
CPIE Val de GartempeCPIE Val de GartempeCPIE Val de GartempeCPIE Val de Gartempe    
La Voulzie La Voulzie La Voulzie La Voulzie ––––    CS 40005 CS 40005 CS 40005 CS 40005     
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 
 

Le
tt

re
 d

’i
n

fo
rm

a
ti

on
 d

u
 r

é
se

a
u

 d
e

s 
Te

ch
n

ic
ie

n
s 

M
éd

ia
te

u
rs

 d
e

 R
iv

iè
re

s 
– 

n
°

 1
3

3
 –

 D
E

C
E

M
B

R
E

  2
0

1
7

 

 

Bonne année ! 
Que 2018 vous permette de réaliser de beaux projets pour les hommes et les milieux aquatiques ! 

 

 
 

La Région NouLa Région NouLa Région NouLa Région Nouvellevellevellevelle----Aquitaine a lancé le 1Aquitaine a lancé le 1Aquitaine a lancé le 1Aquitaine a lancé le 1erererer    ddddécembre 2017 unécembre 2017 unécembre 2017 unécembre 2017 un appel à pappel à pappel à pappel à projet : "Aides aux investissements pour la rojet : "Aides aux investissements pour la rojet : "Aides aux investissements pour la rojet : "Aides aux investissements pour la 
mise en place d'Infrastructures Agromise en place d'Infrastructures Agromise en place d'Infrastructures Agromise en place d'Infrastructures Agro----Ecologiques (IAE) pour une Ecologiques (IAE) pour une Ecologiques (IAE) pour une Ecologiques (IAE) pour une agriculture durables favorable à la biodiversité".agriculture durables favorable à la biodiversité".agriculture durables favorable à la biodiversité".agriculture durables favorable à la biodiversité".    
Cette opération vise à favoriser la mise en place d'IAE (haies, mares, arbres isolés en compléments d’autres 
plantations, bosquets) ainsi que la mise en défens des berges des cours d’eau ou des points 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,   
- favoriser la biodiversité,   
- participer au maintien du patrimoine paysager des territoires ruraux.   
Les dates limites de dépôt des dossiers sont le 31/01/2018 et le 15/06/2018Les dates limites de dépôt des dossiers sont le 31/01/2018 et le 15/06/2018Les dates limites de dépôt des dossiers sont le 31/01/2018 et le 15/06/2018Les dates limites de dépôt des dossiers sont le 31/01/2018 et le 15/06/2018....            
Info : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/infrastructures-agro-ecologiques-pcae-plan-de-competitivite-dadaptation-exploitations-agricoles/  
             Christelle BROCHARD / christelle.brochard@nouvelle-aquitaine.fr / 05-49-38-47-16   
             Antoine GOUBIN / antoine.goubin@nouvelle-aquitaine.fr / 05-17-34-32-28   
 

Par ailleurs, lllla Région a Région a Région a Région NouvelleNouvelleNouvelleNouvelle----Aquitaine a récemment mis en ligneAquitaine a récemment mis en ligneAquitaine a récemment mis en ligneAquitaine a récemment mis en ligne un nouveau site un nouveau site un nouveau site un nouveau site iiiinternet dédié aux nternet dédié aux nternet dédié aux nternet dédié aux 
programmes européensprogrammes européensprogrammes européensprogrammes européens, qui a vocation à informer sur l’intervention concrète de l’Europe en Nouvelle-
Aquitaine: www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu  
 

La Direction de l’Environnement et de la Transition Energétique du Conseil Régional du Centre Val de Loire rrrrééééunira unira unira unira 
les animateurs et techniciens de riviles animateurs et techniciens de riviles animateurs et techniciens de riviles animateurs et techniciens de rivièèèère de la rre de la rre de la rre de la réééégiongiongiongion lelelele mardi 13 mars 2018mardi 13 mars 2018mardi 13 mars 2018mardi 13 mars 2018. . . . Cette réunion du réseau se tiendra en 
présence de Monsieur Benoit FAUCHEUX, Vice-Président en charge de la Transition Energétique et de 
l’Environnement. Cette manifestation regroupant les partenaires et les techniciens de rivière a pour objectif 
d’aborder des thématiques diverses et de partager des retours d’expériences. Lors de cette réunion, une visite de 
terrain est également organisée pour découvrir des travaux réalisés au cours de l’année. 
Le lieu et le programme de la journée à venir.  
 

