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Actualité des gestionnaires 
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Le Programme Opérationnel FEDERLe Programme Opérationnel FEDERLe Programme Opérationnel FEDERLe Programme Opérationnel FEDER----FSE 2014FSE 2014FSE 2014FSE 2014----2020 en Poitou2020 en Poitou2020 en Poitou2020 en Poitou----CharentesCharentesCharentesCharentes vise à "sauvegarder les espèces 
végétales et animales emblématiques et restaurer les milieux naturels et les continuités écologiques", dans 
l'objectif spécifique 6.d.1 de l'axe 5. Avec une enveloppe FEDER mobilisée de 10 millions d'euros sur cet 
objectif, la sollicitation du FEDER est à considérer pour une meilleure ingénierie financière dans vos projets liés 
à la connaissance - l'information - la sensibilisation, la gestion des espèces, la gestion des territoires et actions 
foncières, sous réserve d'éligibilité. A titre d'exemple, sont déjà programmés une quinzaine de projets, parmi 
lesquels un inventaire des zones humides de 28 communes de Gâtine par le Pays de Gâtine, l'acquisition de 
zones humides en Vienne par le CREN Poitou-Charentes, la mise en œuvre technique de l'Observatoire 
Régional des plantes exotiques ENVahissantes des écosystèmes aquatiques (ORENVA) par l'ORE... 
Plus d'info : sur la "fiche action FEDER": http://www.europe-en-poitou-charentes.eu/Les-programmes-europeens-en-region/FEDER 

Contact : Région Nouvelle-Aquitaine, Régie Fonds Régional Européens Poitou-Charentes, Guichet unique pour 
le dépôt d'une demande d'aide FEDER : http://www.europe-en-poitou-charentes.eu/J-ai-un-projet/Contacts-Boite-a-outils/Contacts-FEDER  

 
 

J J J J ––––    3333    pour lepour lepour lepour le    Forum «Forum «Forum «Forum «    RivièresRivièresRivièresRivières    » du réseau des TMR » du réseau des TMR » du réseau des TMR » du réseau des TMR     ((((jeudi 3 et le vendredi 4 novembre à Lathusjeudi 3 et le vendredi 4 novembre à Lathusjeudi 3 et le vendredi 4 novembre à Lathusjeudi 3 et le vendredi 4 novembre à Lathus))))....  
Vous êtes nombreux à vous être inscrits. Merci et à très vite. 
Consultez le programme : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/forum-(2_16).html  

Le Pôle Loire de la FCEN organise une journée techniquejournée techniquejournée techniquejournée technique destinée aux gestionnaires de zones humides des 
têtes de bassins versants. Elle est intitulée :    « Agir pour les tourbières et milieux tourbeux » « Agir pour les tourbières et milieux tourbeux » « Agir pour les tourbières et milieux tourbeux » « Agir pour les tourbières et milieux tourbeux » et aura lieu        
le 8 novembre 2016 à Lempdesle 8 novembre 2016 à Lempdesle 8 novembre 2016 à Lempdesle 8 novembre 2016 à Lempdes (proche de Clermont-Ferrand).   
Info : http://centrederessources-loirenature.com/home.php?num_niv_1=1&module=agenda&archive=0#actu86 
Contact : Pascale LARMANDE - 02.38.24.55.00 - pascale.larmande@reseau-cen.org  
 

Le Forum des Marais Atlantiques et le CPIE Val de Gartempe-CPA Lathus ont le plaisir de vous convier à 
l’atelier « Zones humides et Têtes de Bassins Versants l’atelier « Zones humides et Têtes de Bassins Versants l’atelier « Zones humides et Têtes de Bassins Versants l’atelier « Zones humides et Têtes de Bassins Versants » qui aura lieu le 21 novembre à Lathus (86), » qui aura lieu le 21 novembre à Lathus (86), » qui aura lieu le 21 novembre à Lathus (86), » qui aura lieu le 21 novembre à Lathus (86),     
atelier financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et la Région Nouvelle aquitaine, avec le soutien technique 
de l'ONEMA. Il concerne un public de chargés de mission zones humides et rivières, animateurs SAGE, Natura 
2000,...    Date limite d'inscription :    10 novembre  
Programme de la journée et inscriptions : http://www.forum-zones-humides.org/atelier-TBV-2016.aspx 
 

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

EPIDOR organise le lundi 5 décembre à Veyrignac (24)lundi 5 décembre à Veyrignac (24)lundi 5 décembre à Veyrignac (24)lundi 5 décembre à Veyrignac (24) une journée technique de bassin sur la 
thématique «Evaluation des incidences sur les territoires NaturaEvaluation des incidences sur les territoires NaturaEvaluation des incidences sur les territoires NaturaEvaluation des incidences sur les territoires Natura    2000 et la prise en compte de la 2000 et la prise en compte de la 2000 et la prise en compte de la 2000 et la prise en compte de la 
réglementation des espèces protégéesréglementation des espèces protégéesréglementation des espèces protégéesréglementation des espèces protégées ».   

