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Actualité des gestionnaires 

. 
 
 

 Se professionnaliser sur Se professionnaliser sur Se professionnaliser sur Se professionnaliser sur le Dialogue territorial en bassin Loirele Dialogue territorial en bassin Loirele Dialogue territorial en bassin Loirele Dialogue territorial en bassin Loire----BretagneBretagneBretagneBretagne        
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, en appui avec l’Ifrée, propose la formation ««««    Comment aComment aComment aComment animer le dialogue nimer le dialogue nimer le dialogue nimer le dialogue 
territorialterritorialterritorialterritorial    ? »? »? »? », qui se déroulera à l’EPLEFPA de Limoges et du Nord HauteEPLEFPA de Limoges et du Nord HauteEPLEFPA de Limoges et du Nord HauteEPLEFPA de Limoges et du Nord Haute----Vienne Vienne Vienne Vienne ((((Domaine DépartemeDomaine DépartemeDomaine DépartemeDomaine Départemental des ntal des ntal des ntal des 
VaseixVaseixVaseixVaseix)))), 87430 VERNEUIL, 87430 VERNEUIL, 87430 VERNEUIL, 87430 VERNEUIL----SURSURSURSUR----VIENNE. VIENNE. VIENNE. VIENNE.         
----    Entre mai et juillet 2017, 6 jours de formation pour découvrir les principes du dialogue territorial ainsi que les 
étapes et les techniques nécessaires à sa mise en œuvre.   
----    La La La La 1111ereereereere    journée est ouverte auxjournée est ouverte auxjournée est ouverte auxjournée est ouverte aux    binômes élusbinômes élusbinômes élusbinômes élus----techniciens/animateurstechniciens/animateurstechniciens/animateurstechniciens/animateurs, afin qu’ils partagent une culture 
commune.  Info : http://www.ifree.asso.fr/      
    

Se professionnaliser sur le Dialogue territorial en bassin AdourSe professionnaliser sur le Dialogue territorial en bassin AdourSe professionnaliser sur le Dialogue territorial en bassin AdourSe professionnaliser sur le Dialogue territorial en bassin Adour----GaronneGaronneGaronneGaronne     
Sous le même format et avec l’appui de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’Ifrée, propose cette même 
formation ««««    Comment animeComment animeComment animeComment animer le dialogue territorialr le dialogue territorialr le dialogue territorialr le dialogue territorial    ? »? »? »? », d’avril à juin 2017 (13 et 14 avril, 22 mai et 23 mai, (13 et 14 avril, 22 mai et 23 mai, (13 et 14 avril, 22 mai et 23 mai, (13 et 14 avril, 22 mai et 23 mai, 
29 et 30 jui29 et 30 jui29 et 30 jui29 et 30 juin).n).n).n). Elle se déroulera au CREPS Bordeaux Aquitaine, au CREPS Bordeaux Aquitaine, au CREPS Bordeaux Aquitaine, au CREPS Bordeaux Aquitaine, 33405 Talence33405 Talence33405 Talence33405 Talence.  
Contact : stephanie.fortin@ifree.asso.fr ; 05 49 09 64 92.  
 

Les inscriptions pour la journée Cotita "Espèces exotiques envahissantes"journée Cotita "Espèces exotiques envahissantes"journée Cotita "Espèces exotiques envahissantes"journée Cotita "Espèces exotiques envahissantes" qui se déroulera à l’École Nationale 
Supérieure d'Ingénieurs (ENSIP) (ENSIP) (ENSIP) (ENSIP) dededede Poitiers le 23 marsPoitiers le 23 marsPoitiers le 23 marsPoitiers le 23 mars sont ouvertes et se font uniquement en ligne :  
-  Pour les agents des collectivités : https://inscription.cnfpt.fr, - Code : 19 O100F 001.  
- Pour les services de l'état et autres organismes : http://www.cotita.fr/spip.php?article1890  
Vous trouverez également sur le site www.cotita.fr toutes les informations utiles pour cette journée. 
Contact : Michel Berriot – 05 56 70 64 23 -  Michel.Berriot@cerema.fr   
 
 

