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Actualité des gestionnaires 
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La Région NouvelleLa Région NouvelleLa Région NouvelleLa Région Nouvelle----Aquitaine Aquitaine Aquitaine Aquitaine vient de vient de vient de vient de lancelancelancelancerrrr    un 'Appel à Projets un 'Appel à Projets un 'Appel à Projets un 'Appel à Projets     : «: «: «: «    Infrastructures AgroInfrastructures AgroInfrastructures AgroInfrastructures Agro----EcologiquesEcologiquesEcologiquesEcologiques    ».».».».     
Cette opération à destination des agriculteurs et leurs groupements, vise à favoriser la mise en place et la 
reconstitution d’infrastructures agro-écologiques (haies, mares, talus, zones humides tampons) ainsi que la mise 
en défens des berges des cours d’eau, sur des terres agricoles et avec les objectifs suivants :  
– préserver ou rétablir la qualité de l’eau en réduisant le transfert des polluants agricoles,  
– limiter l’érosion des sols,  
– développer la biodiversité,  
– participer au maintien du patrimoine paysager des territoires ruraux.  
Info : http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/infrastructures-agro-ecologiques-pcae-plan-de-competitivite-et-dadaptation-des-exploitations-agricoles/ 
Contact : Antoine GOUBIN : Chargé de Mission Agro-Environnement - Site de Poitiers  
               05-17-84-32-28 - a.goubin@nouvelle-aquitaine.fr  
 

Semaine des rivières en région CentreSemaine des rivières en région CentreSemaine des rivières en région CentreSemaine des rivières en région Centre----Val de LoireVal de LoireVal de LoireVal de Loire     
Il est encore temps pour les organisateurs Il est encore temps pour les organisateurs Il est encore temps pour les organisateurs Il est encore temps pour les organisateurs locaux d’ajouter vos animations locaux d’ajouter vos animations locaux d’ajouter vos animations locaux d’ajouter vos animations et de contribuer à créer la fête ! et de contribuer à créer la fête ! et de contribuer à créer la fête ! et de contribuer à créer la fête ! 
Ripisylve, reméandrage, radier, pêche électrique, vous connaissez ? Vous serez incollables après avoir participé 
à la semaine des rivières. Du 4 aDu 4 aDu 4 aDu 4 au 11 juin 2017u 11 juin 2017u 11 juin 2017u 11 juin 2017, venez assister aux animations proposées en région Centre-Val 
de Loire sur la thématique de la préservation de l’eau !   
Info : http://nature.regioncentre-valdeloire.fr  
Contact : Mylène MOREAU - 02.38.53.53.58 - mylene.moreau@ecopole-regioncentre.fr  

 

Le syndicat de la Manse organise le dimanche 21 mai prochain à CrissayLe syndicat de la Manse organise le dimanche 21 mai prochain à CrissayLe syndicat de la Manse organise le dimanche 21 mai prochain à CrissayLe syndicat de la Manse organise le dimanche 21 mai prochain à Crissay----sursursursur----Manse, un aprèsManse, un aprèsManse, un aprèsManse, un après----midi «midi «midi «midi «    au bord au bord au bord au bord 
de l’eaude l’eaude l’eaude l’eau    »»»» co-organisé avec la Communauté de Commune Touraine Val de Vienne, et en présence du C.P.I.E. 
Touraine Val de Loire. Plusieurs animations se dérouleront l’après-midi : balade canoës libre, promenade 
explicative, comptage de poissons…le tout s’achèvera à 18h00 par une conférence-spectacle (6 €) animée par 
un pêcheur professionnel (Philippe BOISNEAU), un cuisinier (Bernard CHARRET) et un comédien (Jean-Marie 
SIRGUE). N’hésitez à venir y participer…PS : le syndicat recherche des bénévoles pour accompagner la pêche 
électrique, notamment pour expliquer au public le fonctionnement d’un pêche de ce genre, les espèces 
indicatrices… Si vous êtes intéressé, contacter le syndicat de la Manse. 
Contact : Jonathan LEPROULT - manse.techniques@orange.fr  
 

LLLLa a a a FDAAPPMA3FDAAPPMA3FDAAPPMA3FDAAPPMA37777, LOGRAMI, LOGRAMI, LOGRAMI, LOGRAMI    et let let let l’EPLoire s’EPLoire s’EPLoire s’EPLoire s’associent pour organiser une réunion publique intitulée ’associent pour organiser une réunion publique intitulée ’associent pour organiser une réunion publique intitulée ’associent pour organiser une réunion publique intitulée ««««        L’Indre et L’Indre et L’Indre et L’Indre et 
Loire au coeur du passage des poissons migrateursLoire au coeur du passage des poissons migrateursLoire au coeur du passage des poissons migrateursLoire au coeur du passage des poissons migrateurs    ».».».». Elle aura le jeudi 11 mai à 18h45 au Pôle Nautique de 11 mai à 18h45 au Pôle Nautique de 11 mai à 18h45 au Pôle Nautique de 11 mai à 18h45 au Pôle Nautique de 
Tours.Tours.Tours.Tours.. Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/365/reunion%20publique%20migrateurs.pdf  
Contact :    Grégoire RICOU - FDAAPPMA37 - 02.47.05.33.77 - 06.14.42.37.19 - g.ricou@fedepeche37.fr  
 

