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Le catalogueLe catalogueLe catalogueLe catalogue    de formations de l'Ade formations de l'Ade formations de l'Ade formations de l'Agence gence gence gence FFFFrançaise pour la rançaise pour la rançaise pour la rançaise pour la BBBBiodiversitéiodiversitéiodiversitéiodiversité    vient d’êtrevient d’êtrevient d’êtrevient d’être    publiépubliépubliépublié    ::::   
https://formation.afbiodiversite.fr/ ou https://formation.afbiodiversite.fr/node/146   
Au 1er semestre 2018 : Créer et animer un réseau professionnel (03 au 05 avril 2018) ; Animation de réunion et 
dialogue territorial (09 au 13 avril 2018) ; Management d'équipes et petites équipes (16 au 20 avril 2018) ; 
Base de données naturalistes -  SERENA (24 au 25 avril 2018) ; PostGRE SQL débutant (15 au 17 mai 2018) ; 
QGIS débutant (02 au 06 juillet 2018) ; Utilisation des outils thermiques (maniement de la tronçonneuse et de la 
débroussailleuse en toute sécurité) du 22 au 25 mai ; Travailler avec le monde agricole (du 28 mai au 1er juin). 
Contact : Séverine  BIGNON  - 06 63 42 57 57 - 04 67 04 81 82 - severine.bignon@afbiodiversite.fr   
    

L’Agence Française pour la Biodiversité met en place L’Agence Française pour la Biodiversité met en place L’Agence Française pour la Biodiversité met en place L’Agence Française pour la Biodiversité met en place desdesdesdes    formations en hydromorphologieformations en hydromorphologieformations en hydromorphologieformations en hydromorphologie en 2018.  
Programme : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/400/AFB-programme_formation_hm2018_20180216.pdf 
Contact : karl.kreutzenberger@afbiodiversite.fr - 01 45 14 88 90.  
 

Sur le site de l’AFB, vous trouverez un centre de de ressource en Sur le site de l’AFB, vous trouverez un centre de de ressource en Sur le site de l’AFB, vous trouverez un centre de de ressource en Sur le site de l’AFB, vous trouverez un centre de de ressource en génie écologiquegénie écologiquegénie écologiquegénie écologique : http://www.genieecologique.fr/  
CCCCatalogue des formationsatalogue des formationsatalogue des formationsatalogue des formations    GEGEGEGE: http://www.genieecologique.fr/sites/default/files/catalogue_formations_2018_vf.pdf  
 

Mise en place du site NAÏADESMise en place du site NAÏADESMise en place du site NAÏADESMise en place du site NAÏADES    : accès aux données de qualité des eaux de surface pour l’ensemble du territoire : accès aux données de qualité des eaux de surface pour l’ensemble du territoire : accès aux données de qualité des eaux de surface pour l’ensemble du territoire : accès aux données de qualité des eaux de surface pour l’ensemble du territoire 
français.français.français.français. Le site NAÏADES met à disposition des acteurs du domaine de l’eau un grand nombre de données utiles 
pour les aider à suivre la qualité des lacs et rivières ainsi qu’à améliorer leurs connaissances. Le site regroupe 
plusieurs bases de données pour donner accès en un seul endroit aux données d’hydrobiologiedonnées d’hydrobiologiedonnées d’hydrobiologiedonnées d’hydrobiologie, de physico, de physico, de physico, de physico----chimie, chimie, chimie, chimie, 
dont la température, et d’hydromorphologie des eaux de surfacedont la température, et d’hydromorphologie des eaux de surfacedont la température, et d’hydromorphologie des eaux de surfacedont la température, et d’hydromorphologie des eaux de surface. Ces données peuvent être triées selon plusieurs 
filtres : géographique, temporel, par paramètre, par taxon, selon la qualité de la donnée, … Les données 
souhaitées peuvent aussi être exportées au besoin. N’hésitez plus, le site est accessibleN’hésitez plus, le site est accessibleN’hésitez plus, le site est accessibleN’hésitez plus, le site est accessible    !!!!            
Accès au site : http://www.naiades.eaufrance.fr/ Contact : Adrian CHARTIN  assistance.naiades@afbiodiversite.fr 
 

Les comptesLes comptesLes comptesLes comptes----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 Adourorganisés à l’initiative du comité de Bassin Adourorganisés à l’initiative du comité de Bassin Adourorganisés à l’initiative du comité de Bassin Adour----Garonne sur laGaronne sur laGaronne sur laGaronne 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. 
Accès web : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/forums-de-l-eau-2017.html   