Le Syndicat Intercommunal du Ru, de la Vauvise et de ses affluents (SIRVA) Le Syndicat Intercommunal du Ru, de la Vauvise et de ses affluents (SIRVA) Le Syndicat Intercommunal du Ru, de la Vauvise et de ses affluents (SIRVA) Le Syndicat Intercommunal du Ru, de la Vauvise et de ses affluents (SIRVA) situé situé situé situé dans le Cher dans le Cher dans le Cher dans le Cher recrute un(e) recrute un(e) recrute un(e) recrute un(e) 
chargé(e)chargé(e)chargé(e)chargé(e)    de missions rivières de missions rivières de missions rivières de missions rivières dans le cadre de la mise en œuvre du "contrat territorial milieux aquatiques". 
Voir l’offre : http://www.gesteau.fr/annonce/charge-de-mission-rivieres-bassin-versant-de-la-vauvise-18  

Contact : François BUTOUR (président) - mprecy@wanadoo.fr - 02 48 80 61 20 (mairie)    
              Mairie de Précy, 13 place du 19 mars 1962, 18120 Précy  
    

La deuxième phase de travaux programmée par le Conservatoire dans le cadre du Contrat de rivière Gartempe La deuxième phase de travaux programmée par le Conservatoire dans le cadre du Contrat de rivière Gartempe La deuxième phase de travaux programmée par le Conservatoire dans le cadre du Contrat de rivière Gartempe La deuxième phase de travaux programmée par le Conservatoire dans le cadre du Contrat de rivière Gartempe 
débutera fin février.débutera fin février.débutera fin février.débutera fin février. Ces travaux de restauration et d’entretien des zones humides auront lieu dans le secteur des 
sources de la Gartempe, sur les communes de Savennes, Sardent et la Chapelle-Taillefert, sur des parcelles en 
maîtrise foncière par le Conservatoire, soit sous forme de baux ou directement par l’achat des biens. Afin de 
restaurer ces mégaphorbiaies, ces prairies humides et landes tourbeuses en déprise, des opérations de 
bucheronnage sélectif puis broyage des bois en plaquettes seront réalisées. Ces plaquettes pourront être 
réutilisées par les communes ou les habitants qui le souhaitent.  
Lien vers une fiche Répertoire dfiche Répertoire dfiche Répertoire dfiche Répertoire d’’’’Exemple TMRExemple TMRExemple TMRExemple TMR en lien (acquisition et restauration d’une mégaphorbiaie) :  
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/106/2015-C%20BORDE%20-%20Acquisition%20restauration%20megaphorbiaie%20-%20%20CEN%20Limousin%20(23).pdf  
Infos et contacts : Cécile Borde et Yvan Grugier – 05 55 03 98 25 – cborde@conservatoirelimousin.com 
 

Autour de l’effacement du GuéAutour de l’effacement du GuéAutour de l’effacement du GuéAutour de l’effacement du Gué----Giraud sur la Glane à SaintGiraud sur la Glane à SaintGiraud sur la Glane à SaintGiraud sur la Glane à Saint----Junien (87),Junien (87),Junien (87),Junien (87), le Syndicat d’aménagement du Bassin le Syndicat d’aménagement du Bassin le Syndicat d’aménagement du Bassin le Syndicat d’aménagement du Bassin 
de la Vienne créé et met en ligne de la Vienne créé et met en ligne de la Vienne créé et met en ligne de la Vienne créé et met en ligne unununun    ««««    WEBDOCWEBDOCWEBDOCWEBDOC    » (» (» (» (web documentaireweb documentaireweb documentaireweb documentaire)))). Outil original, des sons, des images, 
des vidéos vous accompagneront dans votre découverte à distance du bassin. Une façon originale de 
communiquer sur son nouveau contrat territorial milieux aquatiques sur la vienne médiane et ses affluents. 
Lien du Webdoc : www.aufildelaglane.fr  
Contact : Yoann Brizard - 05.55.707.717  - y.brizard@syndicat-bassin-vienne.fr   
 

Coorganisée par les Conservatoires d’Espaces Naturels et Réserves Naturelles de France, la 23la 23la 23la 23eeee    édition de édition de édition de édition de 
Fréquence GrenouilleFréquence GrenouilleFréquence GrenouilleFréquence Grenouille    se déroulera du mercredi 1er mars au mercredi 31 mai 2017se déroulera du mercredi 1er mars au mercredi 31 mai 2017se déroulera du mercredi 1er mars au mercredi 31 mai 2017se déroulera du mercredi 1er mars au mercredi 31 mai 2017. . . .     
Au cours de cette grande manifestation, plus de 500 animations sont proposées : sorties terrain diurnes, 
nocturnes, aménagements de crapauducs, conférences, diaporamas, expositions, ateliers pédagogiques....    
Information : http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille  
    

