Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/A-votre-service/Environnement/Eau-et-assainissement/Favoriser-le-bon-fonctionne
Département du Finistère - 29

Favoriser le bon fonctionnement des cours
d’eau et plans d’eau et réaliser des actions en
faveur des poissons migrateurs et des espèces
menacées
© (Copyright) E. Berthier
Eau.

Préambule
Les financements des actions relèvent de projets de territoire d’eau définis dans le cadre d’une
programmation pluriannuelle et/ou multi-financeurs sur des territoires de bassins versants ou de
SAGE.

Nature des opérations subventionnables
Acquisition de connaissances sur les populations de grands migrateurs ;
Aide à la définition des zones d'intervention prioritaires des travaux sur les milieux
aquatiques (cours d’eau, zones humides, têtes de bassin versant) ;
Travaux de préservation des fonctionnalités des cours d’eau (entretien) ;
Travaux de restauration des altérations hydromorphologiques des cours d'eau ;
Conservation des espaces de mobilité des cours d'eau ;
Aide à la définition de l'action corrective à mener et travaux sur les obstacles à la continuité
écologiques ;
Restauration et entretien des zones humides ;
Acquisition de zones humides.

Bénéficiaires
Collectivités et leurs groupements.
Privés (particuliers, entreprises).

Financement départemental et conditions de recevabilité
Développer et suivre un observatoire des pratiques et leur impact sur l’eau.
Favoriser le bon fonctionnement des cours d’eau et des plans d’eau.
Améliorer la continuité écologique (piscicole et sédimentaire) et agir en faveur des
populations piscicoles menacées.
Préserver les zones humides.
Consultez les critères d'aide dans le document ci-dessous :
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Cours d'eau, poissons migrateurs et espèce menacées - Tableaux de financements (
https://www.finistere.fr/content/download/32007/440593/file/Favoriser le bon fonctionnement des
milieux aquatiques_2022.pdf) (pdf - 58,14 ko)

Autres financements possibles
Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Conseil régional de Bretagne.

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Cours d'eau, poissons migrateurs et espèce menacées - Tableaux de financements (.pdf - 58,14 ko)
(
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/f088d576d55cfa878add8c6b5836bceb.pd
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l'aménagement, de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement (DAAEE)
Service patrimoine naturel, littoral et randonnée (SPNLR)
Unité milieux aquatiques, randonnée et littoral
2 rue Théodore Le Hars - CS29029
29196 Quimper Cedex
02 98 76 21 60
DAAEE(arobase)finistere(point)fr

