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Actualité des gestionnaires 
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L’Agence de l’eau Adour Garonne et la DREAL de bassin Adour Garonne ont élaboré  

un guide technique sur la GEMAPI.un guide technique sur la GEMAPI.un guide technique sur la GEMAPI.un guide technique sur la GEMAPI. Destiné principalement aux EPCI-FP et aux syndicats de rivière, il a pour 

objectif de favoriser la compréhension et la mise en œuvre de la GEMAPI. Il est conçu sous forme de fiches et 

pourra être complété ultérieurement.   

Télécharger le guide : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/grands-dossiers/gemapi.html  

Contact : Anne CITERIO - Chargée d’études milieux aquatiques et inondations - anne.citterio@eau-adour-garonne.fr 
 

 

Les inscriptions Les inscriptions Les inscriptions Les inscriptions en ligne en ligne en ligne en ligne sont ouvertessont ouvertessont ouvertessont ouvertes    !!!!    

Le Forum «Le Forum «Le Forum «Le Forum «    RivièresRivièresRivièresRivières    » » » » du réseau des TMR aura lieudu réseau des TMR aura lieudu réseau des TMR aura lieudu réseau des TMR aura lieu le jeudi 3 et le vendredi 4 novembre à Lathusle jeudi 3 et le vendredi 4 novembre à Lathusle jeudi 3 et le vendredi 4 novembre à Lathusle jeudi 3 et le vendredi 4 novembre à Lathus....  

Nous vous attendons nombreux et en forme ! 

Consultez le programme : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/forum-(2_16).html  
Contact : Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels organise des journées d’échangesjournées d’échangesjournées d’échangesjournées d’échanges sur les espèces les espèces les espèces les espèces 

exotiques envahissantesexotiques envahissantesexotiques envahissantesexotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne les 15 et 16 novembre 2016 à Orléans15 et 16 novembre 2016 à Orléans15 et 16 novembre 2016 à Orléans15 et 16 novembre 2016 à Orléans.  

Programme et bulletin d’inscription : http://centrederessources-loirenature.com/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=4&num_niv_3=11&num_niv_4=62 

Contact : Sylvie VARRAY - sylvie.varray@reseau-cen.org 

Du terDu terDu terDu terrrrrain à la gestionain à la gestionain à la gestionain à la gestion    : la donnée migre !: la donnée migre !: la donnée migre !: la donnée migre !        

L'association Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI) vous invite à la 8ème édition des Rencontres Migrateurs de 8ème édition des Rencontres Migrateurs de 8ème édition des Rencontres Migrateurs de 8ème édition des Rencontres Migrateurs de 

LoireLoireLoireLoire, les 22 et 23 novembre 2016 au Polydôme de Clermont, les 22 et 23 novembre 2016 au Polydôme de Clermont, les 22 et 23 novembre 2016 au Polydôme de Clermont, les 22 et 23 novembre 2016 au Polydôme de Clermont----FerrFerrFerrFerrandandandand....        

Inscriptions et programme : http://rencontres.logrami.fr/ 

En partenariat avec le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB), le CPIE Médoc propose une journée une journée une journée une journée 
d’échange d’échange d’échange d’échange à destination desà destination desà destination desà destination des    gestionnaires d’espaces naturelgestionnaires d’espaces naturelgestionnaires d’espaces naturelgestionnaires d’espaces naturelssss    et de milieux humideset de milieux humideset de milieux humideset de milieux humides    sur le thème de la sur le thème de la sur le thème de la sur le thème de la 
compensation écologique.compensation écologique.compensation écologique.compensation écologique. L’étude de cas s’appuiera sur l’aménagement d’une zone de 37 ha de remblais 
sableux issus du dragage de la passe de navigation ouest de l’estuaire de la Gironde. Seront abordés : le projet 
stratégique du GPMB, la démarche Eviter-Réduire-Compenser, l’étude d’impact, la consolidation des données 
sur les habitats et espèces présentes, la logique partenariale collaborative. 
Rendez-vous le 25 octobre25 octobre25 octobre25 octobre à l’accueil à partir de 9h30 à la capitainerie du Port au Verdon sur Mer (33)Verdon sur Mer (33)Verdon sur Mer (33)Verdon sur Mer (33).  

10h00-12h30 en salle - repas partagé pris sur place - 14h30-16h30 sortie sur le terrain avec le GPMB. 

Inscriptions: Patrick LAPOUYADE - 05 56 09 65 57  - contact@curuma.org 

 

Bienvenue à Thomas PROQUEZBienvenue à Thomas PROQUEZBienvenue à Thomas PROQUEZBienvenue à Thomas PROQUEZ qui est depuis le 12 septembre, le nouveau TMR du SIVU de la vallée le nouveau TMR du SIVU de la vallée le nouveau TMR du SIVU de la vallée le nouveau TMR du SIVU de la vallée     de la de la de la de la 

DiveDiveDiveDive. Il veillera particulièrement sur la Dive, le Prepson et la Briande.   