 
 
    

LaLaLaLa journjournjournjournéééée du re du re du re du rééééseau des techniciens de riviseau des techniciens de riviseau des techniciens de riviseau des techniciens de rivièèèèrerereres s s s et animateurs de contrats et animateurs de contrats et animateurs de contrats et animateurs de contrats territoriauxterritoriauxterritoriauxterritoriaux    en Région Centre Val de en Région Centre Val de en Région Centre Val de en Région Centre Val de 
LoireLoireLoireLoire, initialement prévue le 13 mars 2018, est reportée au mardi 17 avrilreportée au mardi 17 avrilreportée au mardi 17 avrilreportée au mardi 17 avril 2018. Elle aura lieu sur le territoire du 
Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (département du Cher) et portera sur la thématique de l’érosion.  
Contact : Mylène MOREAU - mylene.moreau@ecopole-regioncentre.fr     
 

Dans le cadre des journées d’échanges et d’informations organisées par EPIDOR pour les professionnels de la 
gestion des rivières du bassin de la Dordogne, une journée sur la thématiqueune journée sur la thématiqueune journée sur la thématiqueune journée sur la thématique    :::: ««««    Renaturation des cours d’eau, de Renaturation des cours d’eau, de Renaturation des cours d’eau, de Renaturation des cours d’eau, de 
la conception du projet aux la conception du projet aux la conception du projet aux la conception du projet aux travaux » se tiendra le jeudi 8 mars 2018 à 9h30 à la Tulle (19)travaux » se tiendra le jeudi 8 mars 2018 à 9h30 à la Tulle (19)travaux » se tiendra le jeudi 8 mars 2018 à 9h30 à la Tulle (19)travaux » se tiendra le jeudi 8 mars 2018 à 9h30 à la Tulle (19).   
Programme : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/404/EPIDOR-Programme.pdf  
Inscription : https://docs.google.com/forms/d/11LWIIZJNq5KqiTSgQfAhRAv1mPisGzOv6ulnrMOwEZo/viewform?edit_requested=true 

Contact : Hélène MORONVAL - h.moronval@eptb-dordogne.fr -  05 53 59 72 83 - 06 81 46 38 64.  

 

France Digues propose une journée technique le    mercredi 4 avril mercredi 4 avril mercredi 4 avril mercredi 4 avril à Langueux (22) et le jjjjeudi 5 Avrileudi 5 Avrileudi 5 Avrileudi 5 Avril (Terrain), 
intitulée : B.A BA Digues : B.A BA Digues : B.A BA Digues : B.A BA Digues : être gestêtre gestêtre gestêtre gestionnaire à l'heure de la GEMAPI.ionnaire à l'heure de la GEMAPI.ionnaire à l'heure de la GEMAPI.ionnaire à l'heure de la GEMAPI. Cette journée a pour objectif de donner les 
bases de la gestion des digues en répondant à la question « Qu’est-ce que le métier de gestionnaire de digues ?  
Programme : http://partage.france-digues.fr/index.php/s/aQKoBULzWRq64Ii#pdfviewer  
Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7oSwwdr3DlhCuSzV6XVFncIepVQ0SoU7CZuCrqmX--Q-CPg/viewform        
Contact : Ségolène MORTIER - segolene.mortier@france-digues.fr - 04 76 48 87 21  
 

Sources et RivièSources et RivièSources et RivièSources et Rivières du Limousin propose des sorties rivières au grand public.res du Limousin propose des sorties rivières au grand public.res du Limousin propose des sorties rivières au grand public.res du Limousin propose des sorties rivières au grand public.   
Programme et informations : www.sources-rivieres.org/evenements/sorties-rivieres-2018  
Contact : ludovic.jomier@sources-rivieres.org - 07 67 40 19 98. 

