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LLLLes es es es agenceagenceagenceagences de l’eaus de l’eaus de l’eaus de l’eau    lanclanclanclancentententent    un nouvel appel à initiatives un nouvel appel à initiatives un nouvel appel à initiatives un nouvel appel à initiatives pour la pour la pour la pour la biodiversitébiodiversitébiodiversitébiodiversité....  
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages conforte la politique 
de l’agence de l’eau en faveur de la restauration des cours d’eau, des milieux humides et des poissons grands 
migrateurs et élargit cette mission à la reconquête de la biodiversité terrestre et marine. 
Les porteurs de projets sont invités à déposer leurs propositions d'ici le 10 janvier 2018.10 janvier 2018.10 janvier 2018.10 janvier 2018.        
En Adour-Garonne : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2017/eme-semestre/biodiversite-l-agence-va-aider-de-nouveaux-projets-participatifs.html 

En Loire-Bretagne : https://agence.eau-loire-bretagne.fr/espace-actualites/actualite-aides-redevances/actualite-aides/contenu1/lactualite-des-aides/appel-a-initiatives-pour-la-biodiversite.html 

 

Deux filmsDeux filmsDeux filmsDeux films produits par le département « centre de ressources et le service mobilisation citoyenne » de l’AFB, 
pour sensibiliser sur la restauration pour sensibiliser sur la restauration pour sensibiliser sur la restauration pour sensibiliser sur la restauration de l’hydromorphologie des cours d’eaude l’hydromorphologie des cours d’eaude l’hydromorphologie des cours d’eaude l’hydromorphologie des cours d’eau :  
- Le premier est un film d’animation expliquant l’importance de préserver et restaurer ces milieux 
http://www.dailymotion.com/video/x68zm3j 
- Le deuxième illustre à travers des témoignages d’élus les bénéfices de la restauration de l’hydromorphologie 
http://www.dailymotion.com/video/x6aq5jj 
Contact : Josée PERESS - 01 45 14 36 39 - 06 74 88 11 04 - www.agence-francaise-biodiversite.fr  
 

 

Atelier "RéAtelier "RéAtelier "RéAtelier "Réhabilitation et zones humides"habilitation et zones humides"habilitation et zones humides"habilitation et zones humides"    àààà    LimogesLimogesLimogesLimoges    le 7 décembrele 7 décembrele 7 décembrele 7 décembre. . . . 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" 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  
 

LLLL’Association LOGRAMI organise ’Association LOGRAMI organise ’Association LOGRAMI organise ’Association LOGRAMI organise uneuneuneune    journée de restitution journée de restitution journée de restitution journée 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 :  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.  
 

L’associationL’associationL’associationL’association    Demain Deux Berges Demain Deux Berges Demain Deux Berges Demain Deux Berges organise un colloque les 7 et 8 décembre 2017 à Jûcolloque les 7 et 8 décembre 2017 à Jûcolloque les 7 et 8 décembre 2017 à Jûcolloque les 7 et 8 décembre 2017 à Jû----Belloc (32160) sur le Belloc (32160) sur le Belloc (32160) sur le Belloc (32160) sur le 
thèmethèmethèmethème    ::::    "La restauration des zones d’expansion "La restauration des zones d’expansion "La restauration des zones d’expansion "La restauration des zones d’expansion des crues"des crues"des crues"des crues"....   
Inscriptions avant le lundi 4 décembre 2017avant le lundi 4 décembre 2017avant le lundi 4 décembre 2017avant le lundi 4 décembre 2017 à : demain2berges@gmail.com  
Programme : www.demain-deux-berges.fr/2017-la-restauration-des-zones-d-expansion-des-crues.html  
Contact : Mathilde ANDRE    ----    Présidente de l’association Demain Deux Berges - 06 84 50 38 79 - demain2berges@gmail.com  
 