Contact : Thomas PROQUEZ - : 05 49 50 06 48 - 06 31 86 12 14 – tmr.sivudeladive@outlook.fr  

               7 rue de la Foulière - 86330 LA GRIMAUDIERE 

               Président : Pierre BIGOT  -  sivus@cg86.fr 

Bienvenue à Anthony LAURENT Bienvenue à Anthony LAURENT Bienvenue à Anthony LAURENT Bienvenue à Anthony LAURENT qui intègre depuis le 5 septembre l’équipe du    PETR Monts et BarragesPETR Monts et BarragesPETR Monts et BarragesPETR Monts et Barrages (23)  

en qualité de chargé de mission «chargé de mission «chargé de mission «chargé de mission «    Gestion des cours d’eauGestion des cours d’eauGestion des cours d’eauGestion des cours d’eau    »»»»    aux côtés de Cécilia Malraison. . . . Il a en charge 

l’animation et la mise en œuvre des contrats territoriaux milieux aquatiques portés par le PETR, notamment sur 

les volets agricole et continuité.  

Contact : Anthony LAURENT - 05 55 69 57 60 - eau-amenagement@monts-et-barrages-en-limousin.fr  
 

L’arrêté interL’arrêté interL’arrêté interL’arrêté inter----préfectoral portant approbation du SAGE Boutonne a été signé préfectoral portant approbation du SAGE Boutonne a été signé préfectoral portant approbation du SAGE Boutonne a été signé préfectoral portant approbation du SAGE Boutonne a été signé en date du 5 septembre 2016. 

Consulter : http://www.sageboutonne.fr/accueil/actualites/56-approbation-du-sage-boutonne  

Télécharger les documents du SAGE: http://www.sageboutonne.fr/documentation/documents-du-sage-boutonne 

Contact : 05.46.32.12.99 symboutonne@wanadoo.fr 

Actualité des partenaires 

Agenda des rivières 
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Le nouveau contrat territorial Loir Le nouveau contrat territorial Loir Le nouveau contrat territorial Loir Le nouveau contrat territorial Loir pour le Loir médian pour le Loir médian pour le Loir médian pour le Loir médian et ses affluentset ses affluentset ses affluentset ses affluents    a été signé le mardi 13 septembrea été signé le mardi 13 septembrea été signé le mardi 13 septembrea été signé le mardi 13 septembre  
à Porte-Saint-Georges (41). Le montant du contrat est de 9,83 M € TTC, couvert à 63 % par l'agence de l'eau 
Loire-Bretagne et 10,6 % par la Région Centre Val de Loire, les 26 % restant à la charge des maîtres d'ouvrage.  
Le Contrat Territorial constitue une démarche clé pour répondre aux objectifs d’atteinte du bon état écologique 
fixés par la directive européenne sur l’eau.  Le SieraVL (Syndicat intercommunal d'études, de réalisations et 
d'aménagement de la vallée du Loir), le Syndicat du Pays Vendômois et plusieurs syndicats de rivières (Grenne, 
Couëtron) ont décidé d’élaborer ce projet de territoire.   
Celui-ci propose des actions pour l’amélioration des cours d’eau et pour la diminution de pollutions.   
Ce contrat signé pour cinq ans concerne 122 communes et pas moins de 1.000 km en Loir-et-Cher dont 
410 km de cours d'eau principal et 590 de réseaux secondaires.  
Pour connaître les actions du programme 2016-2020 : http://contrat-loirmedian.com/articles/view/1/1 
    
Le SIAHBAC Le SIAHBAC Le SIAHBAC Le SIAHBAC (Aume(Aume(Aume(Aume----Couture) Couture) Couture) Couture) a a a a inaugurinaugurinaugurinauguréééé    son sentier pédagogique le long de l’Aume le 1son sentier pédagogique le long de l’Aume le 1son sentier pédagogique le long de l’Aume le 1son sentier pédagogique le long de l’Aume le 1erererer    octobre.octobre.octobre.octobre.  
Environ 30 km de chemins ont été balisés dans la vallée, avec 4 boucles sur lesquelles sont disposés des 
pupitres d’information sur la faune, la flore, le fonctionnement des cours d’eau et zones humides et enfin les 
travaux du SIAHBAC. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l’entreprise AD productions.  
ConsultezConsultezConsultezConsultez    la fiche REX TMRla fiche REX TMRla fiche REX TMRla fiche REX TMR  :   
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/99/2016-J%20BLANCANT%20-%20Sentier%20pedagogique%20Aume.pdf  

Contact : Julien BLANCANT - 05.45.21.01.91 - 06.78.77.88.86 -    siahbac@orange.fr  
 
