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L’agence de l’eau AdourL’agence de l’eau AdourL’agence de l’eau AdourL’agence de l’eau Adour----GaronneGaronneGaronneGaronne, la Région Aquitaine, la Région Aquitaine, la Région Aquitaine, la Région Aquitaine----LimousinLimousinLimousinLimousin----PoitouPoitouPoitouPoitou----Charentes et la Région LanguedocCharentes et la Région LanguedocCharentes et la Région LanguedocCharentes et la Région Languedoc----
RoussillonRoussillonRoussillonRoussillon----MidiMidiMidiMidi----Pyrénées sont partenaires de l’appel à projets intitulé « Valorisons et restaurons les zones Pyrénées sont partenaires de l’appel à projets intitulé « Valorisons et restaurons les zones Pyrénées sont partenaires de l’appel à projets intitulé « Valorisons et restaurons les zones Pyrénées sont partenaires de l’appel à projets intitulé « Valorisons et restaurons les zones 
inondables »inondables »inondables »inondables », qui vient d’être lancé. Celui-ci vise à renforcer la place accordée aux espaces riverains des cours 
d’eau dans l’aménagement du territoire. L’appel à projets, ouvert jusqu’au 15 octobreL’appel à projets, ouvert jusqu’au 15 octobreL’appel à projets, ouvert jusqu’au 15 octobreL’appel à projets, ouvert jusqu’au 15 octobre, soutiendra les réflexions 
et projets relatifs à la valorisation, l’aménagement ou le réaménagement des espaces riverains des cours d’eau 
mais aussi les procédures foncières, analyses juridiques, socio-économiques qui les accompagnent. Structures 
gestionnaires de cours d’eau, collectivités locales, établissements publics, fédérations de pêche ou associations 
peuvent être porteuses des projets proposés. Les projets retenus s’inscriront dans la politique d’intervention de 
l’Agence en matière de gestion des milieux aquatiques ; sur le territoire aquitain, ils bénéficieront d’un 
financement FEDER au titre de la prévention des inondations et sur le territoire de Midi-Pyrénées d’un 
financement par la Région au titre des politiques régionales en faveur de la cohérence écologique et de la 
transition écologique et énergétique. Au final, l’appel à projets va permettre de donner plus d’ampleur et de 
visibilité aux actions de restauration des espaces riverains inondables, inclus notamment dans les programmes 
pluriannuels de gestion des cours d’eau, et dans les programmes d’actions de prévention des inondations. 
Info : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/valorisons-et-restaurons-les-zones-inondables-2.html 
 

 

Le prochain forum rivière aura lieu le jeudi 3 et le vendredi 4 novembre 2016Le prochain forum rivière aura lieu le jeudi 3 et le vendredi 4 novembre 2016Le prochain forum rivière aura lieu le jeudi 3 et le vendredi 4 novembre 2016Le prochain forum rivière aura lieu le jeudi 3 et le vendredi 4 novembre 2016    à Lathusà Lathusà Lathusà Lathus....    
La programmation est en cours. N’hésitez pas à proposer votre « expertise » sur un sujet pour nourrir les 

échanges sur la base de votre retour d’expérience, merci de nous contacter.  

Contact : Jérôme Clair – 05 49 91 71 54 – cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr  
 

L’EPTB Vienne L’EPTB Vienne L’EPTB Vienne L’EPTB Vienne organise, organise, organise, organise, le lundi 4 juillet4 juillet4 juillet4 juillet de 9h à 17h au CPA de LathusLathusLathusLathus, des états généraux sur la gestion de états généraux sur la gestion de états généraux sur la gestion de états généraux sur la gestion de 

l'eau du bassin de la Creuse.l'eau du bassin de la Creuse.l'eau du bassin de la Creuse.l'eau du bassin de la Creuse. Cette réunion réunira l'ensemble des acteurs de ce territoire pour échanger sur les 

enjeux associés à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et identifier des pistes d'action. 