Info : http://www.eptb-dordogne.fr  

Contact : Hélène MORONVAL - h.moronval@eptb-dordogne.fr - 05 53 59 72 83 -  06 81 46 38 64  
 

 

Bienvenue à Yoann GERARDBienvenue à Yoann GERARDBienvenue à Yoann GERARDBienvenue à Yoann GERARD qui est le nouveau TMR du Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de VoueizeTMR du Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de VoueizeTMR du Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de VoueizeTMR du Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de Voueize 
depuis le 1er octobre.   
Contact : Yoann GERARD - 05 55 41 67 12 - siab.voueize@yahoo.fr   
              Président : Michel MATHIVAT - 4 avenue général de Gaulle - 23230 GOUZON.  
    

Bienvenue à Valentine FROGET, technicienne de rivièreBienvenue à Valentine FROGET, technicienne de rivièreBienvenue à Valentine FROGET, technicienne de rivièreBienvenue à Valentine FROGET, technicienne de rivièressss    au Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry.au Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry.au Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry.au Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry.  
Elle renforce depuis le 3 octobre dernier la cellule d'animation du Contrat Territorial du bassin versant du 
Fouzon, qui débutera en 2017.  
Contact : 4 rue Talleyrand - 36600 VALENCAY - 02.54.00.32.17 -  ctbfouzon@gmail.com  
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Dans le cadre du deuxième contrat territorial 2017-2021, David Morin a intégré l’équipe du Syndicat Mixte David Morin a intégré l’équipe du Syndicat Mixte David Morin a intégré l’équipe du Syndicat Mixte David Morin a intégré l’équipe du Syndicat Mixte du du du du 
Bassin de la Cisse en tant qu’animateur agricoleBassin de la Cisse en tant qu’animateur agricoleBassin de la Cisse en tant qu’animateur agricoleBassin de la Cisse en tant qu’animateur agricole depuis le 1er septembre. Il répartit son temps de travail entre 
le SMB CISSE, et les SMAEP d’Averdon et de Monteaux et travaillera principalement sur la formation et 
l’accompagnement des exploitants agricoles aux techniques économes en intrants ainsi qu’au développement 
de nouvelles filières sur le territoire.  
Contact : David MORIN -  07.52.60.54.03 - d.morin-smbcisse@orange.fr   
 

Après une dizaine d'années de discussion autour du devenir de l'étang de la Monnerie à Cussac (87), le Après une dizaine d'années de discussion autour du devenir de l'étang de la Monnerie à Cussac (87), le Après une dizaine d'années de discussion autour du devenir de l'étang de la Monnerie à Cussac (87), le Après une dizaine d'années de discussion autour du devenir de l'étang de la Monnerie à Cussac (87), le 
syndicat syndicat syndicat syndicat Mixte des Bassins BandiatMixte des Bassins BandiatMixte des Bassins BandiatMixte des Bassins Bandiat----Tardoire va procéder au printemps 2017 à son effacement et à l'arasement Tardoire va procéder au printemps 2017 à son effacement et à l'arasement Tardoire va procéder au printemps 2017 à son effacement et à l'arasement Tardoire va procéder au printemps 2017 à son effacement et à l'arasement 
du barrage.du barrage.du barrage.du barrage. Les travaux vont durer 5 ans, afin de procéder à un abaissement progressif de l'étang par surverse, 
et limiter au maximum le départ des sédiments vers l'aval. Le coût estimatif global s’élève à 472 000 € TTC, 
subventionné à 80% par l’Agence de l'Eau Adour-Garonne et à 20% par le FEDER, le volet communication 
reste à charge du syndicat.  
Contexte : L'étang de la Monnerie est un étang de 3ha, situé en barrage de la Tardoire, affluent de la 
Charente. La Tardoire est classée liste 2 sur ce secteur. Le barrage est en mauvais état et n'a pas d'existence 
légale, l'étang est envasé et colonisé par la jussie et les sédiments sont pollués aux métaux lourds.  
Les contraintes techniques sur cet ancien site industriel sont très importantes. Une étude complète a été réalisée 
en 2013. La décision a été prise en 2014, par la CdC propriétaire de l'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage ayant été 
confiée au Syndicat, un maître d’œuvre a été recruté fin 2015. Le dossier de DIG-Autorisation a été déposé 
auprès des services de la DDT87 le 20 octobre 2016 et l'enquête publique aura lieu du 21 novembre au 20 l'enquête publique aura lieu du 21 novembre au 20 l'enquête publique aura lieu du 21 novembre au 20 l'enquête publique aura lieu du 21 novembre au 20 
décembre 2016décembre 2016décembre 2016décembre 2016. Dossier de DIG-Autorisation disponible à partir du 7 novembre sur : www.feuillardiers.com 
Contact : Anne-Laure PARCOLLET -  05 55 70 27 31 / 06 38 84 49 72 -  syndicat.tardoire@orange.fr 
    