««««    La Semaine des RivièresLa Semaine des RivièresLa Semaine des RivièresLa Semaine des Rivières    »»»»    est programmée dest programmée dest programmée dest programmée du 3 au 10 juin 2018u 3 au 10 juin 2018u 3 au 10 juin 2018u 3 au 10 juin 2018    en région Centreen région Centreen région Centreen région Centre----Val de LoireVal de LoireVal de LoireVal de Loire.... 
Vous pouvez renseigner vos propositions d’animation sur le site nature.regioncentrenature.regioncentrenature.regioncentrenature.regioncentre----valdeloire.frvaldeloire.frvaldeloire.frvaldeloire.fr mis en ligne par la 
région pour informer le grand public de vos actualités dans ce cadre mais aussi toutes les animations que vous 
pouvez organiser durant l’année.  
Contact : karine.retif@regioncentre.fr - 02 38 70 25 15 - mylene.moreau@ecopole-regioncentre.fr - 02 38 53 53 58 

Les Les Les Les comptescomptescomptescomptes----rendus des Forums sur l’Eaurendus des Forums sur l’Eaurendus des Forums sur l’Eaurendus des Forums sur l’Eau organisés à l’initiative du comité de Bassin Adour-Garonne sur la 
thématique du changement climatiquethématique du changement climatiquethématique du changement climatiquethématique du changement climatique, en septembre et octobre dernier dans ses sous-bassins sont disponibles sur 
le site de l’Agence de l’eau : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/forums-de-l-eau-2017.html  

 

    
Au SAu SAu SAu Syndicat yndicat yndicat yndicat MMMMixte à la ixte à la ixte à la ixte à la CCCCarte Haut Val de Sèvre et Sud Gâtinearte Haut Val de Sèvre et Sud Gâtinearte Haut Val de Sèvre et Sud Gâtinearte Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine    ((((79797979))))    : : : :         
Bienvenue àBienvenue àBienvenue àBienvenue à  Sophie MICHONSophie MICHONSophie MICHONSophie MICHON qui intègre au 15 Janvier 2018 l’équipe du SMC 79 comme TMR (temps plein).  
    

Francis BLAISFrancis BLAISFrancis BLAISFrancis BLAIS vient de partir à la retraitevient de partir à la retraitevient de partir à la retraitevient de partir à la retraite (le 15/12/17), après plus de 20 années en tant que technicien de rivières 
sur la Sèvre Niortaise amont. Dans cette continuité, David THEBAULT passe à temps plein au SMC.  
 

Au SYRLAAu SYRLAAu SYRLAAu SYRLA    (convention avec le SMC)    : : : : Après une période de disponibilité, Loïc NAU, rLoïc NAU, rLoïc NAU, rLoïc NAU, reprend son poste de TMR eprend son poste de TMR eprend son poste de TMR eprend son poste de TMR à 
mi-temps au Syndicat pour la restauration du Lambon le 15 Janvier 2018. Bon retour !  
Contacts : dthebault@smc79.fr - smichon@smc79.fr - lnau@smc79.fr - 05 49 05 37 56 et 06 07 65 11 73 
 

Le Syndicat Mixte Bandiat Tardoire a mis en ligne son site internetLe Syndicat Mixte Bandiat Tardoire a mis en ligne son site internetLe Syndicat Mixte Bandiat Tardoire a mis en ligne son site internetLe Syndicat Mixte Bandiat Tardoire a mis en ligne son site internet    : www.syndicat-bandiat-tardoire.fr    
    

