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Actualité des gestionnaires 
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Dans le cadre de l’élaboration des nouvelles politiques publiques de la Région, une concertation dans une concertation dans une concertation dans une concertation dans     

le domaine de l’eau a été lancée le 9 mars le domaine de l’eau a été lancée le 9 mars le domaine de l’eau a été lancée le 9 mars le domaine de l’eau a été lancée le 9 mars dernierdernierdernierdernier, afin de servir de base pour la définition d'une politique base pour la définition d'une politique base pour la définition d'une politique base pour la définition d'une politique 

régionale de l’eaurégionale de l’eaurégionale de l’eaurégionale de l’eau rénovée et unifiée sur l’ensemble du territoire. Cette réflexion se veut transversale et 

pluridisciplinaire, mobilisant aussi bien chercheurs, universitaires de la grande région, que des acteurs de l’eau 

de tous les horizons. Une conférence scientifique est ainsi prévue en avril, puis 4 ateliers territoriaux (Bayonne, 

Bordeaux, Poitiers, Limoges) jusque mi-juin, enfin une conférence de restitution clôturera la démarche  

de concertation en septembre.  

Info : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/communiques-presse/region-nouvelle-aquitaine-prepare-large-concertation-pour-construire-sa-politique-regionale-eau.html 

 

Mylène MOREAU a Mylène MOREAU a Mylène MOREAU a Mylène MOREAU a intégré l’intégré l’intégré l’intégré l’EcoPôleEcoPôleEcoPôleEcoPôle (établissement public régional composé de la Région Centre -
Val de Loire et de sept têtes de réseau associatives) en tant que chargée de mission eau. Elle assurera 
notamment le suivi technique sur le territoire régional et l’accompagnement des contrats de bassin et 
de SAGE.   
Contact : Mylène MOREAU - 02.38.53.53.58 - mylene.moreau@ecopole-regioncentre.fr                
EcoPôle - 3 Rue de la Lionne, 45000 Orléans 

 

 

 

 

Le prochain Forum Rivières du réseau des TMR aura lieu, les 9 et 10 novembre 2017Le prochain Forum Rivières du réseau des TMR aura lieu, les 9 et 10 novembre 2017Le prochain Forum Rivières du réseau des TMR aura lieu, les 9 et 10 novembre 2017Le prochain Forum Rivières du réseau des TMR aura lieu, les 9 et 10 novembre 2017 à Lathus. 

La programmation débute. N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits mais aussi de vos expériences qui 

pourraient servir de support aux échanges.  
 

En 2017, En 2017, En 2017, En 2017, Mélanie BOUYSSOU rejoint l’équipe du CPIE pourMélanie BOUYSSOU rejoint l’équipe du CPIE pourMélanie BOUYSSOU rejoint l’équipe du CPIE pourMélanie BOUYSSOU rejoint l’équipe du CPIE pour    mieux vous accompagner mieux vous accompagner mieux vous accompagner mieux vous accompagner et rester au plus près 

de vos attentes et de celles de vos élus. Elle conduit actuellement une enquête de satisfaction auquel certains 

d’entre vous ont déjà participé.   

Contact : Jérôme CLAIR et Mélanie BOUYSSOU - 05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr  

 
 

Bienvenue à Aurélie GRISON qui a Bienvenue à Aurélie GRISON qui a Bienvenue à Aurélie GRISON qui a Bienvenue à Aurélie GRISON qui a pris ses fonctionpris ses fonctionpris ses fonctionpris ses fonctionssss    de technicienne de rivièrede technicienne de rivièrede technicienne de rivièrede technicienne de rivière    au au au au Syndicat Intercommunal Syndicat Intercommunal Syndicat Intercommunal Syndicat Intercommunal du du du du 

Bassin de la BonnéeBassin de la BonnéeBassin de la BonnéeBassin de la Bonnée    (SIBB)(SIBB)(SIBB)(SIBB), le 6 avril....        Elle devra clôturer le contrat en cours qui s'étend sur 2013-2017 et 

mettre en place le prochain.  

Contact : Aurélie GRISON - 02 38 35 05 17 - 06.87.07.28.42 - sibbonnee@orange.fr  

               8 place du Martoi, 45730 Saint-Benoît sur Loire 

    

Plaquette : Acquérir et gérer un plan d’eau : les questions à se poser. Plaquette : Acquérir et gérer un plan d’eau : les questions à se poser. Plaquette : Acquérir et gérer un plan d’eau : les questions à se poser. Plaquette : Acquérir et gérer un plan d’eau : les questions à se poser.         

Le bassin de la Vienne a la particularité de compter plus de 19 000 étangs. Afin d’accompagner les 

propriétaires et futurs acquéreurs de plan d’eau dans la gestion de leur bien, l’EPTB Vienne a édité une 

plaquette présentant les droits et obligations qui leur incombent. Cette plaquette présente les caractéristiques 

d’un plan d’eau en termes de fonctionnement et d’équipements. Elle apporte aussi des précisions sur les 

spécificités règlementaires des plans d’eau. Les principales questions à se poser avant l’achat sont ensuite 

détaillées et accompagnées de commentaires. Enfin, les précautions de gestion à mettre en œuvre pour limiter 

l’impact du plan d’eau sur les milieux aquatiques sont présentées.  

