A venir
Le programme de l’année en ligne !

2014 s’annonce riche et varié pour la Vigie de
l’eau avec, entre autres, l’arrivée en avril du cube
immersif 3D. Découvrez les thèmes de l’année et
les principales actions prévues sur notre site
internet. Les précisions de dates et d’intervenants
seront apportées au fur et à mesure, alors
consultez cette page régulièrement !
Consultez le programme
Vous souhaitez vous impliquer dans une action ?
Aide sur place, accueil, petits travaux,
organisation…Il y a forcément une mission qui
vous convient ! Nous serons ravis de vous
accueillir dans l’équipe dans une ambiance
conviviale.
Informations au 03 29 08 13 14 –
contact@lavigiedeleau.eu

Retour sur…

Actualités

Un renouvellement dans l’équipe de la Vigie de
l’eau
Le SAGE change d’animateur ! Après 3 ans parmi
nous, Martin BOURNOT a souhaité regagner sa
Bretagne
natale.
Nous
le
remercions
chaleureusement pour son travail efficace et
apprécié et lui souhaitons encore de belles
réalisations dans sa nouvelle aventure. Une chose
est sûre, pour le moment, il garde les pieds dans
l’eau !
A partir du 1er mars, la Vigie de l’eau accueille donc
une nouvelle salariée, Juliette CUNY, hydrogéologue
formée à l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie
de
Nancy.
Elle
s’occupera
du
Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux des grès
vosgiens avec notamment la mission d’étudier les
différentes ressources de substitution possibles.
Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue !

Inondations 2014 : pluies, marées, douceur…une
année exceptionnelle ?
Crues,
inondations,
submersion,
vigilance
orange, les titres des
actualités n’en finissent
pas de se lamenter sur
la météo de cet hiver.

Formation Enseignants de cycle 3
Le 13 février à La Vigie de l’eau
15 enseignants de Moselle étaient à la Vigie de l’eau
jeudi 13 février dans le cadre d’une formation
organisée par la Maison pour la science de Lorraine.
Pendant les 3 semaines de leur formation, les
enseignants ont traité le thème des cours d’eau. A
la Vigie de l’eau, ils ont pris la place des élèves en
expérimentant des activités pouvant être faites en
classe. Au programme prélèvements et analyses
d’eau sans oublier la découverte de la Vigie de l’eau
et de toutes ses possibilités ! Ont été évoquées les
activités à la journée en lien avec nos partenaires
locaux, les classes d’eau, les classes découvertes et
les interventions en classe.
En savoir plus sur nos activités pour les enseignants

Mais est-ce
exceptionnel ?
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début
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Lire l’actualité
La nappe de la Beauce
Structure porteuse du SAGE GTI, l’association
s’intéresse de près aux eaux souterraines locales.
Mais qu’en est-il ailleurs ? Quelles sont les
problématiques rencontrées ? Cette vidéo réalisée
par Centre Sciences fait le point sur le
fonctionnement et la gestion de la nappe de
Beauce avec les interventions de Damien
Salquèbre, ingénieur hydrogéologue au Brgm et
Frédéric Verley hydrogéologue à la Dreal-Centre.

Voir la vidéo
Et pour comparer, retrouvez les reportages réalisés
en 2008 par l’association sur la nappe des grès
vosgiens.
Anticipons pour préserver l’eau des Vosges
Zéro pesticides pour les collectivités en 2020
Le 6 février 2014, une loi a été votée interdisant à
partir de 2020 l’usage des pesticides par les
collectivités pour entretenir les espaces verts,
forêts et promenades accessibles ou ouverts au
public. Pour encourager les communes à passer au
zéro pesticides avant 2020, l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse propose une aide de 50% pour
faire les plans de désherbage, former les agents,
investir dans des matériels de désherbage
mécanique ou thermique, et communiquer.
En savoir plus

Partenaires

A voir et écouter

Le saviez-vous ?

Zone libellule en appui des stations d’épuration
Le 2 février était
célébrée la journée
mondiale des zones
humides.
Mares,
étangs, tourbières…ces
milieux,
auparavant
peu considérés,
rendent de nombreux services écologiques.
Aujourd’hui des zones humides artificielles sont
créées en appui des stations d’épuration. A titre
d’exemple, citons les zones Libellules développées
par Lyonnaise des Eaux.
En quoi consistent-elles ? Quels sont les résultats
? Pour quelles perspectives ?
En savoir plus

Aqueduc info
Ce site suisse a pour objectif d’informer sur les
problématiques actuelles de l’eau (douce) sous
l’angle du développement durable (aspects
économiques,
environnementaux,
sociaux,
politiques et culturels).

Pourquoi glisse-t-on sur la neige ?
Les JO de Sotchi ferment leurs portes et les
nombreux athlètes ont réalisé des prouesses sur la
neige…mais au fait, pourquoi glisse-t-on sur la
glace ? Une question plus compliquée qu’il n’y
paraît…

Accéder au site

Voir la vidéo

Vos réactions
Des suggestions sur « La Vie de la Vigie » ?
Vous voulez compléter un dossier, réagir sur une actualité ?
Ecrivez-nous à contact@lavigiedeleau.eu
Retrouvez tous les n° de la newsletter : http://www.lavigiedeleau.eu/node/550
www.facebook.com/Lavigiedeleau

www.lavigiedeleau.eu

https://twitter.com/laVigiedeleau

Ouverture au public du 7 avril au 30 octobre de 14h à 18h (sur réservation pour les groupes)
De novembre à mars : ouverture sur réservation de 9h à 17h
Renseignements au 03 29 08 13 14

La Vigie de l’eau
Galerie thermale, 88800 Vittel
03 29 08 13 14 - 06 70 44 51 29
www.lavigiedeleau.eu