Information : http://www.eptb-vienne.fr//Etats-generaux-du-bassin-de-la.html  

Contact : Vincent BERTHELOT (référent) – v.berthelot@eptb-vienne.fr - 05 55 06 39 42   

ou Stéphane LORIOT – Directeur - s.loriot@eptb-vienne.fr  
 

Dans le cadre de l’animation de l’ORENVA, uneuneuneune formation à la reconnaissance formation à la reconnaissance formation à la reconnaissance formation à la reconnaissance dedededes plantes exotiques s plantes exotiques s plantes exotiques s plantes exotiques 

émergentesémergentesémergentesémergentes est proposée cette année le jeudi 22 septembre 2016jeudi 22 septembre 2016jeudi 22 septembre 2016jeudi 22 septembre 2016  en Charenteen Charenteen Charenteen Charente (lieu à déterminer).  

Organisée en partenariat avec le Syndicat Mixte Charente Eaux et assurée par le Conservatoire botanique 

national Sud Atlantique, elle s’inscrit dans le rôle de veille de l’ORENVA, avec la volonté de détecter le plus tôt 

possible les nouvelles espèces exotiques qui pourraient à terme poser des problèmes dans notre région.  

Pour plus de renseignements et inscriptions sur le site de l’ORENVA. Attention, nombre de places limité ! 

http://www.orenva.org/Formation-Plantes-aquatiques.html 
 

La FCEN organise un stage de formationformationformationformation sur la faune exotique envahissantefaune exotique envahissantefaune exotique envahissantefaune exotique envahissante, qui se déroulera du  

13 au 15 septembre13 au 15 septembre13 au 15 septembre13 au 15 septembre 2016 à Mézières-en-Brenne (36). Vous trouverez en lien le préprogramme. Ces éléments 

sont également accessibles en lignes sur le Centre de Ressources Loire nature. 

Le nombre de places pour ce stage est limité à 20 personneslimité à 20 personneslimité à 20 personneslimité à 20 personnes.  

Lien : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/334/Preprogramme%20formation%20FEE%20sept%202016.pdf 

Contact : Sylvie Varray - Chargée de mission Loire - 02 38 24 55 05 - sylvie.varray@reseau-cen.org 
 

 

Le SLe SLe SLe Syndicatyndicatyndicatyndicat    des Trois Vallées recherche undes Trois Vallées recherche undes Trois Vallées recherche undes Trois Vallées recherche un(e)(e)(e)(e)    TMRTMRTMRTMR.... Il s’agit d’un CDD de 18 mois basé à La Grimaudière (86). 

Candidature attendue avant le 15 juillet. http://www.emploi-territorial.fr/details_offre/1iVZMwmjJ2I,,, 

Contact : 7 rue de la foulière - 86330 La Grimaudiere - sivus@cg86.fr    ----     05 49 50 06 48.  
 

Nouvelle Lettre du GT IBMA : http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2016/06/160623-

LETTRE_IBMA_12.pdf/___possible__unsafe__site__3e35e263 
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Agenda des rivières 

Info réseau 



CPIE Val de GartempeCPIE Val de GartempeCPIE Val de GartempeCPIE Val de Gartempe    

La Voulzie La Voulzie La Voulzie La Voulzie ––––    BP 30005 BP 30005 BP 30005 BP 30005     

86390 LATHUS86390 LATHUS86390 LATHUS86390 LATHUS----STSTSTST----REMYREMYREMYREMY    

TelTelTelTel    : 05.49.91.71.54 : 05.49.91.71.54 : 05.49.91.71.54 : 05.49.91.71.54 ----    emailemailemailemail    :  cpie:  cpie:  cpie:  cpie----valvalvalval----dededede----gartempe@cpagartempe@cpagartempe@cpagartempe@cpa----lathus.asso.frlathus.asso.frlathus.asso.frlathus.asso.fr    

 

 