Actualités des partenaires 

Actualités des TMR 
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Bienvenue à Bérengère MONVOISINBienvenue à Bérengère MONVOISINBienvenue à Bérengère MONVOISINBienvenue à Bérengère MONVOISIN qui renforce depuis septembre l’équipe du Syndicat Mixte d’Aménagement 
de Restauration du Loir 28.  
Contact : Bérengère MONVOISIN - 09 67 07 82 00 - 06 84 68 53 75 - technicien2@smar-loir28.fr  
 

Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à Rémi VERCRUYSSERémi VERCRUYSSERémi VERCRUYSSERémi VERCRUYSSE qui prend la suite de Samuel CHARPENTEAU depuis 
novembre à Saumur Val de Loire Agglomération.   
Contact : 02 41 40 45 50 - 06 82 56 07 56 - r.vercruysse@agglo-saumur.fr     
 

Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Bassin de la Théols se dote d’un logoLe Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Bassin de la Théols se dote d’un logoLe Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Bassin de la Théols se dote d’un logoLe Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Bassin de la Théols se dote d’un logo. 
Contact : Maud ROMAINMaud ROMAINMaud ROMAINMaud ROMAIN    ----    06 89 11 09 66 - 02 54 49 67 43 - siabtheols@orange.fr 
 

Le Syndicat Intercommunal de l'Erdre Amont (49), vient du publier son Le Syndicat Intercommunal de l'Erdre Amont (49), vient du publier son Le Syndicat Intercommunal de l'Erdre Amont (49), vient du publier son Le Syndicat Intercommunal de l'Erdre Amont (49), vient du publier son guide à l’usage de l’eau ou plutôt guide sur guide à l’usage de l’eau ou plutôt guide sur guide à l’usage de l’eau ou plutôt guide sur guide à l’usage de l’eau ou plutôt guide sur 
la gestion des cours d’eau à destination des riverains et élus du territoirela gestion des cours d’eau à destination des riverains et élus du territoirela gestion des cours d’eau à destination des riverains et élus du territoirela gestion des cours d’eau à destination des riverains et élus du territoire....         
Consulter le guide : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/382/SIERDRE49_GUIDE_RIVERAIN.pdf  
Contact : Coralie DEBARRE - 02 52 60 32 24 - sierdre49@outlook.fr  
 

La La La La troisième phase de travaux programmée par le Ctroisième phase de travaux programmée par le Ctroisième phase de travaux programmée par le Ctroisième phase de travaux programmée par le CEN LimousinEN LimousinEN LimousinEN Limousin    dans le cadre du Contrat de rivière Gartempe dans le cadre du Contrat de rivière Gartempe dans le cadre du Contrat de rivière Gartempe dans le cadre du Contrat de rivière Gartempe 
s’est déroulée du 20 novembre au 15 décembre 2017s’est déroulée du 20 novembre au 15 décembre 2017s’est déroulée du 20 novembre au 15 décembre 2017s’est déroulée du 20 novembre au 15 décembre 2017. Cette année, les travaux concernaient trois sites en maîtrise 
foncière par le Conservatoire, soit sous forme de baux ou directement par l’achat de ces parcelles. Ainsi, le marais 
des Pâturaux (communes de Saint Pardoux, Saint-Symphorien-sur-Couze - 87), site de plus de 13 ha acheté en 
2014 par le CEN, a fait l’objet de travaux de bûcheronnage selectif visant à préparer la prochaine campagne de 
travaux. Ces travaux auront pour objetcif de reconnecter en période de hautes eaux deux bras morts de la Couze. 
Les deux autes sites concernés par les travaux étaient l’étang de Vitrat (Saint-Maurice-la-Souterraine 23) et la zone 
tourbeuse des Chambons, parcelle de 4 ha acquise par le CEN sur Saint-Christophe (23).  
Contacts : Cécile BORDE et Yvan GRUGIER - 05 55 03 98 25 - cborde@conservatoirelimousin.com  
 

Le mercredi 20 décembre 2017, la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Seudre a validé le SAGE Seudre.Le mercredi 20 décembre 2017, la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Seudre a validé le SAGE Seudre.Le mercredi 20 décembre 2017, la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Seudre a validé le SAGE Seudre.Le mercredi 20 décembre 2017, la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Seudre a validé le SAGE Seudre. 
L'approbation du SAGE par arrêté préfectoral permettra de le rendre effectif.  
Contact : J Jean-Philippe DAVID - sage@sageseudre.fr  
 

