... sur le thème des 
Solutions Fondées sur la Nature, issus de plus de 
30 projets européens Horizon 2020. 

 

 

Restauration de la continuité écologique 
des cours d’eau : exemples de pratiques en 
Europe (Belgique, Espagne, Luxembourg, 
Royaume-Uni) – OiEau & OFB, 2021 

Panorama sur la restauration de la continuité 
écologique des rivières de quatre pays européens 
: réglementations, acteurs, leviers, freins pour la 
mise en œuvre. 

 

 

 A pan European survey on river continuity 
restoration – ECRR, 2021 
 
Enquête réalisée grâce à la participation de 29 
pays sur les différents cadres et stratégies 
permettant en faveur de la reconquête de la 
continuité des rivières. 
 
 
 

 

Catalogue des 53 Mesures Naturelles de 
rétention d’Eau en Europe - Commission 
Européenne – 2014 
 
Découvrez les 53 mesures naturelles de rétention 
des eaux ou MNRE dont la plupart sont mises en 
œuvre sur l'occupation du sol du bassin versant et 
ont pour objectifs de favoriser les capacités de 
rétention et d'infiltration des eaux dans les sols. 
Les mesures sont présentées par secteur. Pour 
consulter le guide pratique 

https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/documents/Water%20Fitness%20Check%20-%20SWD(2019)439%20-%20web.pdf
https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/documents/Water%20Fitness%20Check%20-%20SWD(2019)439%20-%20web.pdf
https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Main_Page
https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Main_Page
https://networknature.eu/more-about-project
https://www.oieau.fr/eaudoc/notice/Restauration-de-la-continuit%C3%A9-%C3%A9cologique-des-cours-d%E2%80%99eau-exemples-de-pratiques-en-Europe
https://www.oieau.fr/eaudoc/notice/Restauration-de-la-continuit%C3%A9-%C3%A9cologique-des-cours-d%E2%80%99eau-exemples-de-pratiques-en-Europe
https://www.oieau.fr/eaudoc/notice/Restauration-de-la-continuit%C3%A9-%C3%A9cologique-des-cours-d%E2%80%99eau-exemples-de-pratiques-en-Europe
https://www.oieau.fr/eaudoc/notice/Restauration-de-la-continuit%C3%A9-%C3%A9cologique-des-cours-d%E2%80%99eau-exemples-de-pratiques-en-Europe
http://nwrm.eu/measures-catalogue
http://nwrm.eu/measures-catalogue
http://nwrm.eu/measures-catalogue
http://nwrm.eu/measures-catalogue
http://nwrm.eu/measures-catalogue
http://nwrm.eu/implementing-nwrm/practical-guide
http://nwrm.eu/implementing-nwrm/practical-guide
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Centre de ressources Cours d’eau 

Des ressources pour accompagner les acteurs 
dans la mise en œuvre des actions de 
préservation, d’amélioration et de restauration 
des cours d’eau, de l’échelle locale au bassin 
versant. 
Twitter : @Cours_deau 
Mail de contact & pour newsletter : 
josee.peress@ofb.gouv.fr 

 
 

 

Réseaux Rivières TV 

Des vidéos de rediffusion de webconférences à 
destination des agents de terrain organisées par 
les membres du Réseau Rivières, sur des sujets 
divers et à des échelles variées. 

 

 

 

 

 

http://www.coursdeau.fr/
http://www.coursdeau.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCOnaNMy4iGMG7vLwV36REQw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCOnaNMy4iGMG7vLwV36REQw/videos