 La Lettre des Rivières 
www.cpa-lathus.asso.fr/tmr 
  

Dans le Dans le Dans le Dans le cadre de l’élaboration du SAGE Thouet, les membres de la Commission Locale de l’Eau ont validé, cadre de l’élaboration du SAGE Thouet, les membres de la Commission Locale de l’Eau ont validé, cadre de l’élaboration du SAGE Thouet, les membres de la Commission Locale de l’Eau ont validé, cadre de l’élaboration du SAGE Thouet, les membres de la Commission Locale de l’Eau ont validé, 

lors de la séance plénière du 1lors de la séance plénière du 1lors de la séance plénière du 1lors de la séance plénière du 1erererer    juin 2016, le diagnostic du SAGE.juin 2016, le diagnostic du SAGE.juin 2016, le diagnostic du SAGE.juin 2016, le diagnostic du SAGE.  Vous pouvez retrouver ce diagnostic et sa 

synthèse sur le site internet (page « Documentation » : http://www.sagethouet.fr  

Contact : Pierre Péau - 05 49 34 85 98 - sage.thouet@valleeduthouet.fr    

Le Syndicat d'aménagement des rivières Le Modon et Le Trainefeuilles Le Syndicat d'aménagement des rivières Le Modon et Le Trainefeuilles Le Syndicat d'aménagement des rivières Le Modon et Le Trainefeuilles Le Syndicat d'aménagement des rivières Le Modon et Le Trainefeuilles a recruté Titouan GALLAISa recruté Titouan GALLAISa recruté Titouan GALLAISa recruté Titouan GALLAIS    en qualité de 

technicien rivière. Il va avoir comme mission la réalisation d'une importante étude concernant l'aménagement 

d'une trentaine d'ouvrages, essentiellement des barrages avec clapet basculant faisant obstacle à la libre 

circulation des eaux, des espèces et des sédiments. Cette étude permettra de mettre en place, le futur contrat 

territorial de bassin pour une durée de 5 ans. Une première réunion de concertation a déjà eu lieu et témoigne 

d’un certain enthousiasme des élus autour de ce projet conciliant à la fois les objectifs de la continuité 

écologique, le maintien des usages socio-économiques et le respect du patrimoine historique associés à ces 

cours d'eau. Une réflexion sur l'organisation de la future application de la compétence GEMAPI avec les 

différentes institutions du nord du département de l'Indre et avec les services de l'Etat est amorcée.    

Contact TMR : 02 54 41 05 33 - syndic.modon.trainefeuilles@gmail.com  

Contact président : Romaric BOUVARD - 06 88 44 86 68 - bouvardromaric@gmail.com    

Adresse : Mairie - 8 rue de la lande - 36600 Villentrois. 

UUUUn contrat territorial pour restaurer le bassin versant de la Petite Creusen contrat territorial pour restaurer le bassin versant de la Petite Creusen contrat territorial pour restaurer le bassin versant de la Petite Creusen contrat territorial pour restaurer le bassin versant de la Petite Creuse        aaaa    été signéété signéété signéété signé    le 24 juinle 24 juinle 24 juinle 24 juin    au moulin de au moulin de au moulin de au moulin de 
Fréteix de Fréteix de Fréteix de Fréteix de BétêteBétêteBétêteBétête    (23)(23)(23)(23)    parparparpar    Yves Marcon, Yves Marcon, Yves Marcon, Yves Marcon, président du SIVOM de Boussac Châtelus-Malvaleix, Olivier RaynardOlivier RaynardOlivier RaynardOlivier Raynard        
directeur de la délégation Poitou-limousin de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, NicolasNicolasNicolasNicolas    Thierry, Thierry, Thierry, Thierry, vice-président 
du Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes en charge de l’environnement et de la biodiversité, 
Valérie Simonet, Valérie Simonet, Valérie Simonet, Valérie Simonet, présidente du Conseil Départemental de la Creuse, Bruno Dardaillon, Bruno Dardaillon, Bruno Dardaillon, Bruno Dardaillon, président du SIARCA, , , , et 
Christian Perrier,Christian Perrier,Christian Perrier,Christian Perrier,    président de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques de la Creuse. . . .         
A travers ce contrat territorial « Milieux Aquatiques », les signataires s’engagent à restaurer ou maintenir le bon 
état écologique des eaux sur le bassin versant de la Petite Creuse. Pour cela, les partenaires mettront en œuvre 
un programme d’actions ambitieux jusqu’en 2019 : restauration de la végétation rivulaire des cours d’eau, 
enlèvement des encombres, protection des berges, limitation de l’impact de l’élevage (en lien direct avec les 
exploitations agricoles), protection des zones humides, continuité écologique… 
Toutes ces actions se réaliseront en coopération avec les acteurs locaux et les usagerscoopération avec les acteurs locaux et les usagerscoopération avec les acteurs locaux et les usagerscoopération avec les acteurs locaux et les usagers. Leur coût prévisionnel 
est évalué à 1 795 000 euros1 795 000 euros1 795 000 euros1 795 000 euros qui seront financés par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes et le Département de la Creuse. La Fédération Départementale pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques de la Creuse apportera également son concours technique et financier à la 
réalisation de ce programme. 
Contact : Julien Lemesle - animateur du contrat - 05 55 80 93 49- ecolepeche-petitecreuse@orange.fr 

