
CPIE Val de Gartempe 

La Voulzie – CS 40005  

86390 LATHUS-ST-REMY 

Tel : 05.49.91.71.54 - email :  cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 

 

 

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

Le
tt

re
 d

’i
n

fo
rm

a
ti

o
n

 d
u

 r
é

se
a

u
 d

e
s 

Te
ch

n
ic

ie
n

s 
M

é
d

ia
te

u
rs

 d
e

 R
iv

iè
re

s 
– 

n
°

 1
2

2
 –

 J
A

N
V

IE
R

  2
0

1
6

 

Actualité des gestionnaires 

. 

 

 

Le recueil d’expériences sur l’hydromorphologie, outil créé en 2009 et régulièrement enrichi et mis à jour, voit 

la création de 35 nouvelles fiches correspondant à une sélection d’actions de restauration menées ces cinq 

dernières années. Elles sont symbolisées par un point d’exclamation rouge.  

Accès web : http://www.onema.fr/recueil_restauration_hydromorphologie   

Une version papier, peut vous en être transmise sur demande.  

Contact : Josée Péress - Chargée de mission restauration écologique -  01 45 14 36 39 - josee.peress@afbiodiversite.fr 

 

Chaque année, la Direction de l’Environnement et de la Transition Energétique du Conseil Régional du Centre, 

réunit les animateurs et techniciens de rivière qui conduisent les 52 contrats de bassin de la région.  

Cette réunion sur le thème de la participation se tiendra en présence de Monsieur Benoît FAUCHEUX,  

Vice-Président en charge de la Transition Energétique et de l’Environnement au Centre municipal  

à l’Isle-Bouchard (37) et ses environs le 14 mars prochain à 9h30.   

Suite à cette réunion seront également organisées deux visites de terrain pour découvrir des travaux réalisés sur 

le sujet de la continuité écologique et des mesures compensatoires.   

Contact : Karine Rétif - Service Biodiversité – Dir. de l’environnement- 02.38.70.25.15 - Karine.RETIF@regioncentre.fr  

 

Les techniciens de rivières du département de l’Indre assurent, pour la troisième année la tenue d'un stand  

au salon de la pêche qui se tiendra au parc des expositions de Châteauroux les 10,11 et 12 février 2017 

(Entrée Gratuite). Accompagnés de leurs élus, ces protagonistes de la gestion des milieux aquatiques se 

relaieront tout au long du weekend pour sensibiliser à travers différents supports de communications  

(films, exposition, diaporamas photos, présentations d'espèces aquatiques, éléments cartographiques,..),  

les visiteurs aux objectifs et aux intérêts des actions portées par leurs structures respectives.  

Info : https://www.peche-indre.com/salon/salon-2017 - Facebook : https://www.facebook.com/salondelapechedechateauroux/ 

Contact : Fédération de Pêche de l'Indre - 02-54-34-59-69 - fede.peche.indre@wanadoo.fr  

  

Le Syndicat de la Manse et de ses affluents a conduit cet été des travaux de restauration de la continuité 

écologique au moulin de Monmay (commune d’Aon-Les-Roches) en aménageant un bras de décharge de la 

Manse. Des radiers successifs ont été aménagés pour rattraper un dénivelé de 130 cm. Une nouvelle vanne de 

type PANAVAN a remplacé l’ancienne permettant une circulation plus aisée des sédiments.  

Trois déversoirs ont étés aménagés pour réorganiser les flux notamment en période d’étiage.  

Le 14 janvier dernier, une vingtaine de participants sont venus découvrir les travaux réalisés. Devant le nombre 

de techniciens souhaitant assister à cette visite et n’ayant pu être disponibles, le syndicat de la Manse a décidé 

de programmer une seconde visite en semaine : RDV le jeudi 30 mars à 10h00 dans la cours du Moulin. 

Voir la fiche RexTMR : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/101/2016-J%20LEPROULT-SMANSE.pdf  

Contact : Jonathan Leproult - 02 47 40 94 30 – 06 45 36 07 41- manse.techniques@orange.fr 

 

Le CTMA du bassin du Beuvron 2016-2021 a été signé le 16 décembre 2016 à Bracieux.  

Il fait suite à un Contrat de Restauration et d’Entretien initié en 1999 consacré essentiellement à l’intervention 

sur la ripisylve puis à un Contrat de Bassin qui portait une dimension plus globale de la gestion des cours d’eau 

et qui a permis la réalisation de projets importants liés à l’assainissement.   

Ce CTMA porté par le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (constitué de ses 8 syndicats) et en 

collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Loir-et-Cher ainsi que des propriétaires privés et 

quelques communes qui constituent les autres maitres d’ouvrages, centre les efforts sur les milieux aquatiques 

(cours d’eau et zones humides) et notamment la problématique de morphologie des cours d’eau.   

Le coût prévisionnel du contrat s’élève à 4 687 789 € avec une aide prévisionnelle de 54% Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne, 14% Conseil Régional du Centre Val de Loire, 1.39 % Conseil Départemental du Loiret.  

