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Le syndicat de la Bresme et de ses affluents organiseLe syndicat de la Bresme et de ses affluents organiseLe syndicat de la Bresme et de ses affluents organiseLe syndicat de la Bresme et de ses affluents organise les mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 novembre les mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 novembre les mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 novembre les mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 novembre 

2017201720172017, avec les paysagistes de l'association Chifoumi, les services techniques de la commune, et les habitants 

volontaires un chantier participatifun chantier participatifun chantier participatifun chantier participatif.  

Le projet est localisé à Saint-Etienne de Chigny, sur l'espace public de l'île Buda situé dans le lit de la Loire. Ce 

travail accompagnera les travaux sur la rivière, et notamment en aménageant l'espace d'un ancien plan d'eau 

pour en faire un nouvel espace public naturel.   

Vous êtes bien entendu les bienvenus pour participer à une ou plusieurs de ces journées collectives (avec vos 

outils si vous en avez!).    Le piqueLe piqueLe piqueLe pique----nique et la collnique et la collnique et la collnique et la collation ation ation ation seront seront seront seront assurés par la collectivité, merci de bien vouloir assurés par la collectivité, merci de bien vouloir assurés par la collectivité, merci de bien vouloir assurés par la collectivité, merci de bien vouloir 

nous faire part de vos intentions dès que possible.nous faire part de vos intentions dès que possible.nous faire part de vos intentions dès que possible.nous faire part de vos intentions dès que possible.        

Contact : Martin LETELLIER - mletellier.bresme_roumer@yahoo.fr - 06.68.35.86.53   

Dossier projet: http://www.saintetiennedechigny-mairie.fr/banque/fichiers/CHIFFOUMI%20projet%20paysager%20ile%20buda%202017.pdf 

 

Forum RivièresForum RivièresForum RivièresForum Rivières    ----    jeudi 9  et vendredi 10 novembrejeudi 9  et vendredi 10 novembrejeudi 9  et vendredi 10 novembrejeudi 9  et vendredi 10 novembre.  

Vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits et nous vous en remercions. A bientôt à Lathus !  

La liste des participants sera mise en ligne lundi pour faciliter les covoiturages.  

Infos : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/forum-(2_16).html  

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

L’EPTB Vienne organise le 7 novembreL’EPTB Vienne organise le 7 novembreL’EPTB Vienne organise le 7 novembreL’EPTB Vienne organise le 7 novembre    2017 au CPA de Lathus une demi2017 au CPA de Lathus une demi2017 au CPA de Lathus une demi2017 au CPA de Lathus une demi----journée d’information sur la gestion journée d’information sur la gestion journée d’information sur la gestion journée d’information sur la gestion 

des déchets issus de travaux de gestion des plantes exotiques des déchets issus de travaux de gestion des plantes exotiques des déchets issus de travaux de gestion des plantes exotiques des déchets issus de travaux de gestion des plantes exotiques envahissantesenvahissantesenvahissantesenvahissantes. Elle se déroulera de 14h à 17h. 

Elle a pour but de vous apporter des informations sur la gestion des déchets mais également d’échanger sur vos 

expériences. N’hésitez donc pas à apporter des éléments pratiques sur les différents chantiers que vous avez 

menés ou à faire un retour sur les difficultés que vous avez rencontrées.  

Au programme : Valorisation socio‐économique des espèces exotiques envahissantes ; Gestion et valorisation 

des déchets verts d’invasives : présentation de l’étude menée par Matthieu TROUVE du CEN Centre-Val de 

Loire : règlementation, méthodo-logie, résultats ; Réflexions sur la gestion des terres contaminées par des 

plantes exotiques envahissantes.  

Inscriptions : auprès d’Anne-Charlotte JEAN -  05 55 02 02 51- ac.jean@eptb-vienne.fr  
 

Cette journée technique aura lieu le    Jeudi 16 novembre 2017Jeudi 16 novembre 2017Jeudi 16 novembre 2017Jeudi 16 novembre 2017 (en salle à la DREAL à Lyon) et le vendredi 17 vendredi 17 vendredi 17 vendredi 17 

novembrenovembrenovembrenovembre (terrain), sur la thématique suivante : Gestion intégrée des Gestion intégrée des Gestion intégrée des Gestion intégrée des digues : croiser enjeux de sécurité et digues : croiser enjeux de sécurité et digues : croiser enjeux de sécurité et digues : croiser enjeux de sécurité et 

milieuxmilieuxmilieuxmilieux    ou comment les gestionnaires intègrent la question des milieux aquatiques dans la gestion des digues 

La matinée permettra de présenter : http://partage.france-digues.fr/index.php/s/Pd2PExIY8gHazd5 
 

LLLLa Fédération des Conservatoires d’espaces naturels organise une a Fédération des Conservatoires d’espaces naturels organise une a Fédération des Conservatoires d’espaces naturels organise une a Fédération des Conservatoires d’espaces naturels organise une journée technique «journée technique «journée technique «journée technique «    Actions foncières en Actions foncières en Actions foncières en Actions foncières en 

vallées alluvialesvallées alluvialesvallées alluvialesvallées alluviales    », le 28 », le 28 », le 28 », le 28 novembre prochain à Bloisnovembre prochain à Bloisnovembre prochain à Bloisnovembre prochain à Blois    (41)(41)(41)(41).   