Sources en actionSources en actionSources en actionSources en action    : Signature de la nouvelle programmation 2017: Signature de la nouvelle programmation 2017: Signature de la nouvelle programmation 2017: Signature de la nouvelle programmation 2017----2022. 2022. 2022. 2022.         
Le contrat territorial pour la restauration et la gestion des milieux aquatiques du bassin amont de la Vienne 
renouvelle sa dynamique après un bilan très positif sur la période 2011-2015. Ce sont 24 porteurs de projets 
qui vont collaborer autour des deux structures coordinatrices, l’EPTB Vienne et le PNR de Millevaches en 
Limousin, pour répondre des perturbations variées et atteindre les objectifs fixés par le SDAGE Loire Bretagne. 
Un budget de 12,3 millions d’euro est engagé autour de thématiques variées comme la sylviculture, 
l’agriculture, la continuité écologique, les zones humides (…). La signature du contrat par les maîtres d’ouvrage 
et les partenaires financiers (Agence de l’eau Loire Bretagne, Région Nouvelle Aquitaine, les Départements de 
la Creuse et de la Corrèze) se déroulerase déroulerase déroulerase déroulera le 13 décembrele 13 décembrele 13 décembrele 13 décembre    2017201720172017 à Eymoutiersà Eymoutiersà Eymoutiersà Eymoutiers (87).  
Informations complémentaires : www.sourcesenaction.fr  
Contacts : Cédric MALRAISON – c.malraison@eptb-vienne.fr - Guillaume RODIER - g.rodier@pnr-millevaches.fr 

Actualités des partenaires 

Agenda des rivières 
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Dans le cadre de la “stratégie étangs” animée par l’EPTB VienneDans le cadre de la “stratégie étangs” animée par l’EPTB VienneDans le cadre de la “stratégie étangs” animée par l’EPTB VienneDans le cadre de la “stratégie étangs” animée par l’EPTB Vienne, une nouvelle formation est organisée le jeudi formation est organisée le jeudi formation est organisée le jeudi formation est organisée le jeudi 
21 décembre21 décembre21 décembre21 décembre        à la Croisilleà la Croisilleà la Croisilleà la Croisille----sursursursur----BrianceBrianceBrianceBriance (mairie) en Haute-Vienne.   
Programme prévisionnel : 9h30 : présentation du guide juridique sur les plans d’eau par l’EPTB Vienne, 
intervention du bureau d’étude GEONAT sur la problématique des chaussées-routes, 14h00 : visites de terrain 
(un étang communal mis en dérivation et d’un étang effacé par le Pays Monts et Barrages).   
Info et inscriptions : Cédric MALRAISON (LD) : 05 55 02 00 11- c.malraison@eptb-vienne.fr 
 

FNE Centre-Val de Loire et le CEN du Centre-Val de Loire vous proposent une journée Ecophyto sur le thème 
de la Gestion des plantes invasives aux abords des voies de communicationGestion des plantes invasives aux abords des voies de communicationGestion des plantes invasives aux abords des voies de communicationGestion des plantes invasives aux abords des voies de communication.   
La journée, inscrite dans le cadre du plan Ecophyto JEVI (Jardins, Espaces végétalisés et Infrastructures), aura 
lieu le Jeudi 7 dJeudi 7 dJeudi 7 dJeudi 7 déééécembre 2017cembre 2017cembre 2017cembre 2017  à La Canopée 55 Rue Notre-Dame de Recouvrance à OrlOrlOrlOrlééééans (45).ans (45).ans (45).ans (45).        
Programme :    http://fne-centrevaldeloire.org/images/stories/thematiques/pesticides/ecophytoJEVI/Programme_previsionnel_gestion-Pi-voie-de-communication.pdf    

Inscription :    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejatZi6bQP2sl_1tMNJYI8A7LYoDwMHt-nBi288TfJKhNIlA/viewform    

 
 