Dans le cadre des actions soutenues par la Fondation LISEA Biodiversité, un programme d’étudeun programme d’étudeun programme d’étudeun programme d’étude comprenant la 

mise en place d’échantillonnages annuels par pêches électriques des juvéniles de la lamproie la lamproie la lamproie la lamproie marine sur le marine sur le marine sur le marine sur le 

bassin de la Vienne a été réalisé de 2014 à 2016bassin de la Vienne a été réalisé de 2014 à 2016bassin de la Vienne a été réalisé de 2014 à 2016bassin de la Vienne a été réalisé de 2014 à 2016. Le rapport concernant deux années de suivi est désormais 

disponible : http://www.logrami.fr/telechargement/nos-publications/rapports/Rapport-ammocetes-LISEA_2014_2015_FINAL.pdf 

Ce programme intègre également un volet sensibilisation concernant la connaissance de l’espèce et de sa 

phase juvénile. Ainsi, LOGRAMI vient de réaLOGRAMI vient de réaLOGRAMI vient de réaLOGRAMI vient de réaliser une plaquette décrivant la lamproie marine à destination des liser une plaquette décrivant la lamproie marine à destination des liser une plaquette décrivant la lamproie marine à destination des liser une plaquette décrivant la lamproie marine à destination des 

technicienstechnicienstechnicienstechniciens afin de leur permettre de mieux identifier l’espèce et ses habitats et d’en faciliter la prise en compte 

dans la gestion des cours d’eau. Une partie est spécifiquement dédiée au retour d’informations avec la mise en 

ligne d’un formulaire d’observations sur les poissons migrateurs accessible via un lien internet ou directement 

via un flashcode : http://www.logrami.fr/telechargement/nos-publications/logrami-plaquette-web-lamproie-marine.pdf 

Contact : LOGRAMI Antenne Vienne - 05 49 41 94 23 - logrami.vienne@logrami.fr  
 

Suite à une première enquête réalisée en 2015, une nouvelle enquêteenquêteenquêteenquête    est actuellement en coursest actuellement en coursest actuellement en coursest actuellement en cours    sur la Jussie sur la Jussie sur la Jussie sur la Jussie 

terrestre terrestre terrestre terrestre réalisée par l’Agrocampus Ouest (Contacts : Axel QUENTIN et Jacques HAURY).  

L’objectif est de mieux appréhender l’importance des colonisations par les Jussies surtout en forme terrestre. 

Cette enquête collecte des informations sur les stratégies et méthodes de gestion des jussies ainsi que sur les 

réseaux d’acteurs existants. Le questionnaire est disponible en ligne : 

https://docs.google.com/forms/d/1WCw7kb5BTU3HhNWFd23wzD9ncD8Ck84aPa4h_AIKYIA/viewform?c=0&w=1 