Avec l’appui de ses partenaires, le Syndicat de la Manse et de ses affluents orle Syndicat de la Manse et de ses affluents orle Syndicat de la Manse et de ses affluents orle Syndicat de la Manse et de ses affluents organise un cycle d’animations en ganise un cycle d’animations en ganise un cycle d’animations en ganise un cycle d’animations en 
2018201820182018. Certaines conférences sont susceptibles d’intéresser les TMR. En particulier :   
- Conférence sur les vers de terreConférence sur les vers de terreConférence sur les vers de terreConférence sur les vers de terre en présence d’un spécialiste «vers de terre» de l’université de rennes, Daniel 
CLUZEAU, le vendredi vendredi vendredi vendredi 19 janvier19 janvier19 janvier19 janvier 2018201820182018 à partir de 20h à la salle de fêtes de Crouzilles (37).  
----    Conférence : la chalarose du frêne et l’entretien de la ripisylveConférence : la chalarose du frêne et l’entretien de la ripisylveConférence : la chalarose du frêne et l’entretien de la ripisylveConférence : la chalarose du frêne et l’entretien de la ripisylve avec Arnaud DOWKIW, chercheur de l’INRA- 
mardi 6 févriermardi 6 févriermardi 6 févriermardi 6 février 2018 à 18h à Noyant-de-Touraine (37).   
- Chantier particiChantier particiChantier particiChantier participatifpatifpatifpatif « Restaurons la végétation au bord du Réveillon » 17 février 201817 février 201817 février 201817 février 2018 à 9h30 à Draché (37). 
Programme complet page 27 du bulletin : http://www.sainte-maure-de-touraine.fr/userfiles/files/manse-bulletin-7.pdf 

Contact : Jonathan LEPROULT 06 45 36 07 41 - manse.techniques@orange.fr   
              Delphine LAISEMENT - 06 45 36 07 85 - manse.delphine@orange.fr  
 

Les travaux sur le lit mineur de la Bonnieure entrepris par le Le Syndicat d’aménagement des rivières du Bandiat, Les travaux sur le lit mineur de la Bonnieure entrepris par le Le Syndicat d’aménagement des rivières du Bandiat, Les travaux sur le lit mineur de la Bonnieure entrepris par le Le Syndicat d’aménagement des rivières du Bandiat, Les travaux sur le lit mineur de la Bonnieure entrepris par le Le Syndicat d’aménagement des rivières du Bandiat, 
de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB) ont commencé sur la communde la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB) ont commencé sur la communde la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB) ont commencé sur la communde la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB) ont commencé sur la commune de Genouillac (16).e de Genouillac (16).e de Genouillac (16).e de Genouillac (16). Des recharges de 
matériaux entre 1 et 2 m de hauteur ont été disposées sur l’ensemble des radiées, soit une quinzaine de points. Il a 
été posé 1 200 t de matériaux (mélange terre / pierre et diorite 20/200) sur un linéaire de 400 ml pour une 
largeur du lit mineur de 4 m.  
Contact : Emmanuel ROJO-DIAZ - 05 45 38 10 26 - e.rojodiaz@sybtb.fr  
 

La nouvelle lettre d’information ORENVA est disponibleLa nouvelle lettre d’information ORENVA est disponibleLa nouvelle lettre d’information ORENVA est disponibleLa nouvelle lettre d’information ORENVA est disponible. Au sommaire :  
- retour sur les temps forts 2016-2017 : formations, comité de pilotage, journée d’échanges sur les formes 
terrestres de jussies  
- à voir sur le site internet : cartes de prospection 2016, bilan 2009-2016, les outils à disposition, les actualités 
- les actualités des coordinateurs (N2)  
Lettre ORENVA : http://www.orenva.org/Lettre-d-information-no3-Decembre-2017.html   
Contact : Florence THINZILAL - 05 46 87 85 34 - fthinzilal@forum-marais-atl.com   
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LeLeLeLe Bilan Final de l'étiage 2017 PoitouBilan Final de l'étiage 2017 PoitouBilan Final de l'étiage 2017 PoitouBilan Final de l'étiage 2017 Poitou----CharentesCharentesCharentesCharentes    a été publié.a été publié.a été publié.a été publié.   
http://www.eau-poitou-charentes.org/Sortie-du-bilan-final-de-l-etiage,4180.html  
 