Agenda des rivières 
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Les syndicats de l'Yèvre (SIVY) et du Barangeon (SIAVB) ont fusionné le 1er janvier 201Les syndicats de l'Yèvre (SIVY) et du Barangeon (SIAVB) ont fusionné le 1er janvier 201Les syndicats de l'Yèvre (SIVY) et du Barangeon (SIAVB) ont fusionné le 1er janvier 201Les syndicats de l'Yèvre (SIVY) et du Barangeon (SIAVB) ont fusionné le 1er janvier 2017777. Le territoire comprend 
désormais 52 communes et 1087 km de cours d'eau dans un périmètre de 1146 km.  
Monsieur Gilles BENOIT a été reconduit par le nouveau conseil syndicat à la présidence du syndicat. 
Contacts TMR : Jérémy Jolivet (sivy@ville-bourges.fr), Geoffrey Visi (geoffrey.visi@ville-bourges.fr) et 
Vincent Palomera (vincent.palomera@ville-bourges.fr) - 02 18 81 00 19 - 11 rue Rimbault 1800 Bourges.  
Site web du SIVY : http://www.vallee-yevre.com/single-post/2017/01/09/Nouveau-SIVY-2017-  
 

Suite à la loi Notre, Suite à la loi Notre, Suite à la loi Notre, Suite à la loi Notre, ««««    HauteHauteHauteHaute----Corrèze CommunautéCorrèze CommunautéCorrèze CommunautéCorrèze Communauté    »»»»    rassemble et remplace depuis le 1rassemble et remplace depuis le 1rassemble et remplace depuis le 1rassemble et remplace depuis le 1erererer    janvier 2017, 8 janvier 2017, 8 janvier 2017, 8 janvier 2017, 8 
anciennes collectivités.anciennes collectivités.anciennes collectivités.anciennes collectivités. CC Bugeat-Sornac Millevaches au cœur (19), CC Gorges de la Haute Dordogne (19), 
CC Pays d’Eygurande (19), CC Source de la Creuse (23), CC Ussel-Meymac-Haute-Corrèze (19), CC Val et 
Plateau Bortois (19), le Sivom de La Courtine (23), le Sirtom d’Ussel (19). Le territoire couvre 1825 km² irrigués 
par 4 300km de cours d’eau (BD topo). A ce jour, trois personnes sont en charge des milieux aquatiques :  
Vincent Mennessier vmennessier@hautecorrezecommunaute.fr, Manon Sourd 
msourd@hautecorrezecommunaute.fr accessibles au siège (Haute Corrèze Communauté - 23, parc d’activité 
du Bois Saint Michel - 19200 USSEL  - 05.55.95.35.38) et Pierre Peyrard – (antenne de Monestier-Merlines - 
ZAC du Vieux Chêne - 19340 MONESTIER-MERLINES - 05 55 94 37 86 - chavanon.ppeyrard@orange.fr )   
Président : Pierre CHEVALIER (pdt) - Laurence BOYER (Vice-présidente milieux aquatiques).  
Site web : http://www.hautecorrezecommunaute.fr  
 

Des posters de neuf espèces de poissons migrateurs amphihalins sont désormais disponibles. Des posters de neuf espèces de poissons migrateurs amphihalins sont désormais disponibles. Des posters de neuf espèces de poissons migrateurs amphihalins sont désormais disponibles. Des posters de neuf espèces de poissons migrateurs amphihalins sont désormais disponibles.  
Réalisés par LOGRAMI avec le financement de l’Europe, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Fédération 
Nationale pour la Pêche en France et les Régions Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, 
ces posters permettent de présenter simplement les espèces et leur biologie. Ils peuvent être empruntésempruntésempruntésempruntés    sur sur sur sur 
simple demandesimple demandesimple demandesimple demande et convention de prêt. Seuls les coûts d’envoi seront à la charge des emprunteurs. Imprimés 
sur bâche souple avec œillets d’une dimension de 80 x 60 cm chacun, ces supports sont facilement utilisables 
tant en extérieur qu’en intérieur.   
Autre solution Autre solution Autre solution Autre solution pour les structures qui souhaiteraient pouvoir les utiliser régulièrement :    les fichiers d'impression les fichiers d'impression les fichiers d'impression les fichiers d'impression 
haute définition sont en libre téléchargement sur la pagehaute définition sont en libre téléchargement sur la pagehaute définition sont en libre téléchargement sur la pagehaute définition sont en libre téléchargement sur la page    : : : : http://www.logrami.fr/sensibilisation/ 
 