Au lieuAu lieuAu lieuAu lieu----dit du Point du Jdit du Point du Jdit du Point du Jdit du Point du Jour à Crocq (23), lour à Crocq (23), lour à Crocq (23), lour à Crocq (23), la continuité écologique de La Tardes a continuité écologique de La Tardes a continuité écologique de La Tardes a continuité écologique de La Tardes est désormaisest désormaisest désormaisest désormais    rétablie.rétablie.rétablie.rétablie.  
La communauté de communes du Haut-Pays Marchois a porté cette opération majeure et emblématique qui 
aura nécessité cinq années de travail : concertation et conventionnement pour une prise de maitrise d’ouvrage 
publique, phase préalable d’étude, autorisation administrative puis travaux.  
Localisée à l’amont du cours d’eau et identifiée comme un obstacle majeur à la continuité écologique,  
l’infrastructure créant un plan d’eau en situation irrégulière, a été détruite au profit de la libre circulation des 
écoulements. 
L’opération de restauration a bénéficié de 90 % de subventions : agence de l’eau Loire-Bretagne, Région ALPC, 
Conseil Départemental de la Creuse et Fédération de Pêche.   
Si l’action semble réussie, un suivi post travaux devra être mené pour évaluer son impact à moyen terme. 
Consultez la fiche RexConsultez la fiche RexConsultez la fiche RexConsultez la fiche Rex    TMR TMR TMR TMR     ::::   
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/98/2016-L%20CAUCHY-Effacement%20etang%20Crocq%2023.pdf 

Contact : Louis CAUCHY - 05.32.09.19.81 - 06.75.32.93.41- eau.paysmarchois@hotmail.fr    
 

La Communauté de communes du Thouarsais La Communauté de communes du Thouarsais La Communauté de communes du Thouarsais La Communauté de communes du Thouarsais rrrrecruteecruteecruteecrute    un technicien un technicien un technicien un technicien ----    piégeur H/Fpiégeur H/Fpiégeur H/Fpiégeur H/F. . . .         
Il s’agit d’un CDD reconductible de 8 mois à dater de Mars 2017 à temps complet (1 ETP) basé à Thouars (79) 
Sous l'autorité du Responsable du service « Conservation du patrimoine et de la biodiversité », vous serez 
chargé de lutter contre l'expansion du Xénope lisse dans le cadre du dispositif LIFE « CROAA»chargé de lutter contre l'expansion du Xénope lisse dans le cadre du dispositif LIFE « CROAA»chargé de lutter contre l'expansion du Xénope lisse dans le cadre du dispositif LIFE « CROAA»chargé de lutter contre l'expansion du Xénope lisse dans le cadre du dispositif LIFE « CROAA» .  
Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/37682_offre-emploi-technicien-piegeur-h-f.html  
Contacts :  Didier PONCET, responsable du service Conservation du patrimoine et de la biodiversité  
didier.poncet@thouars-communaute.fr - 05.49.66.43.35 ou Rodolphe OLIVIER, technicien en charge du plan 
de lutte contre le Xénope lisse - rodolphe.olivier@thouars-communaute.fr - 05.49.66.43.36.  
 
L'entretien des cours d'eau est une obligation qui doit être mise en œuvre dans le respect d'une gestion 
équilibrée et durable des écosystèmes fragiles.    Toute intervention allant au-delà de l'entretien régulier des cours 
d'eau et des berges doit être porté à la connaissance de la DDT avant travaux. Qu'entend-on par "entretien 
régulier"? Dans quels cas la DDT doit-elle être préalablement informée?   
Un guide sur l’entretien des cours d’eau a été conçu en Un guide sur l’entretien des cours d’eau a été conçu en Un guide sur l’entretien des cours d’eau a été conçu en Un guide sur l’entretien des cours d’eau a été conçu en IndreIndreIndreIndre----etetetet----LoireLoireLoireLoire par la DDT, la Fédération pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique, la Chambre d'Agriculture et l'Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques. 
Télécharger : http://www.indre-et-loire.gouv.fr/content/download/16653/119525/file/Guide%20d'entretien%20des%20cours%20d'eau.pdf 

 
Le Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre  (SMASS) recherche un(e) Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre  (SMASS) recherche un(e) Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre  (SMASS) recherche un(e) Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre  (SMASS) recherche un(e) cccchargé(e) de mission hargé(e) de mission hargé(e) de mission hargé(e) de mission 
programme programme programme programme opérationnel multithématiqueopérationnel multithématiqueopérationnel multithématiqueopérationnel multithématique    - CDD (1 an renouvelable)....  
http://www.gesteau.eaufrance.fr/annonce/chargee-de-mission-programme-operationnel-multithematique-17 
 
La plaquette "Actions Phares" 2015 est sortie !            
Elle Elle Elle Elle fait le retourfait le retourfait le retourfait le retour    des actions des actions des actions des actions les plus marquantes les plus marquantes les plus marquantes les plus marquantes rrrréalisées par l'association Loire Grands Migrateurséalisées par l'association Loire Grands Migrateurséalisées par l'association Loire Grands Migrateurséalisées par l'association Loire Grands Migrateurs    au cours au cours au cours au cours 
de lde lde lde l’année écoulée’année écoulée’année écoulée’année écoulée....     
TéléchargerTéléchargerTéléchargerTélécharger    ::::    http://www.logrami.fr/publications/actions-phares/ 