A partir du 1er janvier 2018, l'Observatoire Régional de l'EnvironnementA partir du 1er janvier 2018, l'Observatoire Régional de l'EnvironnementA partir du 1er janvier 2018, l'Observatoire Régional de l'EnvironnementA partir du 1er janvier 2018, l'Observatoire Régional de l'Environnement        PoitouPoitouPoitouPoitou----Charentes (ORE) et l'Agence Charentes (ORE) et l'Agence Charentes (ORE) et l'Agence Charentes (ORE) et l'Agence 
Régionale pour la Biodiversité en Aquitaine (ARBA) deviennent Agence RégiRégionale pour la Biodiversité en Aquitaine (ARBA) deviennent Agence RégiRégionale pour la Biodiversité en Aquitaine (ARBA) deviennent Agence RégiRégionale pour la Biodiversité en Aquitaine (ARBA) deviennent Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelleonale de la Biodiversité en Nouvelleonale de la Biodiversité en Nouvelleonale de la Biodiversité en Nouvelle----
Aquitaine (ARB NA).Aquitaine (ARB NA).Aquitaine (ARB NA).Aquitaine (ARB NA). L'ARB NA a pour ambition de permettre à chacun de s’impliquer et d’agir dans la protection 
de la biodiversité. Son champ d’action couvre la biodiversité terrestre, aquatique et marine en termes d’espaces et 
d’espèces sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ce champ inclut également le suivi de la ressource en eau, 
celui de la biodiversité cultivée et domestique, ainsi que celui des espèces envahissantes. Dans son périmètre, elle 
veille aux liens avec la cohésion sociale, le développement humain et l’économie.  
Pour en savoir plus sur l'ARB NA et ses missions, le site internet de l'Agence sera en ligne dès le début de l'année 
prochaine. Les sites portails picto-charentais dédiés à la biodiversité (http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/) 
et à l'eau (http://www.eau-poitou-charentes.org) continueront d'exister.   
Information : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/nouvelle-agence-regionale-biodiversite.html 
    

Dans le cadre de la loi NOTRe,    le Syndicat Mixte le Syndicat Mixte le Syndicat Mixte le Syndicat Mixte du Bassin des Mauves et de ses Affluents est dissout au du Bassin des Mauves et de ses Affluents est dissout au du Bassin des Mauves et de ses Affluents est dissout au du Bassin des Mauves et de ses Affluents est dissout au     
31 décembre 2017. La récente Communauté de Communes des Terres du Val de Loire récupère la compétence 31 décembre 2017. La récente Communauté de Communes des Terres du Val de Loire récupère la compétence 31 décembre 2017. La récente Communauté de Communes des Terres du Val de Loire récupère la compétence 31 décembre 2017. La récente Communauté de Communes des Terres du Val de Loire récupère la compétence 
"Gestion des milieux aquatiques"."Gestion des milieux aquatiques"."Gestion des milieux aquatiques"."Gestion des milieux aquatiques". Certaines masses d'eau (et cours d'eau) au nord de la Loire sur le territoire de 
cette collectivité territoriale, qui ne bénéficiaient pas jusqu'à aujourd'hui d'un Technicien Rivière, vont pouvoir faire 
l'objet d'un diagnostic et d'un programme d'actions pour la préservation ou la restauration des rivières issues de la 
nappe de Beauce. Les contacts restent identiques : Elie MUSQUI - 02 38 46 93 36 - 06 18 41 58 27- 
e.musqui@meung-sur-loire.com 32, rue du Général De Gaulle - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE.  
 