Elle présentera le contexte foncier actuel, des interventions aborderont les stratégies foncières et les modes de 

gestion en fonction des typologies de foncier. Enfin, des retours d’expériences sur des actions mises en œuvre 

dans le but de valoriser et de préserver des milieux sensibles seront présentés. Les échanges entre gestionnaires 

seront favorisés par la programmation de temps dédiés à la suite des différentes thématiques abordées selon les 

séquences. Il s’agit pour les gestionnaires de mieux appréhender les modalités et la faisabilité d’opérations 

d’aménagement et de gestion conservatoire en fonction des statuts des parcelles.   
Programme et inscriptions : http://www.centrederessources-loirenature.com/evenements/reseau-zh/journee-technique-actions-foncieres-en-vallee-alluviale-28-novembre-2017 

 

Atelier "Réhabilitation et zones humides" Atelier "Réhabilitation et zones humides" Atelier "Réhabilitation et zones humides" Atelier "Réhabilitation et zones humides" ----    Limoges 2017Limoges 2017Limoges 2017Limoges 2017. . . . En partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne 

et la Nouvelle Région Aquitaine, le Forum des Marais Atlantiques, le Cen Limousin et l'EPTB Vienne organisent 

un atelier sur la "Réhabilitation et zones humides" le 7 7 7 7 ddddécembreécembreécembreécembre prochain à Limoges dans les locaux de la Ville 

de Limoges. Cet atelier a pour objectif de présenter les concepts d'écologie de la restauration, les indicateurs 

jusqu'aux exemples concrets en passant par les aspects réglementaires.  

Inscriptions et renseignements : http://www.forum-zones-humides.org/atelier-rehabilitation-2017.aspx  

Contact : Fabien BLANCHET - 05 46 87 72 57 - FBlanchet@forum-marais-atl.com 

Agenda des rivières 
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Actualité des gestionnaires 

    

Le rapport concernant les suivis et études sur les populations de poissons migrateurs du bassin Loire réalisés en Le rapport concernant les suivis et études sur les populations de poissons migrateurs du bassin Loire réalisés en Le rapport concernant les suivis et études sur les populations de poissons migrateurs du bassin Loire réalisés en Le rapport concernant les suivis et études sur les populations de poissons migrateurs du bassin Loire réalisés en 

2016 par LOGRAMI est publié.2016 par LOGRAMI est publié.2016 par LOGRAMI est publié.2016 par LOGRAMI est publié.  Téléchargement : http://www.logrami.fr/publications/rapports/  
 

LLLL’Association LOGRAMI organise deux journées de restitution ’Association LOGRAMI organise deux journées de restitution ’Association LOGRAMI organise deux journées de restitution ’Association LOGRAMI organise deux journées de restitution des résultats des suivis biologiques sur les 

poissons migrateurs amphihalins du bassin de la Loire. Celles-ci sont ouvertes à tous les acteurs de la gestion 

de l’eau : administrations, fédérations de pêche, syndicats de bassin, syndicats de rivières, communautés de 

communes, associations… Sur ces deux journées, une grande partie des suivis réalisés seront abordés avec, 

néanmoins, un focus territorial en fonction de la localisation :  

la première se déroulera le jjjjeudi 23 neudi 23 neudi 23 neudi 23 novembre 2017ovembre 2017ovembre 2017ovembre 2017 de 14h à 16h30 dans les locaux de la Fédération du 

Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique - 14 allée des Eaux et Forêts Site de 

Marmilhat Sud - 63370 LEMPDES (dép. : 03, 15,18, 42, 43, 45, 48, 63, 58, 71).  

Contact : logrami.allier@logrami.fr - 07 69 82 70 80.  

+ la seconde aura lieu le jeudi 7 décembre 2017jeudi 7 décembre 2017jeudi 7 décembre 2017jeudi 7 décembre 2017 à 14h dans les locaux de la Fédération de la Vienne pour la 

pêche et la protection du milieu aquatique - 4 rue Caroline Aigle – 86000 POITIERS (dép. : 23, 36, 37, 41, 

44, 49, 53, 72, 79, 85, 86, 87)  

Contact : logrami.vienne@logrami.fr - 05 49 41 94 23.  

Pour des raisons d’organisation, merci de signaler votre participation en utilisant les coordonnées ci-dessus.

  

    

Bienvenue à Félix TAMBURINIBienvenue à Félix TAMBURINIBienvenue à Félix TAMBURINIBienvenue à Félix TAMBURINI qui devient depuis le 25 septembre,  le nouveau technicien de rivières  au 

Syndicat d'aménagement de la GrenneSyndicat d'aménagement de la GrenneSyndicat d'aménagement de la GrenneSyndicat d'aménagement de la Grenne (1/2 Tps) et au Syndicat d'aménagement duSyndicat d'aménagement duSyndicat d'aménagement duSyndicat d'aménagement du    CouëtronCouëtronCouëtronCouëtron (41). (1/2 Tps). 