Vous avez été une fois de plus nombreux au forum rivières de Lathusforum rivières de Lathusforum rivières de Lathusforum rivières de Lathus et en avez fait une belle édition. Pour ceux 
qui n’ont pas pu se déplacer, vous avez accès aux présentations des intervenantsvous avez accès aux présentations des intervenantsvous avez accès aux présentations des intervenantsvous avez accès aux présentations des intervenants (que nous remercions pour 
leur engagement dans la vie du réseau) en suivant le lien : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/forum-(2_16).html 
 

Bienvenue à Bruno GBienvenue à Bruno GBienvenue à Bruno GBienvenue à Bruno GUERREROUERREROUERREROUERRERO    qui vient de rejoindre la communauté de commune Creuse Sud Ouestqui vient de rejoindre la communauté de commune Creuse Sud Ouestqui vient de rejoindre la communauté de commune Creuse Sud Ouestqui vient de rejoindre la communauté de commune Creuse Sud Ouest 
(anciennement CIATE Bourganeuf Royère de Vassivière) en tant que Chargé de mission Environnementque Chargé de mission Environnementque Chargé de mission Environnementque Chargé de mission Environnement en 
remplacement d’Alex Carré parti au mois de juin dernier vers de nouveaux horizons. 
Contact : Bruno GUERRERO - Site d'Ahun : 16, place Jacques Lagrange - 23150 AHUN - Adresse Postale :  
Route de la Souterraine - BP27 - 23400 MASBARAUD-MERIGNAT - 05.55.62.56.77 - environnement@ciate.net 
 

Bienvenue à Kévin PINEAU qui intBienvenue à Kévin PINEAU qui intBienvenue à Kévin PINEAU qui intBienvenue à Kévin PINEAU qui intègre l’équipe du SieraVLègre l’équipe du SieraVLègre l’équipe du SieraVLègre l’équipe du SieraVL (syndicat intercommunal d’études pour la 
restauration et l’aménagement de la vallée du Loir en 41). Il succède à Marylou Méchin.  
Contact : Kévin PINEAU - 02.54.89.47.64 - 07.86.84.75.56 - kevin.pineau@territoiresvendomois.fr  
 

Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire ont le plaisir Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire ont le plaisir Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire ont le plaisir Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire ont le plaisir 
de vous annoncer la signature le 17 novembre à Thouars du nouveau CTMA Thouetde vous annoncer la signature le 17 novembre à Thouars du nouveau CTMA Thouetde vous annoncer la signature le 17 novembre à Thouars du nouveau CTMA Thouetde vous annoncer la signature le 17 novembre à Thouars du nouveau CTMA Thouet pour la période 2017-
2021 Le projet est évalué à 3 750 000 € et sera pris en charge à 62 % par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 
mais également par les Région Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, les Conseils Départementaux des Deux 
Sèvres et du Maine et Loire. Le CPIE Gâtine Poitevine, Deux Sèvres Nature Environnement, le Groupe 
Ornithologique 79, la Ligue de Protection des Oiseaux 49 et le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine 
apporteront également leur concours technique à la réalisation de ces actions.   
Plus d’info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/380/PresentationCTMAThouet_nov2017.pdf  
Contact : Guillaume CHARRUAUD - smvt@valleeduthouet.fr et Mathilde Collerie - m.collerie@agglo-saumur.fr 
 