Deux nouvelles expériences de gestion viennent d'être partagées par des gestionnaires dans le cadre des Deux nouvelles expériences de gestion viennent d'être partagées par des gestionnaires dans le cadre des Deux nouvelles expériences de gestion viennent d'être partagées par des gestionnaires dans le cadre des Deux nouvelles expériences de gestion viennent d'être partagées par des gestionnaires dans le cadre des 
activités du GT IBMA.activités du GT IBMA.activités du GT IBMA.activités du GT IBMA. Consultez-les sur le site internet du GT IBMA : www.gt-ibma.eu, la cartographie 
dynamique : http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/cartographie-dynamique/ et la base d’informations 
www.gt-ibma.eu/base-dinformation-page-daccueil/  
- ExpériExpériExpériExpérimentation d'une technique mécanisée d'élimination rapide de la Canne de Provencementation d'une technique mécanisée d'élimination rapide de la Canne de Provencementation d'une technique mécanisée d'élimination rapide de la Canne de Provencementation d'une technique mécanisée d'élimination rapide de la Canne de Provence        
- Gestion du Grand Lagarosiphon dans le vallon de Vergnote (LotGestion du Grand Lagarosiphon dans le vallon de Vergnote (LotGestion du Grand Lagarosiphon dans le vallon de Vergnote (LotGestion du Grand Lagarosiphon dans le vallon de Vergnote (Lot----etetetet----GaronneGaronneGaronneGaronne))))        
67 67 67 67 retours d’expériences de gestion sur 30303030 espèces de faune et de flore sont maintenant disponibles sur le site 
internet du GT IBMA. Vous désirez partager une expérience de gestion au bénéfice de tous les gestionnaires ?  
Contacts : emmanuelle.sarat@uicn.fr et doriane.blottiere@uicn.fr  
 

Une étude génétique sur la population française de castor débute sur tout le territoire nationalUne étude génétique sur la population française de castor débute sur tout le territoire nationalUne étude génétique sur la population française de castor débute sur tout le territoire nationalUne étude génétique sur la population française de castor débute sur tout le territoire national.  
Pour faire un suivi et un état des lieux de cette population, L’ONCFS effectue des prélèvements sur les cadavres 
retrouvés. Si vous avezSi vous avezSi vous avezSi vous avez    connaissance de la découverte d'un cadavreconnaissance de la découverte d'un cadavreconnaissance de la découverte d'un cadavreconnaissance de la découverte d'un cadavre de castor, merci d’en informer l’antenne 
locale de l’ONCFS pour organiser le prélèvement.  
Contact : Tony DAHAIS – 05 49 25 02 47 – 06 25 07 05 63 – tony.dahais@oncfs.gouv.fr   
 

LeLeLeLe    centre national pour la restauration des rivièrescentre national pour la restauration des rivièrescentre national pour la restauration des rivièrescentre national pour la restauration des rivières a adhéré officiellement au centre européen pour la a adhéré officiellement au centre européen pour la a adhéré officiellement au centre européen pour la a adhéré officiellement au centre européen pour la 
rrrrestauration des rivières (ECRR)estauration des rivières (ECRR)estauration des rivières (ECRR)estauration des rivières (ECRR) en décembreen décembreen décembreen décembre    : http://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/restauration-des-rivieres-adhesion-du-centre-national-au-reseau-europeen 

DeDeDeDe    nouveaux contenus ont été mis en ligne sur les pages thématiques de l’Onemanouveaux contenus ont été mis en ligne sur les pages thématiques de l’Onemanouveaux contenus ont été mis en ligne sur les pages thématiques de l’Onemanouveaux contenus ont été mis en ligne sur les pages thématiques de l’Onema    ::::            
----    Préserver et restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau :    http://www.onema.fr/rubrique/preserver-et-restaurer-l-hydromorphologie-et-la-continuite-des-cours-d-eau 

----    Les poissons migrateurs :    http://www.onema.fr/rubrique/les-poissons-migrateurs-ou-amphihalins-et-la-restauration-des-cours-d-eau  
- Le guide de l’Agence de l’eau RMC pour accompagner la politique de restauration physique des rivières : 
http://www.onema.fr/node/1500 et un guide fait dans le bassin AG, Le  guide d’accompagnement des 
porteurs de projet dans les opérations d’effacement de seuils en rivière : http://www.onema.fr/node/1571 
Contact : josee.peress@afbiodiversite.fr - 01 45 14 36 39 - 06 74 88 11 04. 