Titulaire d'un DEUG de Géographie aménagement du territoire et d'une licence pro Milieux aquatiques et eaux 

pluviales. Il travaillera à la finalisation du CTMA et à sa mise en œuvre.  

Contact : Félix TAMBURINI - 02.54.72.76.77 - 06.12.41.06.22 - syndicats.grenne.couetron@gmail.com 
Bernard BOULAY (PDT Couëtron) - Jacques GRANGER (PDT Grenne) - Mairie – Rue Roger Reboussin - 41170 Sargé-sur-Braye 
 

Le Syndicat du Clain Aval vient de créer un site WebLe Syndicat du Clain Aval vient de créer un site WebLe Syndicat du Clain Aval vient de créer un site WebLe Syndicat du Clain Aval vient de créer un site Web consultable à l'adresse www.clain-aval.fr Le site contient 

des informations relatives à la fois au syndicat (sa composition, ses missions...) et aux cours d'eau sur lesquels il 

exerce ses compétences. Le site met également en avant les diverses actions menées sur le territoire. Il est aussi 

bien destiné aux riverains, aux usagers, qu'aux élus du syndicat qui peuvent y trouver des ressources 

documentaires et l'actualité de la collectivité. Le syndicat regroupe depuis le 1er janvier 2016, les 5 anciens 

syndicats du Clain, de la Pallu, de l'Auxance, de la Boivre et du Miosson se dote également d'unununun nouveau logonouveau logonouveau logonouveau logo. 

Contact : Christelle MAZURIER - 05 49 55 66 65 - clainaval.clain@departement86.fr  
 

Un nouveau retour d’expérience a été ajouté au Répertoire d’exemple des TMRUn nouveau retour d’expérience a été ajouté au Répertoire d’exemple des TMRUn nouveau retour d’expérience a été ajouté au Répertoire d’exemple des TMRUn nouveau retour d’expérience a été ajouté au Répertoire d’exemple des TMR    : : : :         

Renauration de la Vielle Dive à Moncontour et Saint-Jouin de Marnes  

2017-Thomas PROQUEZ, Sivu de la Vallée de la Dive (86).   

Lien :http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/120/T%20PROQUEZ%20-%20SIVU%20DIVE%202017.pdf 
 

Une cinquantaine de personne a participé mercredi 18 octobre, à Rochefort sur Mer, à la valvalvalvalidationidationidationidation    dededede    lalalala    

StratégieStratégieStratégieStratégie    LocaleLocaleLocaleLocale    dededede    GestionGestionGestionGestion    dudududu    RisqueRisqueRisqueRisque    dddd’Inondation’Inondation’Inondation’Inondation    (SLGRI)(SLGRI)(SLGRI)(SLGRI)    dudududu    TRITRITRITRI    littorallittorallittorallittoral    charentaischarentaischarentaischarentais----maritime.maritime.maritime.maritime. 

Information :  http://www.fleuve-charente.net/actualites/la-slgri-littoral-est-validee.html  
 

Yann DavitogluYann DavitogluYann DavitogluYann Davitoglu, TMR au Syndicat mixte du bassin de la Seudre et de ses affluents vous annonce la parution du vous annonce la parution du vous annonce la parution du vous annonce la parution du 

Guide Delachaux et Niestlé " Identifier les poissons d'eau douce de France, de Suisse et de Belgique "Guide Delachaux et Niestlé " Identifier les poissons d'eau douce de France, de Suisse et de Belgique "Guide Delachaux et Niestlé " Identifier les poissons d'eau douce de France, de Suisse et de Belgique "Guide Delachaux et Niestlé " Identifier les poissons d'eau douce de France, de Suisse et de Belgique " sur lequel 

il a récemment collaboré. Il peut concerner toute personne susceptible d'être intéressée par la découverte de 

nos poissons continentaux, de leur mode de vie et de leurs habitats.  

Voir le communiqué de presse : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/377/CP%20Identifier%20les%20poissons%20deau%20douce.pdf 

 

Le Le Le Le SIAH des bassins Tude et Dronne avalSIAH des bassins Tude et Dronne avalSIAH des bassins Tude et Dronne avalSIAH des bassins Tude et Dronne aval    recrute unrecrute unrecrute unrecrute unTMRTMRTMRTMR/animateur /animateur /animateur /animateur NNNNatura 2000atura 2000atura 2000atura 2000    (H/F)(H/F)(H/F)(H/F)....  

Poste basé à Rioux-Martin (16). Réponse attendue avant le pour une embauche le 24 novembre. 

Voir l’offre : https://www.siahbassinstudedronneaval.com/  

Contact : Gaël    PANNETIER    ––––    0545985961 – 0616522678 - siahtudedronneaval@gmail.com 

Recrutements 