Un CTMA sur les bassins versant de l'Asse, du Bel Rio, de la Benaize, du Narablon et du Salleron en HauteUn CTMA sur les bassins versant de l'Asse, du Bel Rio, de la Benaize, du Narablon et du Salleron en HauteUn CTMA sur les bassins versant de l'Asse, du Bel Rio, de la Benaize, du Narablon et du Salleron en HauteUn CTMA sur les bassins versant de l'Asse, du Bel Rio, de la Benaize, du Narablon et du Salleron en Haute----
Vienne Vienne Vienne Vienne a été signé le 21 Novembre à Arnac La Postea été signé le 21 Novembre à Arnac La Postea été signé le 21 Novembre à Arnac La Postea été signé le 21 Novembre à Arnac La Poste. Les signataires du contrat ont pour objectifs de repenser 
les aménagements des cours d'eau pour en améliorer l'hydromorphologie et la qualité, préserver les zones 
humides et la biodiversité tout en maintenant l'activité agricole, préserver les têtes de bassins versant et de 
communiquer et sensibiliser la population aux politiques de l'eau. Son coût prévisionnel est évalué à 4 097 664 
euros. Il sera pris en charge à 80 % par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 20% par la région Nouvelle-
Aquitaine, pour certaines actions par le département de la Haute-Vienne et par les acteurs locaux du monde 
agricole, des usagers et des riverains dans le cadre de conventionnements volontaires. 
Plus de détails : http://www.smabga.fr/Actualites/Actualites_p3.htm  
Contact : Etienne BOURY - smabga@sfr.fr  
 

Le bulletin d’informations n°15 sur les poissons migrateurs des bassins Charente eLe bulletin d’informations n°15 sur les poissons migrateurs des bassins Charente eLe bulletin d’informations n°15 sur les poissons migrateurs des bassins Charente eLe bulletin d’informations n°15 sur les poissons migrateurs des bassins Charente et Seudre est sorti.t Seudre est sorti.t Seudre est sorti.t Seudre est sorti.  
Téléchargement : http://www.migrateurs-charenteseudre.fr/actualites/  
Contact : Eric BUARD - eric.buard.creaa@orange.fr 

Actualités des TMR 
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Le CTMA Le CTMA Le CTMA Le CTMA pour la reconquête des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Creuse avalpour la reconquête des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Creuse avalpour la reconquête des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Creuse avalpour la reconquête des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Creuse aval    a été signé le a été signé le a été signé le a été signé le 
mardi 21 novembre à mardi 21 novembre à mardi 21 novembre à mardi 21 novembre à La CelleLa CelleLa CelleLa Celle----Dunoise (23)Dunoise (23)Dunoise (23)Dunoise (23) en présence de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Guéret, du Syndicat Intercommunal de la Rivière Creuse et de ses Affluents, de la Communauté de Communes 
Ciate Bourganeuf/Royère de Vassivière, du Conseil Départemental 23 et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.  
Plus de détail : http://www.agglo-grandgueret.fr/actualites/signature-du-contrat-territorial-des-milieux-aquatiques-creuse-aval-ctma 

Dossier de presse : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/381/Dossier_presse_GRANDGUERET_signature_CTMA_2017.pdf 
 
La Grande Leyre rejoint uLa Grande Leyre rejoint uLa Grande Leyre rejoint uLa Grande Leyre rejoint unnnn    réseau de réseau de réseau de réseau de 12121212 rivrivrivrivièresèresèresères    progressivement progressivement progressivement progressivement labelliséeslabelliséeslabelliséeslabellisées        ««««    Rivières SauvagesRivières SauvagesRivières SauvagesRivières Sauvages    »»»»    depuis depuis depuis depuis 
2014.2014.2014.2014. Le label « Rivières Sauvages » a été remis le samedi 23 septembre à la Grande Leyre sur sa portion 
allant de Sabres au Horc d’Èira à Moustey (confluence avec la Petite Leyre)par le réseau European rivers 
network (ERN), en présence de l’AFNOR,  à Renaud LAGRAVE, le président du Parc Naturel régional des 
Landes de Gascogne qui en porte la gestion. A ce jour, on dénombre une dizaine de candidats potentiels au 
label dont la Haute-Dronne (PNR périgord limousin).    
Plus d’info : http://www.rivieres-sauvages.fr/  
Contact : Laurent DÉGRAVE - : 05 57 71 99 92 - 06 84 12 82 81-  l.degrave@parc-landes-de-gascogne.fr 

