A venir

Retour sur…

Actualités

Promenade « Forêts, sols, eau »
Samedi 28 septembre, 14h – 17h30, Col du Haut Jacques.
Dans le cadre du cycle d’animation « la
science à l’air libre », la Vigie de l’eau
vous propose une promenade dans les
Vosges gréseuses. Yves Lefevre,
ingénieur à l’Inra, vous présentera les
interactions entre les sols, la forêt et
l’eau à travers trois visites de terrain
sur des sites forestiers remarquables.

AgÔra
Lancement des Expl’eau !
Les 17 et 18 août à Vittel
La Vigie de l’eau innove avec son club
Un week-end complet d’animations autour de l’eau
découverte pour les 6-12 ans. Chaque
pour tous les goûts et tous les âges. Ateliers,
mercredi les enfants exploreront le
spectacles, jeux littéraires, contes, séances
monde de l’eau à travers diverses
dédicaces…revivez l’évènement avec le reportage ciactivités : expériences, peinture,
dessous.
collage, vidéos, photos, etc.
Cette nouvelle animation vient
Voir le diaporama
compléter l’offre des activités sur
Vittel : musique, danse, sport…et
maintenant activités manuelles à la
Réservation au 03 29 08 13 14 – contact@lavigiedeleau.eu
Vigie de l’eau.
La fête de la science
Du 10 au 13 octobre
La Vigie de l’eau participe à plusieurs
actions dans le cadre de la fête de la
science. Elle poursuit ainsi sa mission
de diffusion de la culture scientifique
dans les zones éloignées des grands
pôles scientifiques :
Jeudi 10 octobre 2013 à 14h30 : Conférence « Enjeux de
l’eau dans les pays en voie de développement »
Espace Alhambra, Vittel

Séance découverte le 25 septembre
La Conférence Chaud devant !
Le 25 juin 20h30 - Mirecourt
A l’issue de la conférence « Chaud devant ! » sur les
impacts des changements climatiques à l’échelle
planétaire et lorraine, 3 entretiens ont été réalisés
avec les experts présents ce jour-là.

Lire l’actualité
La pollution à l’arsenic en chine
Une étude parue dans la revue Science cet été montre
qu'environ 20 millions de Chinois seraient menacés par
une pollution à l'Arsenic dans l'eau. D’où vient
l’arsenic ? Quels effets sur la santé ? Et en France ?

Visionner les entretiens

Lire l’actualité

Samedi 12 octobre de de 9h30 à 13h et de 15h à 17h : La
science à la campagne
Bouxurulles
Dimanche 13 octobre : Rallye VTT et portes ouvertes
La Vigie de l’eau, Vittel

Serge Kluska, climatologue, Météo France

En savoir plus
L’eau en partage
Le 12 novembre, 18h30 au Muséum aquarium de Nancy.
En préparation à la conférence sur la
diplomatie de l’eau qui aura lieu le 12
novembre, 4 dossiers sur les bassins versants
Rhin-Meuse, Danube, Nil et Mekong seront mis
en ligne sur le site de la Vigie de l’eau les 17,
24, 31 octobre et 7 novembre.

Marc Benoit, directeur de recherche, Inra

A consulter dans notre rubrique dossier
Claude Bazard, ancien responsable de l’exploitation
expérimentale à Mirecourt, Inra
Partenaires

A voir et écouter

Les classes d’eau
Opérette L’eau à la bouche
Temps fort dans l’année scolaire, la classe d’eau se déroule Samedi 28 et dimanche 29 septembre, Maison de la
sur au moins cinq jours (consécutifs ou non) sous forme
Culture et des Loisirs, Contrexéville
d’activités variées : sorties, rencontres, enquêtes, visites,
expériences, débats…
La Vigie de l’eau peut vous accompagner dans l’élaboration
de votre projet et accueillir votre classe dans ce cadre.

Le saviez-vous ?
L’objet de l’été : une sonde piézométrique
Une sonde piézomètrique permet de mesurer le niveau
de l’eau souterraine en différents point de la nappe.
Il est utilisé comme dispositif de surveillance.

La classe d’eau en image

Renseignements et Inscriptions sur le site de l’Agence de
En savoir plus
"La station thermale de la Bouldue, réputée pour
l’eau Rhin-Meuse
soigner les maladies nerveuses, ouvre ses portes. Une Le glossaire de l’eau
nouvelle saison commence avec l'arrivée de bon
Lancement de « Je parraine ma rivière »
Piézomètre, aquifère,
nombre d'habitués qui retrouvent instantanément
Le 17 septembre a eu lieu la réunion de lancement du
eutrophisation…Comme toutes les
projet « Je parraine ma rivière » sur les bassins versants de leurs petits travers..."
spécialités, le monde de l’eau a son
Entrée libre.
la Gitte et du Côlon.
propre vocabulaire. Eaufrance, le
Renseignements : 03 29 08 39 67

Cette opération, pilotée par l’association ETC TERRA, est un
projet de coopération entre les écoles situées dans le
même bassin versant. La Vigie de l’eau fait désormais
partie du comité de pilotage de cette opération.
Pour en savoir plus

service public d'information sur
l'eau et les milieux aquatiques en
France coordonné par l'Onema,
propose un glossaire où près de
1000 mots sont actuellement
référencés.
Collaboratif, il est destiné à s’étoffer avec le temps.
Aller au glossaire

Vos réactions
Des suggestions sur « La Vie de la Vigie » ?
Vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter ?
Ecrivez-nous à contact@lavigiedeleau.eu
Retrouvez tous les n° de la newsletter : http://www.lavigiedeleau.eu/node/550
Rejoignez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/Lavigiedeleau
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/laVigiedeleau