LLLL’association ’association ’association ’association GérépiGérépiGérépiGérépi, opérateur principal de la gestion du site de la Réserve Naturelle Nationale du Pinail (86) 
vient d’achever la restauration hydromorphologique du fossé de la Reu.vient d’achever la restauration hydromorphologique du fossé de la Reu.vient d’achever la restauration hydromorphologique du fossé de la Reu.vient d’achever la restauration hydromorphologique du fossé de la Reu.   
Un écoulement diversifié et un cheminement préférentiel de l’eau ont été choisis tout en préservant des zones 
lenthiques appropriées au maintien d’espèces rares spécifiques à ce régime présentes.   
Fiche Ex : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/129/REX_GEREPI-Restauration%20hydomorphologique%20du%20fosse%20de%20la%20Reu.pdf 
 

Afin de valoriser le site et les actions de gestion qui y sont liés, un nouveau livre vient de paraître sur la Réserve un nouveau livre vient de paraître sur la Réserve un nouveau livre vient de paraître sur la Réserve un nouveau livre vient de paraître sur la Réserve 
naturelle nationale du Pinailnaturelle nationale du Pinailnaturelle nationale du Pinailnaturelle nationale du Pinail.   
Info : http://www.reserve-pinail.org/prestations/nouveau-livre-2017-la-reserve-naturelle-du-pinail/  
Contact : Ronan KERDELHUÉ - 05.49.02.33.47 - gerepi@free.fr - www.reserve-pinail.org  

 

 

Le Syndicat Intercommunal Goire Issoire et Vienne recrute un chargé d'études milieux aquatiquesLe Syndicat Intercommunal Goire Issoire et Vienne recrute un chargé d'études milieux aquatiquesLe Syndicat Intercommunal Goire Issoire et Vienne recrute un chargé d'études milieux aquatiquesLe Syndicat Intercommunal Goire Issoire et Vienne recrute un chargé d'études milieux aquatiques    - 8 mois (16). 
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/391/Charge%20etude%20milieux%20aquatiques%20(SIGIV).pdf  
 

La Direction de de l’Environnement et des Grands Équipements Service Environnement de Saumur Val de Loire Saumur Val de Loire Saumur Val de Loire Saumur Val de Loire 
Agglomération, recrute un technicien rivière (H/F)Agglomération, recrute un technicien rivière (H/F)Agglomération, recrute un technicien rivière (H/F)Agglomération, recrute un technicien rivière (H/F). Poste à temps complet à pourvoir dès que possible - Cadre 
d’emploi des techniciens territoriaux – Basé à Saumur (candidatures jusqu’au 6 janvier).   
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/389/Saumur%20Val%20de%20Loire%20Agglomeration-Profil%20de%20poste%20Technicien%20riviere.pdf 
 

La Communauté de Commune du Thouarsais La Communauté de Commune du Thouarsais La Communauté de Commune du Thouarsais La Communauté de Commune du Thouarsais (79) (79) (79) (79) recrute un technicien piégeur (H/F),recrute un technicien piégeur (H/F),recrute un technicien piégeur (H/F),recrute un technicien piégeur (H/F), chargé de lutter contre 
l'expansion du Xénope lisse dans le cadre du dispositif «LIFE CROAA». Durée du contrat : 8 mois à temps plein 
(35h/semaine). Cette mission sera reconduite sur la même période (mars-octobre) tous les ans jusqu'en 2021. 
Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/46806_offre-emploi-technicien-piegeur-h-f.html  
Contacts : didier.poncet@thouars-communaute.fr – rodolphe.olivier@thouars-communaute.fr  
 

Dans le cadre du Life CROAA (Control stRategies Of Alien invasive Amphibians in France), projet financé par 
l’Union européenne et la région Centre-Val de Loire, porté par la Société Herpétologique de France, le PNR Loirele PNR Loirele PNR Loirele PNR Loire----
AnjouAnjouAnjouAnjou----Touraine recherche un technicien amphibiens exotiques H/FTouraine recherche un technicien amphibiens exotiques H/FTouraine recherche un technicien amphibiens exotiques H/FTouraine recherche un technicien amphibiens exotiques H/F.  
Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/46609_offre-emploi-technicien-amphibiens-exotiques-h-f.html  