 
Quatre nouveaux retours d’expériences de gestion sur les espèces exotiques envahissantes sont disponibles sont Quatre nouveaux retours d’expériences de gestion sur les espèces exotiques envahissantes sont disponibles sont Quatre nouveaux retours d’expériences de gestion sur les espèces exotiques envahissantes sont disponibles sont Quatre nouveaux retours d’expériences de gestion sur les espèces exotiques envahissantes sont disponibles sont 
maintenant disponibles sur le sitemaintenant disponibles sur le sitemaintenant disponibles sur le sitemaintenant disponibles sur le site : http://www.gt-ibma.eu/    
• Tests de méthodes de gestion d’une population de Trachémyde à tempes rouges sur le plan d’eau sur site de Courpain (Loiret)  
• Opération de régulation d’une population de Trachémyde à tempes rouges sur le site des Vieux Salins d’Hyères (Var)  

• Gestion de l’Azolle fausse-fougère sur deux stations au nord de la Corse   
• Eradication de la Crassule de Helms sur une zone humide de Seine-et-Marne  
Si vous souhaitez partager un retour d’expériences de gestion au bénéfice de tous les gestionnaires,  
contactez : doriane.blottiere@uicn.fr et emmanuelle.sarat@uicn.fr   

 
Retour sur la journée d’informations sur les formes terrestres de jussies organisée par l’Observatoire régional Retour sur la journée d’informations sur les formes terrestres de jussies organisée par l’Observatoire régional Retour sur la journée d’informations sur les formes terrestres de jussies organisée par l’Observatoire régional Retour sur la journée d’informations sur les formes terrestres de jussies organisée par l’Observatoire régional 
des plantes exotiques envahissantes des écosystèmesdes plantes exotiques envahissantes des écosystèmesdes plantes exotiques envahissantes des écosystèmesdes plantes exotiques envahissantes des écosystèmes    aquatiques (ORENVA) de Poitouaquatiques (ORENVA) de Poitouaquatiques (ORENVA) de Poitouaquatiques (ORENVA) de Poitou----CharentesCharentesCharentesCharentes    en Charente-
Maritime où cette    nouvelle forme de jussie colonise progressivement baisses et prairies humides.  
Les objectifs de cette journée étaient d’alerter sur les dommages causés aux activités agricoles de ces zones 
envahies par les formes terrestres de Jussie, d’informer sur les travaux de recherche menés actuellement ainsi 
que sur les pratiques de gestion qui peuvent faciliter l’expansion des formes terrestres de jussies, et d’échanger 
les modes de gestion à privilégier dans les secteurs colonisés par les formes terrestres de Jussie. 
Retrouver les présentations de la journée : http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=orenva&id_article=545  
Contact : Florence THINZILAL - 05 46 87 85 34 - FThinzilal@forum-marais-atl.com  

 
La La La La FDAAPPMA 86 vient de réaliser un film surFDAAPPMA 86 vient de réaliser un film surFDAAPPMA 86 vient de réaliser un film surFDAAPPMA 86 vient de réaliser un film sur    la la la la restaurationrestaurationrestaurationrestauration morphologique de la Menuse.morphologique de la Menuse.morphologique de la Menuse.morphologique de la Menuse. Dans le cadre de 
son partenariat avec l’agence de l’eau Loire - Bretagne, l’association régionale Centre - Val de Loire a réalisé 
une vidéo pédagogique qui présente les travaux réalisés par la Fédération de pêche de la Vienne sur la rivière : 
la Menuse. Depuis deux ans, le Pôle technique de la Fédération travaille pour redonner vie à ce cours d’eau.  
La vidéo valorise ce travail et reprend les différentes étapes comme la recherche et le déplacement des espèces, 
le réméandrage de la rivière et l’apport en matériaux, tous les sujets sont abordés.  
Plus d’info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/384/FEDE86-ARTICLE-LETTRE.pdf  
Voir la vidéo : https://youtu.be/JJXIfEj4lEU  
Contact : Edouard BRANGEON    ----    edouard.brangeon@peche86.fr - 06 74 63 47 32 - 05 49 37 66 63.  
 