Suite à la rupture du seuil du moulin de Chizé (79) par une crue en 2010, leSuite à la rupture du seuil du moulin de Chizé (79) par une crue en 2010, leSuite à la rupture du seuil du moulin de Chizé (79) par une crue en 2010, leSuite à la rupture du seuil du moulin de Chizé (79) par une crue en 2010, le Syndicat Mixte du Bassin de la Syndicat Mixte du Bassin de la Syndicat Mixte du Bassin de la Syndicat Mixte du Bassin de la 
Boutonne (SMBB)Boutonne (SMBB)Boutonne (SMBB)Boutonne (SMBB) a mené une étude de faisabilité pour l’adaptation à la continuité écologique du site en 2013 
pour envisager un scénario d’aménagement. La solution retenue a consisté en la réalisation d’une rampe en réalisation d’une rampe en réalisation d’une rampe en réalisation d’une rampe en 
enrochement à la place du déversoir effondréenrochement à la place du déversoir effondréenrochement à la place du déversoir effondréenrochement à la place du déversoir effondré puis, l’aménagement du canal d’amenée au moulin.  
Les travaux ont été terminés en septembre 2016.  
Consultez la fiche exemple : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/100/2016-Continuite_Boutonne_Chize_Pascal_VOIX.pdf 

Contact : Pascal VOIX - 05 49 07 82 68 – 06 30 69 03 57 – pascalvoix.smbb@orange.fr  
 

L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise procède à l’aménagement d’une passe à procède à l’aménagement d’une passe à procède à l’aménagement d’une passe à procède à l’aménagement d’une passe à 
poissons, sur la Sèvre Niortaise, au lieupoissons, sur la Sèvre Niortaise, au lieupoissons, sur la Sèvre Niortaise, au lieupoissons, sur la Sèvre Niortaise, au lieu----dit «dit «dit «dit «    La RoussilleLa RoussilleLa RoussilleLa Roussille    », à Niort», à Niort», à Niort», à Niort....    Il s’agit de blocs calcaires régulièrement 
répartis sur 50 mètres à l’aval de la chaussée de façon à créer une rampe que les poissons migrateurs pourront 
remonter. Cet aménagement doit profiter à toutes les espèces même si les poissons particulièrement visés sont 
l’alose, la lamproie et l’anguille. Le coût de l’opération : 170 000 € TTC.  
Info : http://www.sevre-niortaise.fr/construction-dune-passe-a-poissons-sur-la-sevre-niortaise-a-la-roussille/ 
Contact : Florence GABORIAU- florence.gaboriau@sevre-niortaise.fr    
 

Le rapport des Le rapport des Le rapport des Le rapport des études 2015 sur les poissons migrateurs du bassin Loire est désormais disponibleétudes 2015 sur les poissons migrateurs du bassin Loire est désormais disponibleétudes 2015 sur les poissons migrateurs du bassin Loire est désormais disponibleétudes 2015 sur les poissons migrateurs du bassin Loire est désormais disponible en ligne sur le 
site internet de l’association LOGRAMI : http://www.logrami.fr/publications/rapports/  
 

La FDAAPPMA du LoirLa FDAAPPMA du LoirLa FDAAPPMA du LoirLa FDAAPPMA du Loir----etetetet----Cher recrute uCher recrute uCher recrute uCher recrute un(e) Chargé(n(e) Chargé(n(e) Chargé(n(e) Chargé(e) de missions PDPG (H/F)e) de missions PDPG (H/F)e) de missions PDPG (H/F)e) de missions PDPG (H/F).... CDD de 12 mois.    
http://www.reseau-tee.net/38150_offre-emploi-charge-de-missions-pdpg-h-f.html 
Contact : Isabelle PAROT - 02 54 90 25 60 - fed.peche41@orange.fr   
 

Trois nouvelles expériences de gestion partagéesTrois nouvelles expériences de gestion partagéesTrois nouvelles expériences de gestion partagéesTrois nouvelles expériences de gestion partagées par les gestionnaires qui les ont mises en œuvre sont en ligne:  
Contrôle de l’Égérie dense et du Grand Lagarosiphon par pose d’écrans occultants de fond, Landes  
Gestion de la Crassule de Helms sur un ancien bras mort de la Vire, Manche  
Gestion des jussies sur les rivières du bassin versant des Gardons – Retour d’expérience sur quatre années de travaux  

Retrouvez les 65Retrouvez les 65Retrouvez les 65Retrouvez les 65    retours d’retours d’retours d’retours d’expériences de gestion actuellement rédigés dans le cadre du GT IBMA sur expériences de gestion actuellement rédigés dans le cadre du GT IBMA sur expériences de gestion actuellement rédigés dans le cadre du GT IBMA sur expériences de gestion actuellement rédigés dans le cadre du GT IBMA sur     
http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/        En cours de rédaction : Grand Lagarosiphon dans le Lot-et-
Garonne, Renouées sur la Durance, Canne de Provence sur le Rhône, Anodonte chinoise en Lorraine… 
N’hésitez pas à partager une expérience de gestion au bénéfice de tous les gestionnaires.   
Contact : Emmanuelle SARAT - 07 60 44 00 45 - emmanuelle.sarat@uicn.fr - www.uicn.fr  