 

Recrutements 
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 La Lettre des Rivières 
www.cpa-lathus.asso.fr/tmr 
  

Le Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Gartempe recrute un chargé de missionLe Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Gartempe recrute un chargé de missionLe Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Gartempe recrute un chargé de missionLe Syndicat Intercommunal d’aménagement de la Gartempe recrute un chargé de missionssss    milieux aquatiques milieux aquatiques milieux aquatiques milieux aquatiques 
(H/F).(H/F).(H/F).(H/F). CDD d’un an à compter du 02 Avril 2017 jusqu’au 31 mars 2018 basé à Montmorillon (86). 
Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/46793_offre-emploi-charge-de-missions-milieux-aquatiques.html  
Contact : Mickaël MARTIN - 05 49 84 13 53 – siag@syndicat-gartempe.fr  
 

La Communauté d'Agglomération du Grand Dax recrute par voie statutaire un(e) chargé(e) de mission GEMAPILa Communauté d'Agglomération du Grand Dax recrute par voie statutaire un(e) chargé(e) de mission GEMAPILa Communauté d'Agglomération du Grand Dax recrute par voie statutaire un(e) chargé(e) de mission GEMAPILa Communauté d'Agglomération du Grand Dax recrute par voie statutaire un(e) chargé(e) de mission GEMAPI 
pour assurer, sous la responsabilité directe du D.G.S.T., la prise de compétence et la mise en œuvre des missions 
de la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations.   
Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/35F6F------1h74,,,  
Contact :  bolivieri@dax.fr - 05 58 56 39 44  
 

Mauges Communauté recrute un technicien pour le pilotage et la mise en Mauges Communauté recrute un technicien pour le pilotage et la mise en Mauges Communauté recrute un technicien pour le pilotage et la mise en Mauges Communauté recrute un technicien pour le pilotage et la mise en œuvreœuvreœuvreœuvre    de ses actions de restauration de ses actions de restauration de ses actions de restauration de ses actions de restauration 
des milieux aquatiques et d’amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin versant des Robinets et de la Haie des milieux aquatiques et d’amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin versant des Robinets et de la Haie des milieux aquatiques et d’amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin versant des Robinets et de la Haie des milieux aquatiques et d’amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin versant des Robinets et de la Haie 
d’Allot d’Allot d’Allot d’Allot dans le cadre dedans le cadre dedans le cadre dedans le cadre de    l’exercicel’exercicel’exercicel’exercice    de la compétence GEMAPIde la compétence GEMAPIde la compétence GEMAPIde la compétence GEMAPI.... Il sera amené à travailler en collaboration avec le 
Syndicat Mixte des Bassins Èvre - Thau - St Denis (SMiB). Poste basé à Beaupréau en Mauges (49).  
Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/46772_offre-emploi-technicien-bassin-versant-h-f.html   
Contact : Arnaud GUERRY - 02 41 71 77 10 - contact@maugescommunaute.fr  
 

Suite à la prise de compétence « lutte contre les espèces animales et végétales invasives », le Syndicat Mixte des le Syndicat Mixte des le Syndicat Mixte des le Syndicat Mixte des 
Marais de saint Jean de monts et de Beauvoir sur mer (85) recrute un technicien des milieux aquatiques.Marais de saint Jean de monts et de Beauvoir sur mer (85) recrute un technicien des milieux aquatiques.Marais de saint Jean de monts et de Beauvoir sur mer (85) recrute un technicien des milieux aquatiques.Marais de saint Jean de monts et de Beauvoir sur mer (85) recrute un technicien des milieux aquatiques. 
Voir l'offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/390/SMMJB85-recrutement.pdf  
Contact : Nathalie LOITTIERRE - Directrice - 02 51 49 76 36 - smmjb85@gmail.com  

 