La FDAAPPMA d’Indre et Loire La FDAAPPMA d’Indre et Loire La FDAAPPMA d’Indre et Loire La FDAAPPMA d’Indre et Loire     a réalisé un film intitulé «a réalisé un film intitulé «a réalisé un film intitulé «a réalisé un film intitulé «    La continuité écologiqueLa continuité écologiqueLa continuité écologiqueLa continuité écologique    : nécessaire et possible: nécessaire et possible: nécessaire et possible: nécessaire et possible    »»»» afin 
de communiquer sur les actions menées dans le département sur la continuité écologique.  
Les très nombreux travaux réalisés par les collectivités territoriales montrent que le rétablissement de la 
migration piscicole voire sédimentaire sont possibles.   
Lien film : https://www.youtube.com/watch?v=4yVQljX1640&t=1s  
Contact : Grégoire RICOU - 02.47.05.33.77 - 06.14.42.37.19 - g.ricou@fedepeche37.fr  
 



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 
     

EPIDOR a mené une étude qui s’est terminée il y a peu à l’échelle du bassin de la Dordogne sur la EPIDOR a mené une étude qui s’est terminée il y a peu à l’échelle du bassin de la Dordogne sur la EPIDOR a mené une étude qui s’est terminée il y a peu à l’échelle du bassin de la Dordogne sur la EPIDOR a mené une étude qui s’est terminée il y a peu à l’échelle du bassin de la Dordogne sur la prise en prise en prise en prise en 
compte des inondations par ruissellement.compte des inondations par ruissellement.compte des inondations par ruissellement.compte des inondations par ruissellement. Des cartes, utilisables à l’échelle 1/50 000, permettent d’identifier 
les zones susceptibles au ruissellement sous ses différentes formes (production, transfert et accumulation), en 
milieu naturel ou peu anthropisé (donc essentiellement en zone rurale). Cet ensemble cartographique, 
accompagné d’une notice, permet de cibler les secteurs où une attention particulière mérite d’être portée et où 
des études complémentaires pourraient être nécessaires. Vu l’échelle d’utilisation, elle semble particulièrement 
intéressante pour être intégrée dans les SCOT afin que les acteurs concernés prennent en compte ce 
phénomène dans les réflexions d’aménagement.  Les données cartographiques et la notice sont téléchargeables 
sur le site EPIDOR à partir du lien suivant (ainsi qu’un rapport technique très complet expliquant le travail 
réalisé) : http://www.eptb-dordogne.fr/contenu/index/idcontenu/277   
Les services de l’Etat ont été invités à transférer ces informations dans le cadre des portés à connaissance 
produits pour les documents de planification de type SCOT ou PLUi. Ce travail sera décliné sur un territoire de 
SCOT ou un grand PLUi qui pourra servir d’exemple. Une phase de communication devrait également être 
engagée à partir de cet exemple.  
Contact : Mikaël THOMAS - Chargé de mission inondation - 05 53 59 72 14 - m.thomas@eptb-dordogne.fr 

 

 

Le Syndicat Vendée Sèvre Autizes recrute un TMR Le Syndicat Vendée Sèvre Autizes recrute un TMR Le Syndicat Vendée Sèvre Autizes recrute un TMR Le Syndicat Vendée Sèvre Autizes recrute un TMR (H/F). Poste basé à Chaillé-les-Marais.  
Fin des candidatures le 5 décembre pour un prise de poste souhaitée en janvier.  
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/379/Recrutement%20Technicien%20SMVSA.pdf 
Contact : Jérôme FAUCHER – 02 51-56-76-03 j.faucher-smvsa@orange.fr   
 
