
Conférence 4 : Le changement climatique : Quels impacts
sur l'eau douce  ?
28/10/22 Le Family Landerneau à partir de 18H00 (gratuit).

Les projections climatiques indiquent une baisse de
précipitations dans le Finistère, avec des étés plus secs et des
hivers plus humides et ventés. Dans le même temps, la
population du Finistère croît significativement tandis que le
modèle dominant de production est toujours plus gourmand
en eau. 
La géologie du Finistère n'est pas favorable à l'existence de
nappes souterraines. Dans ce contexte, et en perspective des
effets attendus du changement climatique, la disponibilité et la
vulnérabilité de la ressource en eau douce représentent des
enjeux écologiques, économiques et sociétaux majeurs qu'il
est urgent de considérer. Face à la raréfaction annoncée de la
ressource en eau douce, des solutions existent : réduction de
la consommation individuelle, récupération des eaux de pluie,
optimisation du réseau d'approvisionnement, amélioration des
systèmes d'épurations, réduction de l'imperméabilisation des
sols, conservation des zones humides, etc. Cette quatrième
conférence fait également la lumière sur les vraies fausses
bonnes idées souvent envisagées face aux problèmes
hydriques et hydrologiques telles que l'installation de barrages
ou l'artificialisation des rivières.  

Conférence 2 : Quelles projections climatiques pour le
massif armoricain ?
29/04/22 Ti Menez Are Brasparts à partir de 18H00
(gratuit).

Cette conférence présente les projections climatiques sur
le prochain siècle, en introduisant les modèles de climat
en lien avec leurs différents scénarios d'émission et en
discutant des derniers résultats du GIEC*. Elle insiste sur
la situation géologique et géographique du Finistère
particulièrement dépendant de ses eaux de surfaces. 
L'objectif est de souligner l'importance de nos choix de
société en montrant quelle sera la réponse du climat aux
différents scénarios possibles. Elle parle également de
solutions locales et réalistes pouvant être mises en oeuvre
: digues contre la montée des eaux, aménagement des
berges des rivières, réhabilitation des zones humides,
réduction de la déforestation, structuration et préservation
du bocage. 

La Maison de la Rivière et
de la Biodiversité

L'école d'été : Salmo-Skol

Conférence 1 : Le Climat, qu'est-ce que c'est ?
28/01/22 Salle St Ildut de Sizun à partir de 18H00
(gratuit).

Cette conférence présente les bases pour comprendre le
climat et ses différents composants. Elle explique
pourquoi le climat varie et ce qu'est que le forçage
climatique. Elle éclaire le public sur les paléoclimats, leurs
enseignements, et quels sont les rôles de la cryosphère et
de l'océan dans l'équilibre climatique. L'importance de
l'intégration des conséquences climatiques dans nos choix
politiques constitue l'axe structurant de cette première
conférence. 

Conférence  3 : Le changement climatique : Quels
impacts sur la biodiversité aquatique ?
08/07/22 Salle Arvest de Pleyben à partir de 18H00
(gratuit).

En perspective des rapports du GIEC*, les travaux de
l'IPBES** objectivent clairement l'effondrement du vivant
en tant qu'urgence absolue de la crise écologique. Lors de
cette conférence, les impacts du changement climatique
sur la biodiversité mondiale et locale sont appréhendés au
travers d'un focus sur l'état de fonctionnalité des
écosystèmes aquatiques. Cette conférence sensibilise le
grand public à la notion de "services écosystémiques ", qui
désigne l'ensemble des biens et services, matériels ou
immatériels produits par l'écosystème au bénéfice de nos
sociétés humaines. L'adaptation réussie aux changements
climatiques que nous allons traverser dépend de la
conservation et la restauration des écosystèmes.
 
*GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat
**IPBES : Plateforme intergouvernementale scientifique et
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques

Depuis plus de 20 ans, la Maison de la Rivière et de la
Biodiversité sensibilise et informe le public sur les enjeux
associés aux milieux aquatiques dans le Finistère. Le
dernier rapport du GIEC objective le changement
climatique en tant que défi majeur à relever pour l'avenir
de notre société. Aussi, en accord avec sa mission
d'éducation à l'environnement, et au travers de son cycle
de conférences : "Le changement climatique et ses
conséquences sur les milieux aquatiques : quel avenir
pour le massif armoricain ?", la Maison de la Rivière et
de la Biodiversité a souhaité mettre à la portée du grand
public les conclusions de ce rapport retentissant. L'objectif
est de donner les éléments clés pour comprendre le
changement global à l’œuvre, son rôle dans la crise
écologique en cours ainsi que ses effets sur les
écosystèmes d'eau douce. 

 En parallèle, et  du 27 juin au 1er juillet 2022, la Maison de la
Rivière et de la Biodiversité  organise et accueille une école
d'été à destination des étudiants du Master SML (Sciences de
la Mer et du Littoral) de Brest. Cette formation "les pieds dans
le l'eau", intitulée SALMO-Skol, permettra de sensibiliser les
étudiants à des problèmes concrets : elle traitera de
l'adaptation des espèces aquatiques face aux changements
climatiques et aux pressions anthropiques qui s'imposent à
elles. Au travers du modèle biologique emblématique et
intégrateur qu’est le saumon atlantique, cette école d'été aura
pour but de sensibiliser nos futurs scientifiques tant aux
enjeux des fleuves côtiers bretons qu’aux changements
globaux à l’œuvre.
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LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET SES

CONSÉQUENCES SUR
LES MILIEUX

AQUATIQUES : QUEL
AVENIR POUR LE

MASSIF AMORICAIN ? 

OUI, je souhaite soutenir La Maison de la Rivière
& de la Biodiversité 

JE FAIS UN DON DE : 
Montant libre : ....................................................................................€

JE RÈGLE PAR CHÈQUE  à l'ordre de : 
"La Maison de la Rivière et de la Biodiversité" et
l'adresse avec ce coupon à La Maison de la Rivière et
de la Biodiversité - Moulin de Vergraon - 29450 SIZUN

JE RECEVRAI UN REÇU FISCAL  
aussi je complète mes coordonnées : 

NOM : ..........................................................................................................

PRÉNOM : ...................................................................................................

ADRESSE : ..................................................................................................

CODE POSTAL : ..................................... VILLE : .......................................

TEL : .............................................................................................................

EMAIL : .........................................................................................................

DÉDUISEZ VOTRE DON DE VOS IMPÔTS : 

OU 
NOM D'ORGANISME : ...............................................................................

ADRESSE : ..................................................................................................

CODE POSTAL : ..................................... VILLE : .......................................

TEL : ..............................................................................................................

EMAIL : ..........................................................................................................

N° SIRET :  ......................................... CODE APE : ....................................

NOM :  .......................................... PRÉNOM : .....................................

Le don pour La Maison de la
Rivière ouvre droit à une réduction
fiscale car il remplit les conditions
générales prévues aux articles 200
et 238 bis du code général des
impôts.

Veillée artistique après
chaque conférence :

(entrée gratuite)

Soïg Sibéril
Guitare celtique
(28/01/22 ; 29/04/22 ; 08/07/22) 

Paul Troel
Dessin naturaliste
(28/01/22 ; 29/04/22 ; 08/07/22 ; 28/10/22)

Rémi Masson
Photographe subaquatique

(28/01/22 ; 29/04/22 ; 08/07/22 ; 28/10/22)

Franck Ripault
Dessin naturaliste

Démonstration de fly-tying
(28/10/22)

Compagnie théâtrale "Anime Tes Rêves"
Spectacle tout public
(28/10/22)

Im
pr

es
si

on
 : 

La
 M

ai
so

n 
de

 la
 R

iv
iè

re
 e

t d
e 

la
 B

io
di

ve
rs

ité
 - 

20
22

 

Photo bertrand Lohéac


