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28 mars 2022
santepoissonssauvages@hotmail.fr
http://www.association-sante-poissons-sauvages.com/

Chers Collègues,
Je vous prie de trouver ci-dessous quelques informations importantes :

1 : AG de l’Association Santé Poissons Sauvages (ASPS)
L’AG de l’ASPS a eu lieu le 15 février dernier.
Un compte-rendu sera adressé d’ici peu à l’ensemble des membres de l’ASPS à jour de leur
cotisation.
2 : Prochaine formation en Ecopathologie des poissons dispensée par l’ASPS
Une session de 3 jours, à la fois théorique (les deux premières journées) et pratique (le 3°
jour), va être dispensée par l’ASPS du 11 au 13 mai 2022.
- Lieu : Siège de la Fédération de pêche de la Nièvre à Nevers
- Date limite d’inscription : 15 avril 2022

A ce jour, il reste deux places disponibles.
 Contact pour toute information et/ou inscription à cette formation :
- Par mail : santepoissonssauvages@hotmail.fr
- Par téléphone : 06 82 42 57 65 (Patrick Girard)
- Par courrier : ASPS – B.P. 9 – 13790 Peynier.
3 : Colloques
 Le colloque international SAMARCH se tiendra à Pléneuf-Val-André (22).
Cet évènement international, organisé dans le cadre du programme INTERREG SAMARCH, réunira les
17 et 18 mai 2022, sur le site de Pléneuf Val André (France – 22), scientifiques et gestionnaires afin
de restituer les premiers résultats du programme de recherche mais également de faire le point sur
l’état d’avancement des connaissances en mer et en estuaire, des plans de gestion et de la
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réglementation qui existent dans le domaine maritime. Une table ronde permettra de réfléchir aux
améliorations envisageables pour mieux gérer le saumon et la truite de mer en estuaire et en mer.
Pour toute information :
https://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/actus/1414-report-colloque-samarchrepondre-aux-grandes-inconnues-sur-les-salmonides-migrateurs

 Conférence internationale Grands fleuves et Rivières
Contact :
Agnès RAYSSEGUIER
Centre de Ressources Loire nature
Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels
199, rue de la Juine
45160 OLIVET
Courriel : agnes.raysseguier@reseau-cen.org
TEL : 06 29 92 44 17
Sites Internet :
Centre de documentation
Centre de Ressources du bassin de la Loire

 Une journée de restitution du programme de recherche « Thermie-Hydrobiologie 20162020 » aura lieu le 17 novembre 2022 à 9h00 sur le site EDF Lab Paris-Saclay.
Les études menées sur l’incidence de l’augmentation de la température sur les écosystèmes
aquatiques dans un contexte de changement climatique seront présentées par EDF R&D et ses
partenaires scientifiques.

Patrick Girard
Secrétaire de l’ASPS
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