Suite à son changement de statut,  le SYMBO (Syndicat Mixte de lale SYMBO (Syndicat Mixte de lale SYMBO (Syndicat Mixte de lale SYMBO (Syndicat Mixte de la        Boutonne) recrute un ou une TMR.Boutonne) recrute un ou une TMR.Boutonne) recrute un ou une TMR.Boutonne) recrute un ou une TMR. 
Le / la TMR aura en charge notamment la gestion des sous-bassin versant de la Trézence et de la Soie ainsi des 
marais boutonne aval. Poste basé à St-Jean d’Angély (17).  
Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/Iy...CSmEQjwQ,,,  
Contact : Harold RETHORET - directeur-symbo@orange.fr - 05.46.32.12.99 - www.sageboutonne.fr  
 
Le SyRVA (Syndicat de Rivière Vienne et Affluents)Le SyRVA (Syndicat de Rivière Vienne et Affluents)Le SyRVA (Syndicat de Rivière Vienne et Affluents)Le SyRVA (Syndicat de Rivière Vienne et Affluents)    recrute pour début février un TMR (H/F).recrute pour début février un TMR (H/F).recrute pour début février un TMR (H/F).recrute pour début février un TMR (H/F). 
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/386/SYRVA-TMR-operation_08617111577_all.pdf  

 
Le SIGAL (Alagnon 15) recrute un chargé de mission « Contrat Territorial et communication ».Le SIGAL (Alagnon 15) recrute un chargé de mission « Contrat Territorial et communication ».Le SIGAL (Alagnon 15) recrute un chargé de mission « Contrat Territorial et communication ».Le SIGAL (Alagnon 15) recrute un chargé de mission « Contrat Territorial et communication ». 
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/385/OE%20SIGAL%20Anim%20CT%20-%20COM.pdf 
 
La Ville de Libourne recherche un(e) chargé(e) de mission dans la gestion du patrimoine hydrauliqueLa Ville de Libourne recherche un(e) chargé(e) de mission dans la gestion du patrimoine hydrauliqueLa Ville de Libourne recherche un(e) chargé(e) de mission dans la gestion du patrimoine hydrauliqueLa Ville de Libourne recherche un(e) chargé(e) de mission dans la gestion du patrimoine hydraulique dans le 
cadre d’un remplacement (CCD 6 mois).  
Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/387/Libourne-Technicien%20de%20l'eau%20AT%20%20Rempl%20CDD.pdf  
 
la Cla Cla Cla Communauté de ommunauté de ommunauté de ommunauté de CCCCommunesommunesommunesommunes    Creuse Sud Ouest propose dCreuse Sud Ouest propose dCreuse Sud Ouest propose dCreuse Sud Ouest propose deseseses    stagesstagesstagesstages    ::::   
Deux stages d’étude d’inventaire Mulette Perlière (mai à juin 2018) sur le ruisseau du Pic dans le cadre de la 
labellisation de ce ruisseau site rivière sauvage, du plan national d’action mulette perlière et du Contrat 
Territorial Sources en actions (Vienne amont) 2017-2021.  
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/383/PROPOSITION%20DE%202%20STAGES%202018%20MULETTE%20PERLIERE.pdf 

Un stage (mai à juin 2018) d’étude relatif au suivi des travaux du Contrat Vienne Amont (2011-2015). Durant 
ce contrat, la collectivité a réalisé un protocole de suivi faisant état de la situation initiale avant travaux et de la 
situation 1 an après travaux. Ce stage consistera à mettre en œuvre ce même protocole 2 à 7 ans après 
travaux (selon leurs dates de réalisations), afin d’avoir un état des aménagements à moyen terme. 

http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/383/OFFRE%20DE%20STAGE%20SUIVI%20TRAVAUX%202018.pdfElle 
propose un stage (master 2) d’étude d’une durée de 6 mois. Objet de l’étude : Améliorer et harmoniser la 
connaissance du territoire pour identifier les enjeux écologiques et paysagers en vue d’aboutir sur une 
démarche de territoire transversale (protection de la nature, valorisation touristique, urbanisme). 
Contact : Bruno GUERRERO - 05.55.62.56.77 - environnement@ciate.net  

Recrutements 