Actualités des partenaires 

Agenda des Rivières 
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Bienvenue à Laure BULTHEELBienvenue à Laure BULTHEELBienvenue à Laure BULTHEELBienvenue à Laure BULTHEEL qui occupe depuis le 2 janvier le poste de chargé de chargé de chargé de chargé de mission GEMAPImission GEMAPImission GEMAPImission GEMAPI de la 
Communauté de Communes Chénérailles Auzances  Bellegarde Haut Pays Marchois (23).Communauté de Communes Chénérailles Auzances  Bellegarde Haut Pays Marchois (23).Communauté de Communes Chénérailles Auzances  Bellegarde Haut Pays Marchois (23).Communauté de Communes Chénérailles Auzances  Bellegarde Haut Pays Marchois (23).   
Sa mission concerne le Cher amont ainsi que l’ensemble des rivières du territoire communautaire.  
Contact : Laure BULTHEEL - gemapi.cabhpm@orange.fr -  05 55 62 37 13 - 07 87 64 57 05.   
Rue de l'Etang - 23700 AUZANCES (siège) -  2, Chemin de l'Eau Bonne 23130 Chénérailles (bureau)  
Pierre DESCARMIEN (PDT), René ROULLAND (Vice-PDT), Bernard ROBIN (Vice PDT).  
 

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et le 
Syndicat de la Bresme et de ses affluents ont signé signé signé signé le lundi 5 février dernierle lundi 5 février dernierle lundi 5 février dernierle lundi 5 février dernier, , , , lelelele    1111erererer    contrat territorial du bassin contrat territorial du bassin contrat territorial du bassin contrat territorial du bassin 
versant de la Bresme et deversant de la Bresme et deversant de la Bresme et deversant de la Bresme et de    ses affluentsses affluentsses affluentsses affluents. Le coût prévisionnel du contrat est de 841 900€.  Il est financé à près 
de 80% par les organismes cités.  
Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/395/syndicat-bresme-signature-contrat-territorial-communique.pdf 
Contact : Martin LETELLIER - mletellier.bresme_roumer@yahoo.fr - 06.68.35.86.53.      
    

Bienvenue à Guillaume BONVALETBienvenue à Guillaume BONVALETBienvenue à Guillaume BONVALETBienvenue à Guillaume BONVALET qui a pris ses fonctions de technicien rivière au Syndicat Intercommunal 
d'Etudes, de Travaux et d'Aménagement de la Vallée de l'Isle (SIETAVISIETAVISIETAVISIETAVI). Il succède à  Audrey COSYNS. 
Contact : sietavi@orange.fr - 05 57 69 10 93 - 07.88.39.97.26 - 8 Grand' rue - 33230 GUITRES.    
              Nouveau président : Guy VALLEAU - https://sietavi.wordpress.com/   
 

UneUneUneUne    consultation en ligne a consultation en ligne a consultation en ligne a consultation en ligne a été été été été lancélancélancélancéeeee    pour la mise en place d’pour la mise en place d’pour la mise en place d’pour la mise en place d’unununun    SAGE (ou plusieurs) sur le bassin SAGE (ou plusieurs) sur le bassin SAGE (ou plusieurs) sur le bassin SAGE (ou plusieurs) sur le bassin versant de la versant de la versant de la versant de la 
Creuse.Creuse.Creuse.Creuse. Les principaux intéressés ont été avertis par courrier. Cette consultation est ouverte jusqu’au 3 mars. 
Toutes les infos sont ici :  http://www.eptb-vienne.fr/Consultation-des-acteurs,599.html  
Contact : Vincent BERTHELOT - v.berthelot@eptb-vienne.fr - 05 55 02 02 52.  
    

Signature du PAPI Vienne aval (2018Signature du PAPI Vienne aval (2018Signature du PAPI Vienne aval (2018Signature du PAPI Vienne aval (2018----2020) le jeudi 8 février à Cenon2020) le jeudi 8 février à Cenon2020) le jeudi 8 février à Cenon2020) le jeudi 8 février à Cenon----sursursursur----Vienne (86). Vienne (86). Vienne (86). Vienne (86). Ce programme constitue 
une démarche globale et coordonnée de réduction du risque d’inondation sur le secteur de Châtellerault (identifié 
comme un territoire à risque important pour les inondations). Il associe 6 porteurs de projet : l’Etat, l’EPTB Vienne, 
le Département de la Vienne, la Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault, la Ville de Châtellerault et 
le SyRVA, et 11 communes de Valdivienne à Châtellerault. Les 20 actions seront mises en œuvre entre 2018 et 
2020 pour un coût estimé à 1,125 millions d’euros. En savoir plus : http://www.eptb-vienne.fr/-Inondations-.html 
Contact : Fabien BLAIZE - f.blaize@eptb-vienne.fr - 05.49.62.91.22.  
 