MOOC : La gestion de l'eau et des milieux aquatiquesMOOC : La gestion de l'eau et des milieux aquatiquesMOOC : La gestion de l'eau et des milieux aquatiquesMOOC : La gestion de l'eau et des milieux aquatiques     
Face à la multiplication des textes de loi et à la complexification de l'organisation des politiques de l'eau, les 
élus ont besoin de points de repères pour mieux connaître leurs responsabilités et obligations dans le domaine 
de l'eau. L’objectif de ce cours est donc de transmettre les fondamentaux nécessaires aux réflexions et 
démarches d'une bonne gestion de l'eau et des milieux aquatiques.  
Info: http://www.mairie2000.asso.fr/mooc/eau/index.php   
 

Pour mémoirePour mémoirePour mémoirePour mémoire : Un dispositif de formation en une journée à destination des élus a été mis au point par le CPIE 
pour les élus du réseau sur ce sujet. N’hésitez pas à solliciter l’animateur pour en savoir plus.  
Contact : Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 

 

Au 1Au 1Au 1Au 1erererer    Janvier 2017, les Communautés de Communes des Villages du Midi Corrézien, du Sud Corrézien et du Janvier 2017, les Communautés de Communes des Villages du Midi Corrézien, du Sud Corrézien et du Janvier 2017, les Communautés de Communes des Villages du Midi Corrézien, du Sud Corrézien et du Janvier 2017, les Communautés de Communes des Villages du Midi Corrézien, du Sud Corrézien et du 
Pays de Beynat ont Pays de Beynat ont Pays de Beynat ont Pays de Beynat ont fusionnées pour former la Communauté de Communes Midi Corrézienfusionnées pour former la Communauté de Communes Midi Corrézienfusionnées pour former la Communauté de Communes Midi Corrézienfusionnées pour former la Communauté de Communes Midi Corrézien (avec extension à la 
commune d’Altillac). Cette nouvelle collectivité regroupe 35 communes pour 480 km de cours d’eau . Son 
siège est fixé à Beaulieu sur Dordogne.   
Contact : Samuel DRONEAU - 05.55.84.30.97 - 06.09.26.70.33 - s.droneau@midicorrezien.com 

Agenda des rivières 

Actualité des partenaires 
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Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin de la Théols Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin de la Théols Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin de la Théols Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin de la Théols (36) (36) (36) (36) recrute un(e) recrute un(e) recrute un(e) recrute un(e) TMRTMRTMRTMR. 
Il ou elle mettra notamment en place et suivi des études pré-opérationnelles au Contrat Territorial de Bassin 
(C.T. B.). Date limite d'envoi des candidatures :  2 juin 2017 (inclus)  
Contact : Monsieur le président, 36110 BRIVES  - 02 54 49 03 05 - mairie.brives@wanadoo.fr 
Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/364/poste%20TMR%20Theols.pdf  
 

La Fédération Départementale de Pêche de CharLa Fédération Départementale de Pêche de CharLa Fédération Départementale de Pêche de CharLa Fédération Départementale de Pêche de Chareeeentententente----Maritime recruteMaritime recruteMaritime recruteMaritime recrute    : : : :         
----    1 1 1 1 chargé de mission milieux aquatiques H/F chargé de mission milieux aquatiques H/F chargé de mission milieux aquatiques H/F chargé de mission milieux aquatiques H/F ----    CDD 3 moisCDD 3 moisCDD 3 moisCDD 3 mois        
charge un dossier d’acquisition restauration d’une frayère à Brochet et participera activement à l’ensemble des 
missions et études « milieux » en appui aux deux chargés de mission et au technicien de la Fédération.  
Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/42323_offre-emploi-charge-de-mission-milieux-aquatiques-h-f--cdd-3-mois.html  

----    1 1 1 1 chargé de mission milieux aquatiques H/F chargé de mission milieux aquatiques H/F chargé de mission milieux aquatiques H/F chargé de mission milieux aquatiques H/F ----    CDD 2 moisCDD 2 moisCDD 2 moisCDD 2 mois     
Il ou elle aura en charge des prospections de terrain pour l’évaluation du potentiel écologique d’un cours d’eau 
et de ses affluents et participera activement à l’ensemble des missions et études « milieux » en appui aux deux 
chargés de mission et au technicien de la Fédération.  
Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/42324_offre-emploi-charge-de-mission-milieux-aquatiques-h-f--cdd-2-mois.html 

Contact : Marie ROUET (directrice) - 05 46 98 98 79 - federation17@peche17.org  
 

Syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne : Démarrage des travaux d'effacement du Gué Giraud, un Démarrage des travaux d'effacement du Gué Giraud, un Démarrage des travaux d'effacement du Gué Giraud, un Démarrage des travaux d'effacement du Gué Giraud, un 
barrage de 6 m sur la Glane à Saint Junien,barrage de 6 m sur la Glane à Saint Junien,barrage de 6 m sur la Glane à Saint Junien,barrage de 6 m sur la Glane à Saint Junien,(87)(87)(87)(87)    lllle 9 maie 9 maie 9 maie 9 mai.... Des actualités à suivre sur www.aufildelaglane.fr  
Contact : Yoann Brizard -    y.brizard@syndicat-bassin-vienne.fr            
    

