
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

8
 –

JU
IL

LE
T 

 2
0

1
7

 

Actualité du réseau 

. 
 

 

 

Le 20 juin 2017, la 9
ème

 édition des trophées de l’eau a mis à l’honneur, 11 initiatives exemplaires pour la 

protection de l’eau. 

Lien : http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/trophees_de_leau/trophees_2017  

 

L'agence de l'eau Loire-Bretagne a organisé le 30 juin, à Pleyben (29), une journée Rencontre de l'eau, sur 

l'avenir des piscicultures. Tous les résumés et contenus de cette journée sont disponibles en ligne. 

Lien : http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/les_rencontres/rencontres_2017  

 

Connaissez-vous l’application « Qualité rivière »  ?  Cet été, partez à la découverte des truites, carpes, goujon... 

découvrez la qualité de la rivière près de chez vous, de votre lieu de vacances, ou de toute autre commune en 

France grâce aux 5000 stations de suivi des cours d’eau. 

Lien : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synertic.qualiteriviere&hl=fr  

 

Le 23 juin dernier, près de 250 personnes étaient rassemblées au Palais de la Bourse de Bordeaux pour la 

remise des Trophées de l’eau 2017 où 25 lauréats de cette 7ème édition des Trophées ont été récompensé. 

Info : http://tropheesdeleau2017.fr/  

Nouvel appel à projets « Villes & territoires intelligents pour l’eau / Smart water City » destiné aux acteurs de la 

politique de la ville et des territoires. 

Lien : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/appel-a-projets-villes-et-territoires-intelligents-pour-l-eau.html 

 

 

 

 

FORUM des Rivières 2017 

Se tiendra à Lathus les 9 et 10 novembre, vos attentes et vos idées sont les bienvenues ! 

 

Une journée d’échanges techniques sur les formes terrestres de jussies est organisée le mardi 26 septembre 

2017 à l’auditorium du Forum des Marais Atlantiques à Rochefort. 

Programme et inscription : http://www.orenva.org/Jussies-terrestres-26-septembre.html  

 

La Région Nouvelle-Aquitaine organise des réunions d'information et de présentation des travaux de définition 

de l'Agence Régionale de Biodiversité. Assemblée Générale Constitutive le 26 septembre matin dans les locaux 

de la Région à  Bordeaux.   

Si vous souhaitez devenir membre, les candidatures aux différents postes qui sont à pourvoir doivent se faire par 

courrier auprès de la Région, membre fondateur 

Nouveau numéro de Carnet de marche, Olivier Bleys part à la découverte de Vassivière ! 

Lien : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/carnet-marche-vassiviere.html  

 

Rencontre « Comment communiquer, sensibiliser sur le Sdage ? » L’agence de l’eau Loire-Bretagne vous 

propose de venir vous informer et échanger jeudi 14 décembre 2017 au centre des congrès de Vierzon (18). 

  

Une nouvelle technicienne de rivières est arrivée au SYMBA à Matha (17). Il  s'agit de Sammie TALLERIE qui 

aura notamment en charge d'établir l'état des lieux sur les nouveaux cours d'eau qui seront en gestion au 

SYMBA, dans le cadre d'une extension prévue pour l'exercice de la compétence GEMAPI.  

Contact : 4 place du château d'eau - 17160 MATHA - 05.46.58.62.64 - sammie.tallerie@symba.fr  

Bienvenue à Hélène TOUCHAIN, qui, à compter du 20 mars 2017, devient la nouvelle secrétaire générale au 

sein du SyRVA (Syndicat de Rivière Vienne et Affluents).   

Contact : secretariat@syrva.fr - 05-49-85-20-09 – 8 rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours 

 

Agenda des rivières 

Actualité des partenaires 
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De nouveaux retours d’expériences ont rejoint le répertoire d’exemples des TMR :  

Un précis sur GEMAPI est disponible rubrique Administratif 

2017 - S. LORIOT, EPTB Vienne (86) 

http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/117/REX_EPTB_Vienne_GEMAPI-2017.pdf  

2017 - M. TALLON, SYBRA (16) 

http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/115/REX_SyBRA_GEMAPI-2017.pdf 

2017 - MC. POIRIER, SAVI (37) 

http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/118/REX_SAVI_GEMAPI-2017.pdf     

 

"A l'école de l'eau" film de 20 min (financé par l'Agence de l'Eau Seine Normandie) sur le SAGE des 6 vallées 

Quel avenir pour l'eau sur le territoire ? 

Lien : https://vimeo.com/226382429 

Contact : Aurore CHAUVRY, Réalisatrice écologue DEVIZU 06 61 13 11 96  

 

Un ensemble de panneaux pédagogiques vient d’être implanté sur les bords de Vienne par la ville de 

Châtellerault (86), financé dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature 

Lien : http://www.logrami.fr/blog/2017/07/20/sentier-pedagogique-migrateurs-a-chatellerault/  

 

L'ARBA renouvelle l'appel à contribution pour la réalisation d'un recueil d'initiatives régionales en faveur de la 

préservation, restauration, gestion ou valorisation de la biodiversité. La limite d'envoi est fixée au 18/09/2017. 

Lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO-33uBv0KNGLX-O7ZbK40DwH6uaV22GO3hzYnVKk9BvExOA/viewform 

Contact : Mélanie Nunez, Chargée de mission 09 80 91 06 46 biodiversite@aquitaine-arb.fr  

 

 

 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents recherche un(e)  

animateur(trice) d'un Contrat Territorial Milieux Aquatiques dans le cadre d'un remplacement de 5 mois. Il est 

prévu le recrutement d’un agent contractuel à compter du 01/10/2017. Poste à temps complet basé à 

Châteauponsac (87).  

info : http://www.smabga.fr/Files/Other/Offre_Animateur(trice)%20CTMA_CDD%205%20mois.pdf  

 

Chargé de mission Eau et milieux aquatiques H/F dans la Creuse 

Lien : https://www.orientation-environnement.fr/charge-mission-eau-milieux-aquatiques-creuse/ 

 

Chargé(e) de mission GEMAPI et chargé(e) de projet Cher amont au sein de la Communauté de communes 

Chénérailles Auzances Bellegarde Haut-Pays Marchois.  

Lien : http://www.gesteau.fr/annonce/charge-de-mission-gemapi-charge-de-projet-%C2%AB-cher-amont-%C2%BB-23  

Contact : louis.cauchy@creuse-grand-sud.fr - 05.32.09.19.81 - 06.49.92.12.50 

 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle recrute un Technicien Milieux Aquatiques (H/F) – Date limite 6 août 

Lien : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/374/FICHE_POSTE_TMA_2017_07_v3.pdf  

 

L’agence de l’eau Loire Bretagne recrute un(e) chargé(e) d'interventions milieux aquatiques (h/f) 

Lien : http://www.profileau.fr/#page-703/1/charge-e-d-interventions-milieux-aquatiques-h-f  

 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin de l’Anglin recrute un(e) technicien(e) de rivières.  

Le contrat est à durée déterminée de 12 mois, avec possibilité de renouvellement. 

Lien : http://www.gesteau.fr/annonce/technicienne-de-riviere-belabre-36 

 

La base de données des contacts est en cours d’actualisation. Nous vous remercions pour vos envois 

de coordonnées actualisées et pour votre patience car ce travail sera de longue haleine !   
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