Par arrêté préfectoral du 7 février 2018, le SAGE Seudre a été approuvéPar arrêté préfectoral du 7 février 2018, le SAGE Seudre a été approuvéPar arrêté préfectoral du 7 février 2018, le SAGE Seudre a été approuvéPar arrêté préfectoral du 7 février 2018, le SAGE Seudre a été approuvé, achevant ainsi un cycle d’élaboration 
engagé en 2009. Les grands enjeux du SAGE sont : la structuration d’une gouvernance « grand cycle de l’eau » à 
l’échelle du bassin versant ; la préservation / restauration des services écosystémiques (notamment ceux rendus par 
les zones humides) ; le rétablissement de l’équilibre quantitatif entre usages et ressource ; la limitation des transferts 
de polluants vers les eaux superficielles et les nappes libres.   
Les documents sont téléchargeables sur le site du SMASS : http://www.sageseudre.fr/documentation-sage  
Contact : Jean-Philippe DAVID - sage@sageseudre.fr 05 46 22 19 73.  
 

L'EPTB Charente vient de publier une plaquette d'information sur les repères de cruesL'EPTB Charente vient de publier une plaquette d'information sur les repères de cruesL'EPTB Charente vient de publier une plaquette d'information sur les repères de cruesL'EPTB Charente vient de publier une plaquette d'information sur les repères de crues et un recueil de fiches de 
l'ensemble des repères posés et des repères historiques recensés dans le cadre du PAPI.  
Lien :http://www.fleuve-charente.net/actualites/documents-sur-les-reperes-de-crues.html 
Contact : Stephane Lemesle - stephane.lemesle@fleuve-charente.net   

 

 
 

Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique de l'Autize et de l'Egray de l'Autize et de l'Egray de l'Autize et de l'Egray de l'Autize et de l'Egray recrute unrecrute unrecrute unrecrute une    technicien(ne) de technicien(ne) de technicien(ne) de technicien(ne) de 
rivièresrivièresrivièresrivières par voie contractuelle, grade de technicien territorial sous l'autorité du président M. Francis VILLAIN.  
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/397/Offre%20emploi%20poste%20TMR%20SIAH%20Autize%20Egray.pdf 

Contact : Nellie TARDITS- siah.autize.egray@gmail.com    
 

Le Syndicat Mixte des Bassins de l’Antenne, Coran, Soloire, Romède, Bourru (SYMBA) recrute un(e) : technicien(ne) Le Syndicat Mixte des Bassins de l’Antenne, Coran, Soloire, Romède, Bourru (SYMBA) recrute un(e) : technicien(ne) Le Syndicat Mixte des Bassins de l’Antenne, Coran, Soloire, Romède, Bourru (SYMBA) recrute un(e) : technicien(ne) Le Syndicat Mixte des Bassins de l’Antenne, Coran, Soloire, Romède, Bourru (SYMBA) recrute un(e) : technicien(ne) 
de rivières (17).de rivières (17).de rivières (17).de rivières (17). Date limite des candidatures : 7 avril 2018. Contact : Karine COUPRIE - karine.couprie@symba.fr 
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/402/symbaTR_OffreEmploi.pdf    
 

L’UNIMA (Union des Marais Atlantiques) recherche un référent sur la gestion des plantes envahissantes terrestres et L’UNIMA (Union des Marais Atlantiques) recherche un référent sur la gestion des plantes envahissantes terrestres et L’UNIMA (Union des Marais Atlantiques) recherche un référent sur la gestion des plantes envahissantes terrestres et L’UNIMA (Union des Marais Atlantiques) recherche un référent sur la gestion des plantes envahissantes terrestres et 
aquatiques. aquatiques. aquatiques. aquatiques. Poste basé à Périgny (17).  Contact : François-Xavier ROBIN - fx.robin@unima.fr - 05 46 34 34 10. 
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/403/UNIMA%20Annonce%20Referent%20sur%20la%20gestion%20des%20plantes%20envahissantes%20terrestres%20et%20aquatiques%20-%20Inge%20-%20RIEM%202018.pdf 

 

Dans le cadre d’un congé maternité, le SIAB3A (18) recherche un TMR (le SIAB3A (18) recherche un TMR (le SIAB3A (18) recherche un TMR (le SIAB3A (18) recherche un TMR (CDD 8 mois).CDD 8 mois).CDD 8 mois).CDD 8 mois).  
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/405/2018_SIAB3A_poste_TR_remplacement%20conge%20mat_PB.pdf 

Contact : Pascaline BONNIN - pascalinebonnin.siab3a@orange.fr  - 02.48.64.32.95. 

Recrutements 

Actualités des TMR 