Consultez la plaquette : www.eptb-vienne.fr/-Plaquettes-et-guides-.html   

Contact : Anne-Charlotte JEAN – ac.jean@eptb-vienne.fr  

Le Le Le Le Syndicat Mixte des Bassins Antenne, Soloire, Romède, Coran et Bourru (Syndicat Mixte des Bassins Antenne, Soloire, Romède, Coran et Bourru (Syndicat Mixte des Bassins Antenne, Soloire, Romède, Coran et Bourru (Syndicat Mixte des Bassins Antenne, Soloire, Romède, Coran et Bourru (SYMBASYMBASYMBASYMBA))))    recrute un(e) recrute un(e) recrute un(e) recrute un(e) technicien(ne) technicien(ne) technicien(ne) technicien(ne) 

de rivièrede rivièrede rivièrede rivière    basé à Matha (17) recrute un TMR pour renforcer lpour renforcer lpour renforcer lpour renforcer l’équipe’équipe’équipe’équipe....    Prise de poste le 2 mai.Prise de poste le 2 mai.Prise de poste le 2 mai.Prise de poste le 2 mai.    

Voir l’offre : http://symba.fr/le-symba-recrute-une-technicienne-de-riviere  

Contact : 05 46 58 62 64 - symba@symba.fr 

 

Agenda des rivières 

Actualité des partenaires 



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

La Voulzie La Voulzie La Voulzie La Voulzie ––––    CSCSCSCS    44440005 0005 0005 0005     

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 
  

La Fédération d’EureLa Fédération d’EureLa Fédération d’EureLa Fédération d’Eure----etetetet----Loir pour la Pêche et de Protection du Milieu Aquatique,Loir pour la Pêche et de Protection du Milieu Aquatique,Loir pour la Pêche et de Protection du Milieu Aquatique,Loir pour la Pêche et de Protection du Milieu Aquatique,    recrute unrecrute unrecrute unrecrute un(e) (e) (e) (e) chargé(e) de chargé(e) de chargé(e) de chargé(e) de 

missionsmissionsmissionsmissions qui aura en charge de la réalisation et l’animation du Plan Départemental pour la Protection du milieu 

aquatique et la Gestion des ressources piscicoles du département.  

Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/41271_offre-emploi-charge-de-mission-pdpg-h-f.html  

    

Le Syndicat Mixte à la Carte pour l’Aménagement de la Vézère (SIAV)Le Syndicat Mixte à la Carte pour l’Aménagement de la Vézère (SIAV)Le Syndicat Mixte à la Carte pour l’Aménagement de la Vézère (SIAV)Le Syndicat Mixte à la Carte pour l’Aménagement de la Vézère (SIAV) vient de lancer son site internetvient de lancer son site internetvient de lancer son site internetvient de lancer son site internet :      

www.siav-vezere.fr  

Après 3 ans comme Chargé de Missions au sein du SIAV, Xavier ROUANNE quitte le syndicat pour reprendre 

l’entreprise familiale.   

Mickaël RMickaël RMickaël RMickaël RAMBAUDAMBAUDAMBAUDAMBAUD    et Guillaume Bet Guillaume Bet Guillaume Bet Guillaume BORNETORNETORNETORNET    intègrent l’équipeintègrent l’équipeintègrent l’équipeintègrent l’équipe en tant qu’agent des milieux aquatiques. 

Suite à l'intégration des nouvelles communes de la Communauté d'Agglomération de Brive (CABB) au 1er 

janvier 2017, les agents rivières du SIAV réalisent actuellement un diagnostic des cours d'eau sur ce territoire. 

Contact : Mathias ROUX - siavezere@wanadoo.fr - 05 55 17 07 22 - 05 55 87 85 59    

              5 Rue des Gaulies - 19100 BRIVE LA GAILLARDE  
 

Une nouvelle fiche vientUne nouvelle fiche vientUne nouvelle fiche vientUne nouvelle fiche vient    d’être annexée au Répertoire d’Exemple des TMR. d’être annexée au Répertoire d’Exemple des TMR. d’être annexée au Répertoire d’Exemple des TMR. d’être annexée au Répertoire d’Exemple des TMR.      

Dans le cadre de mesures compensatoires liées à la construction de la Ligne à Grande Vitesse Toursmesures compensatoires liées à la construction de la Ligne à Grande Vitesse Toursmesures compensatoires liées à la construction de la Ligne à Grande Vitesse Toursmesures compensatoires liées à la construction de la Ligne à Grande Vitesse Tours----BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux, 

la Fédération de pêche 37 a conduit un travail de restauration des habitats et de la continuité écologique sur le 

ruisseau du Biez / Réveillon (affluent de la Vienne sur la commune de Maillé).  

