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L'EQUIPE DE LA SOCIETE PEDON ENVIRONNEMENT & MILIEUX AQUATIQUES
Bienvenue à Madame Laetitia MUNCH qui a intégré le bureau le 13 septembre dernier. Suite à une expérience de deux ans à l'ONEMA
en tant que chargée de missions "Milieux lacustres", elle nous rejoint au poste de chargée d'études afin de prendre en charge le suivi
hydrobiologique du CNPE de Cattenom ainsi que les études liées aux macroinvertébrés.
Nous accueillons également Monsieur Anatole BOICHE pour quelques mois en tant que technicien. Sa mission est de nous épauler
sur le terrain ainsi qu'au laboratoire durant les phases de tri et de détermination des macroinvertébrés benthiques.

LA FORMATION
Monsieur Arnaud DESNOS, de l'agence Sud-Ouest, a participé à la formation dispensée par l'Agence Française pour la
Biodiversité et intitulée : "Modèles d'habitats et aide à la détermination des débits minimums biologiques (DMB)". L'objectif
est de savoir lire et interpréter un règlement d'eau, identifier les éléments assurant le maintien de la continuité écologique,
connaître les enjeux écologiques associés à la définition des débits minimums biologiques, être capable de rédiger un avis
technique sur la mise en oeuvre de cette méthode, être capable de mettre en oeuvre la méthode des micro-habitats et
intégrer les derniers retours d'expérience et les dernières avancées méthodologiques.

LE DEVELOPPEMENT D'UNE NOUVELLE COMPETENCE
Dans le cadre du développement de nos compétences, nous souhaitons acquérir quelques connaissances sur la faune semi-aquatique afin d'optimiser
notre présence sur les milieux aquatiques. Ainsi en 2017, Arnaud DESNOS, de l'agence
Sud-Ouest, a suivi la formation aux outils opérationnels de prise en compte du Desman
des Pyrénées dans le cadre du LIFE+ Desman. Cette formation, dispensée
par le Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées atteste de
la capacité à inventorier le Desman des Pyrénées selon le protocole
standardisé de recherche des féces.

LA REPRODUCTION DES SALMONIDES A COMMENCE…
Quelques clichés ont été réalisés lors de sorties précoces dans les vallées pyrénéennes pour le frai de la truite de rivière (Salmo trutta fario ).

Toute l'équipe de la société PEDON Environnement & Milieux Aquatiques
vous souhaite de belles fêtes et une année 2018 pleine de joie et de bonheurs
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