Plus d’info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/361/CTMA%20Beuvron%202017-2022%20dossier-presse.pdf 

Contact : Marcelline Charpentier - 02.54.46.49.67 - Charpentier.sebb@orange.fr  

Actualité des partenaires 

Agenda des rivières 

http://www.onema.fr/recueil_restauration_hydromorphologie
mailto:josee.peress@afbiodiversite.fr
mailto:Karine.RETIF@regioncentre.fr
https://www.peche-indre.com/salon/salon-2017F
https://www.facebook.com/salondelapechedechateauroux/
mailto:fede.peche.indre@wanadoo.fr
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/101/2016-J%20LEPROULT-SMANSE.pdf
mailto:manse.techniques@orange.fr
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/361/CTMA%20Beuvron%202017-2022%20dossier-presse.pdf
mailto:Charpentier.sebb@orange.fr


CPIE Val de Gartempe 

La Voulzie – CS 40005  

86390 LATHUS-ST-REMY 

Tel : 05.49.91.71.54 - email :  cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 

 

 

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

 

Le SMVT recrute un technicien médiateur de rivière en remplacement d’Arnaud Bouhours, à compter du mois 

d’avril prochain. Les missions (décrites dans l’annonce jointe) consistent à animer le nouveau  

CTMA Thouet 2017-2021.  

Voir l’offre d’emploi : http://www.emploi-territorial.fr/details_offre/5TfDys8hmMg,,,   

 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin de la Bonnée, recrute un technicien de rivière.   

Conformément à ses statuts et l'orientation de la politique de l'eau, le SIBB mène les actions nécessaires à la 

reconquête du bon état de la Bonnée et ses affluents tout en veillant aux différents enjeux du territoire. 

L'ensemble des travaux sont le fruit d'un contrat territorial avec l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, la Région 

Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental du Loiret. Le contrat actuel s'étend sur 2013-2017, un prochain 

devra être mis en place. Le poste est basé à Saint Benoit sur Loire (45).   

Consulter l'offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/358/offre%20d%20emploi%20technicien%20de%20riviere%20SIBB.pdf 

Contact : Antoine Verseil, 06.87.07.28.42 sibbonnee@orange.fr  

 

Le SICA Choisille a réalisé l’été dernier des travaux de contournement de l’étang de Châtenay sur la commune 

de Cérelles (37). Le site fait l’objet d’un suivi renforcé qui livrera peu à peu ses conclusions. Dans l’attente, vous 

trouverez une fiche descriptive de l’opération qui vient rejoindre le répertoire d’exemple des TMR. 

Voir la fiche : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/105/2015-G%20MOIRIN-Contournement%20etang-SICA%20Choisille(37).pdf 

Contact : Grégory Moirin - 02 47 41 21 28  - sica@ville-la-membrolle37.fr  

La Cellule Migrateurs des bassins Charente et Seudre réalise des actions pour la sauvegarde et la 

restauration des populations de poissons migrateurs.   

La nouvelle lettre d’informations (n°14) est sortie : www.migrateurs-charenteseudre.fr/actualites 

Contact : www.migrateurs-charenteseudre.fr/contact/ 

 

Depuis le 1er janvier 2014, l’Agglomération du Bocage Bressuirais s’est dotée de la compétence Gestion des 

milieux aquatiques qui lui permet notamment de mettre en œuvre des actions de restauration et d’entretien sur 

l’Argenton et ses affluents. Ces cours d’eau font l’objet d’un Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA), 

signé avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, pour la période 2012-2017. La création de la nouvelle 

Agglomération du Bocage Bressuirais permet aujourd’hui d’étendre le périmètre de ce CTMA à l’ensemble du 

bassin versant de l’Argenton (Argenton, Argent, Dolo, Ton, Madoire et Ouère). Une entente a par ailleurs été 

signée avec la Communauté de communes du Thouarsais pour la partie aval de l’Argenton.  

Le deuxième numéro de Confluence, la lettre d'info sur la gestion des cours d'eau, destinée avant tout aux 

riverains et usagers des cours d’eau, est paru.  

Lien : http://agglo2b.fr/index.php/actus/603-confluence-nouvelle-lettre-d-info-sur-la-gestion-des-cours-d-eau 

Informations : Service Gestion des milieux aquatiques et biodiversité | 05 49 81 15 15  

 

La Gazette Rivière n° 42 vient de paraître. Ce numéro propose une synthèse des échanges du forum rivière qui 

s’est tenu le 3 et 4 novembre dernier à Lathus. Merci aux auteurs pour leur participation à ce numéro.  

N’hésitez pas à la diffuser aux personnes pouvant être intéressées (élus, équipes, collègues, riverain, autre...).  

Télécharger la Gazette n°42 : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/109/48/GAZETTE%20Riviere%20n42BD.pdf 

 

Pour aller plus loin, les diaporamas des intervenants sont accessibles sur le site du réseau des TMR :  

http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/forum-(2_17).html  

 

Contactez-nous pour nous faire part des sujets que vous souhaiteriez voir aborder dans une prochaine édition !  

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

 

En 2016 le GRAINE Poitou-Charentes a réalisé un "Dossier Thématique : l'Éducation à l'Environnement et l'Eau 

en Nouvelle-Aquitaine". Il a pour but de dresser un panorama participatif des acteurs de l'Éducation à 

l'Environnement vers un Développement Durable réalisant des projets en lien avec la thématique de l'Eau, dans 

un territoire en pleine mutation. Le projet s'inscrit dans une démarche de complémentarité avec le travail du 

GRAINE Aquitaine : "Plumes d'Orfée - Revue d'éducation à l'environnement en Aquitaine" qui porte sur le même 

thème en 2016. Il est le résultat de contributions d'adhérents des trois réseaux composant le nouveau territoire 

régional, et le fruit d'un partenariat avec l'Observatoire Régional de l'Environnement Poitou-Charentes. 

Consulter le document : http://www.eau-poitou-charentes.org/Dossier-thematique-L-Education-a-l.html 
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