De nouveaux retours d’expérience sont venus enrichir le répertoire d’exemple du réseau des TMR durant les fêtesDe nouveaux retours d’expérience sont venus enrichir le répertoire d’exemple du réseau des TMR durant les fêtesDe nouveaux retours d’expérience sont venus enrichir le répertoire d’exemple du réseau des TMR durant les fêtesDe nouveaux retours d’expérience sont venus enrichir le répertoire d’exemple du réseau des TMR durant les fêtes    !!!! 
N’hésitez pas à vous en saisir pour faire avancer vos projets et le cas échéant à y contribuer lorsque vous achevez 
une opération ou des travaux. Merci. Nous pouvons vous accompagner dans la rédaction de fiches retour pour 
que ce partage soit plus aisé. Pensez aussi à vous épauler de vos éventuels stagiaires dans cette tâche.  
Le répertoire d’exemple des TMR : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/exemples-(1_114).html  
Contact : Mélanie BOUYSSOU et Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 
 

Création d'un réseau de cales de mise à l'eauCréation d'un réseau de cales de mise à l'eauCréation d'un réseau de cales de mise à l'eauCréation d'un réseau de cales de mise à l'eau        2017- Yohann  SIONNEAU - CC Loches Sud Touraine (37)  
Fiche exemple : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/127/2017-Y.SIONNEAU-CCLochesSudTouraine-reseaucalesmisealeau.pdf 
 

Renaturation de Renaturation de Renaturation de Renaturation de la Vielle Dive à Moncontour et Saintla Vielle Dive à Moncontour et Saintla Vielle Dive à Moncontour et Saintla Vielle Dive à Moncontour et Saint----Jouin de MarnesJouin de MarnesJouin de MarnesJouin de Marnes   
2017-Thomas PROQUEZ, Sivu de la Vallée de la Dive (86).   
Fiche exemple : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/120/T%20PROQUEZ%20-%20SIVU%20DIVE%202017.pdf  
 

Renaturation de la Corrèze Renaturation de la Corrèze Renaturation de la Corrèze Renaturation de la Corrèze ––––    zoom sur l’aménagement d’une base de loisir kayakzoom sur l’aménagement d’une base de loisir kayakzoom sur l’aménagement d’une base de loisir kayakzoom sur l’aménagement d’une base de loisir kayak        

2016 - Olivier LEFEUVRE et Anne CHOLLET, Tulle Agglo (19)  

Fiche exemple : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/122/REX_lit_correzeVers3.pdf  
 

Aménagement d’une rampe à enrochementAménagement d’une rampe à enrochementAménagement d’une rampe à enrochementAménagement d’une rampe à enrochement        2016-Karim ALAOUI, SRB Dronne (24)  
Fiche exemple  http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/121/REX_Gaz44_rampe_enrochement-Riviere_dronne.pdf  
 

Exposition itinérante sur les poissons mExposition itinérante sur les poissons mExposition itinérante sur les poissons mExposition itinérante sur les poissons migrateursigrateursigrateursigrateurs    2017- Eric BUARD, cellule migrateur Charente-Seudre (17)  
Fiche exemple : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/123/REX_expoItinerante_2017-V2.pdf  
 

Diversification des écoulements et franchissement piscicole de petits ouvragesDiversification des écoulements et franchissement piscicole de petits ouvragesDiversification des écoulements et franchissement piscicole de petits ouvragesDiversification des écoulements et franchissement piscicole de petits ouvrages            
2017 - Marylou MECHIN, SieraVL (41)  
Fiche exemple : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/128/REX_SieraVL_2.pdf  
 

Suppression d’ouvrages et restauration des berges pour le FargotSuppression d’ouvrages et restauration des berges pour le FargotSuppression d’ouvrages et restauration des berges pour le FargotSuppression d’ouvrages et restauration des berges pour le Fargot   2017- Kévin PINEAU, SieraVL (41)  
Fiche exemple : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/126/REX_SieraVL.pdf  
    

Destruction d’un barrage et retour au naturel pour le LoinDestruction d’un barrage et retour au naturel pour le LoinDestruction d’un barrage et retour au naturel pour le LoinDestruction d’un barrage et retour au naturel pour le Loin   2015- Jonathan LE BEC, SIVLO (45)  
Fiche exemple : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/125/REX_DestructionBarrage_SIVLO.pdf  

Retour d’expériences 