Voir la ficheVoir la ficheVoir la ficheVoir la fiche :  
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/108/2016-R%20BELLIER-Mesures%20compensatoires%20LGV%20Reveillon.pdf  

Voir la vidéo des travaux (vues de drone) :   https://www.youtube.com/watch?v=qi9eVI5_y_Q  

Contact : Romain BELLIER - 06.14.42.37.26 - 02.47.05.33.77 - r.bellier@fedepeche37.fr  

 

Travaux hydromorphologiques sur la Réserve du PinailTravaux hydromorphologiques sur la Réserve du PinailTravaux hydromorphologiques sur la Réserve du PinailTravaux hydromorphologiques sur la Réserve du Pinail (86)  

Une retour d’expérience a été réalisé sur les travaux de restauration du lit du fossé de la Hutte par reméandrage 

et suppression de seuils. Les résultats obtenus par ces travaux dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Aval, 

tout comme ceux réalisés sur le ruisseau du Rivau, montrent une diversification des habitats aquatiques, 

humides et des cortèges d'espèces associées. Par exemple, la population d'Agrion de Mercure (Coenagrion 

mercuriale), espèce cible de ces mesures, a colonisé ces linéaires et a vu ses effectifs augmenter notablement.  

Fiche en téléchargement libre : http://www.onema.fr/sites/default/files/pdf/rex_r7_Pinail_v2BD.pdf  
 

Conservation de l'écrevisse à pattes blanches sur la Réserve du Pinail. Conservation de l'écrevisse à pattes blanches sur la Réserve du Pinail. Conservation de l'écrevisse à pattes blanches sur la Réserve du Pinail. Conservation de l'écrevisse à pattes blanches sur la Réserve du Pinail.         

La présence d'Austropotamobius pallipes, plus connue sous le nom d'écrevisse à pattes blanches, est unique sur 

le Pinail : il s'agit de la seule station en Europe à abriter l'espèce dans des eaux stagnantes. […] 

Voir l’article complet : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/actualites.php#actualite_145   

Contact : Kévin LELARGE, 05 49 02 33 47 – gerepi@free.fr – Moulin de Chitré 86210 Vouneuil -sur-Vienne. 
 

Le syndicat de la Bonnieure organise Le syndicat de la Bonnieure organise Le syndicat de la Bonnieure organise Le syndicat de la Bonnieure organise une réunion publiqueune réunion publiqueune réunion publiqueune réunion publique    avantavantavantavant    le démarrage de le démarrage de le démarrage de le démarrage de l’enquête publique l’enquête publique l’enquête publique l’enquête publique 

pour lpour lpour lpour les travaux es travaux es travaux es travaux à venir à venir à venir à venir sur la sur la sur la sur la BBBBonnieure.onnieure.onnieure.onnieure. Elle portera sur le programme pluriannuel d’aménagement du 

bassin de la Bonnieure (l’aménagement du lit, l’entretien de la végétation, la mise en place 

d’abreuvoirs, la diversification des écoulements). Rendez-vous, le    mmmmercredi 19 avril à 18h30ercredi 19 avril à 18h30ercredi 19 avril à 18h30ercredi 19 avril à 18h30    à la salle à la salle à la salle à la salle 

municipale de Chasseneuil sur Bonnieuremunicipale de Chasseneuil sur Bonnieuremunicipale de Chasseneuil sur Bonnieuremunicipale de Chasseneuil sur Bonnieure    (16)(16)(16)(16)....        

Contact ::::    Emmanuel ROJO-DIAZ, 05.45.38.10.26 - 06.73.85.92.77 - siah.bonnieure@wanadoo.fr 

Le Ministère chargé de l’environnLe Ministère chargé de l’environnLe Ministère chargé de l’environnLe Ministère chargé de l’environnement vient de publier la Stratégie nationale relative aux espèces exotiques ement vient de publier la Stratégie nationale relative aux espèces exotiques ement vient de publier la Stratégie nationale relative aux espèces exotiques ement vient de publier la Stratégie nationale relative aux espèces exotiques 

envahissantes. envahissantes. envahissantes. envahissantes. Elle vise à protéger les écosystèmes marins, dulçaquicoles et terrestres, ainsi que les espèces de 

faune et de flore par rapport aux risques liées aux invasions biologiques.   

Elle se décline en cinq axes et 12 objectifs et traite des sujets suivants :  

- Prévention de l'introduction et de la propagation des EEE ; Interventions de gestion des espèces et restauration 

des écosystèmes ; Amélioration et mutualisation des connaissances ; Communication, sensibilisation, 

mobilisation et formation ;  Gouvernance.  

Télécharger : https://inpn.mnhn.fr/docs/EspecesExotiqueEnvahissanteEEE/Strategie_nationale_EEE_17_3_17.pdf  