Le Le Le Le Syndicat Mixte Vienne GorreSyndicat Mixte Vienne GorreSyndicat Mixte Vienne GorreSyndicat Mixte Vienne Gorre     vient de se doter dvient de se doter dvient de se doter dvient de se doter d’un nouveau site internet:’un nouveau site internet:’un nouveau site internet:’un nouveau site internet: http://syndicatmixteviennegorre.fr/ 
Contact : Lucie BLONDEL -  05 55 48 14 43 / 07 52 03 33 45 - smvg.zh@orange.fr  
 

Réunion annuelle sur les EEE du Bassin de la Sèvre NiortaiseRéunion annuelle sur les EEE du Bassin de la Sèvre NiortaiseRéunion annuelle sur les EEE du Bassin de la Sèvre NiortaiseRéunion annuelle sur les EEE du Bassin de la Sèvre Niortaise....        
Le 31 mars 2017, les acteurs du Bassin de la Sèvre Niortaise se sont réunis à Niort pour partager leurs 
observations, suivis, actions de gestion et de communication sur les EEE.  
Vous pouvez retrouver les présentations diffusées durant le comité de pilotage via le lien :   
www.sevre-niortaise.fr/documentation/download-category/copil-2017/ 
ou toutes les présentations faites depuis 2013 via le lien :  
www.sevre-niortaise.fr/documentation/download-category/les-plantes-exotiques-envahissantes/ 
et pour en savoir plus sur les EEE au niveau du bassin de la Sèvre Niortaise, consultez notre page dédiée au 
groupe : www.sevre-niortaise.fr/presentation/les-plantes-exotiques-envahissantes/  
Contact : Nicolas PIPET - nicolas.pipet@sevre-niortaise.fr - 02 51 87 90 66 - 06 85 05 95 58            
    

La phase 2 du schéma départemental de l’eau de la Vienne validéeLa phase 2 du schéma départemental de l’eau de la Vienne validéeLa phase 2 du schéma départemental de l’eau de la Vienne validéeLa phase 2 du schéma départemental de l’eau de la Vienne validée        
Après une première étape en 2016 d’état des lieux et de diagnostic pour identifier les problématiques et enjeux 
du grand cycle de l’eau du département de la Vienne, la phase 2 « Définition des scénarios et identifications la phase 2 « Définition des scénarios et identifications la phase 2 « Définition des scénarios et identifications la phase 2 « Définition des scénarios et identifications 
des priorités d’actions » du schéma départemental de l’eau de la Vienne a été validée le 10 mars 2017.des priorités d’actions » du schéma départemental de l’eau de la Vienne a été validée le 10 mars 2017.des priorités d’actions » du schéma départemental de l’eau de la Vienne a été validée le 10 mars 2017.des priorités d’actions » du schéma départemental de l’eau de la Vienne a été validée le 10 mars 2017.    
    

Celle-ci propose une stratégie du Grand Cycle de l’Eaustratégie du Grand Cycle de l’Eaustratégie du Grand Cycle de l’Eaustratégie du Grand Cycle de l’Eau déclinée en 3 schémas départementaux : alimentation 
en eau potable, assainissement et milieux aquatiques. Elle traduit les enjeux identifiés dans la première phase 
en objectifs et actions, puis définie les conditions et les moyens nécessaires pour leurs mises en œuvre. 
 

Tout comme pour la phase 1, la phase 2 a nécessité de multiples échanges avec les acteurs de l’eau, dans le 
cadre de consultations écrites, d’ateliers techniques et de comités.  
 

La phase 3La phase 3La phase 3La phase 3 qui sera terminée en 2017 aura pour objectif de dimensionner un programme d’actionsprogramme d’actionsprogramme d’actionsprogramme d’actionsco-
construit  à la fois ambitieux et réaliste qui tiendra compte des capacités d’auto-financement des maîtres 
d’ouvrage. Cette phase permettra d’établir un document d’orientdocument d’orientdocument d’orientdocument d’orientation stratégique, feuille de route collective et ation stratégique, feuille de route collective et ation stratégique, feuille de route collective et ation stratégique, feuille de route collective et 
partagéepartagéepartagéepartagée par l’ensemble des acteurs de l’eau pour faciliter la mise en œuvre de la gestion durable de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques du département de la Vienne.  
Enfin, la phase 4la phase 4la phase 4la phase 4 devra permettre de définir une méthodologie de suivi et d’évaluationsuivi et d’évaluationsuivi et d’évaluationsuivi et d’évaluationdu SDE.  
 

Rapport de phase 2 : le grand cycle de l’eau : http://www.lavienne86.fr/880-schema-departemental-eau.htm 
Contact : Fabien BERGÉ – animateur SDE – 05 49 62 91 29 – fberge@departement86.fr 


