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L'Agence française pour la biodiversité (AFB) L'Agence française pour la biodiversité (AFB) L'Agence française pour la biodiversité (AFB) L'Agence française pour la biodiversité (AFB) a a a a lanclanclanclancéééé    unununun    appel à projetappel à projetappel à projetappel à projet qui s'adresse aux gestionnaires de bassins 
versants (structures porteuses de Sage ou de contrat de rivière, syndicats de bassin versant, EPTB…).  
L'AFB souhaite recueillir des retours d'expérience sur la mise en œuvre d'une méthode d’évaluation qu'elle vient de 
proposer concernant les impactsimpactsimpactsimpacts    cumuléscumuléscumuléscumulés    desdesdesdes    retenuesretenuesretenuesretenues    d'eaud'eaud'eaud'eau sur les bassins versants - en sachant qu'isolément, leur 
incidence sur les milieux aquatiques peut être limitée. Les retours d'expérience et pistes d'amélioration obtenus lui 
permettront de consolider sa méthode d'évaluation.  
Les porteurs de projet peuvent répondre en groupement avec des partenaires publics ou privés. Le financement 
sera assuré en cofinancement par le porteur du projet (ou les partenaires du consortium) et l'AFB. Le montant 
maximal de financement d'un projet est de 150.000 euros TTC.  
Info : https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appel-projets-retour-dexperience-sur-levaluation-de-limpact-cumule-des-retenues-sur-des 

 

    
    
Une Une Une Une visioconférencevisioconférencevisioconférencevisioconférence    est possibleest possibleest possibleest possible    sur le thème de sur le thème de sur le thème de sur le thème de la misela misela misela mise    en place du site NAÏADESen place du site NAÏADESen place du site NAÏADESen place du site NAÏADES    (accès aux données de qualité 
des eaux de surface pour l’ensemble du territoire français). Elle est associée à la présentation qui aura lieu à Lyon 
le 10 Avrille 10 Avrille 10 Avrille 10 Avril  sur le créneau 10h à 12h.... Les documents pourront vous être fournis par la suite sur demande.  
Contactez : Adrian CHARTIN - 01 45 14 31 64 - assistance.naiades@afbiodiversite.fr  
Accès au site : http://www.naiades.eaufrance.fr/  
 
Formation au protocole pédologie du projet LigérOFormation au protocole pédologie du projet LigérOFormation au protocole pédologie du projet LigérOFormation au protocole pédologie du projet LigérO    lelelele 05 avril 2018 à La Chapelle aux Naux (37).05 avril 2018 à La Chapelle aux Naux (37).05 avril 2018 à La Chapelle aux Naux (37).05 avril 2018 à La Chapelle aux Naux (37).    
Sur le bassin de la Loire, le projet LigérO a pour objectifs globaux d'évaluer l'efficacité des travaux de restauration 
et d'entretien des zones humides ainsi que l'évolution de l'état de conservation et des fonctionnalités des zones 
humides. Dans ce cadre un indicateur basé sur la pédologie intitulé " Niveau d'engorgement du sol - pédologie " a 
été retenu. La formation proposée se focalise sur la mise en œuvre du protocole et la reconnaissance des traits 
morphologiques de l'hydromorphie. Elle est une base de connaissances communes pour les opérateurs de terrain 
ou gestionnaires souhaitant utiliser l'indicateur. Les objectifs de la journée sont de :   
-  comprendre les mécanismes de l'hydromorphologie dans les sols, savoir en déceler les formes sur le terrain ;  
-   savoir mettre en œuvre le protocole pédologie de LigérO ;   
-   connaître les types de sols listés dans l'arrêté et les possibilités de les rencontrer sur le terrain.  
    
D’autres formations à venirD’autres formations à venirD’autres formations à venirD’autres formations à venir    ::::   
-   Formation sur les protocoles RhoMéO sur les amphibiens et odonates, le 15 mai 2018 à Vierzon  
-   Formation sur le traitement des données RhoMéO, en septembre-octobre à Orléans  
Info : http://www.ligero-zh.org  
Contact : Brigitte RUAUX - 02 38 77 02 72 - brigitte.ruaux@cen-centrevaldeloire.org   
 
LLLLe stage restauration cours e stage restauration cours e stage restauration cours e stage restauration cours d’eau de plaine animé tous les ans à Amboise (3 sessions) par Michel BRAMARDd’eau de plaine animé tous les ans à Amboise (3 sessions) par Michel BRAMARDd’eau de plaine animé tous les ans à Amboise (3 sessions) par Michel BRAMARDd’eau de plaine animé tous les ans à Amboise (3 sessions) par Michel BRAMARD----AFB, AFB, AFB, AFB, 
s’ouvre un peu plus aux maitres d’ouvrages. Une convention a été passée et désormais ratifiée avec le CNFPT.s’ouvre un peu plus aux maitres d’ouvrages. Une convention a été passée et désormais ratifiée avec le CNFPT.s’ouvre un peu plus aux maitres d’ouvrages. Une convention a été passée et désormais ratifiée avec le CNFPT.s’ouvre un peu plus aux maitres d’ouvrages. Une convention a été passée et désormais ratifiée avec le CNFPT.  
Le nombre de places ouvertes n’est pas important pour cette phase d’essai (2-3 places par session). Néanmoins, 
pour la première session de mai, il y a peu d’inscrits, ce qui permettrait de prendre quelques techniciens rivières 
supplémentaires à tarif réduit. Si vous êtes intéressés, vous pouvez questionner directement le Centre du Paraclet 
pour savoir à quel prix ces places vous sont accessibles.   
Contact : Corinne PONCET - BP 30005 - 80440 BOVES - 03.22.35.34.74 - corinne.poncet@afbiodiversite.fr 
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Bienvenue à Gérome GUETROTBienvenue à Gérome GUETROTBienvenue à Gérome GUETROTBienvenue à Gérome GUETROT qui intègre depuis le 1er mars l’équipe du  Syndicat Intercommunal d’entretien et 
de restauration de la Vallée du Loir (SieraVL 41) en tant que technicien de rivière. Il aura pour tâche de poursuivre 
la réalisation du contrat et les études de continuité.  
Contact : Gérôme GUETROT -  02.54.89.47.61 - 07.77.50.76.22  - gerome.guetrot@territoiresvendomois.fr 
               Hôtel de ville et de communauté – Parc Ronsard - BP 20107 - 41106 VENDOME Cedex.  
 
Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à Camille MEGECamille MEGECamille MEGECamille MEGE----BUISSEBUISSEBUISSEBUISSE qui intègre depuis le 21 mars l’équipe du Syndicat de Restauration du Bassin de la 
Dronne. Elle succèdera à Mathieu RONZE après trois semaines de tuilage sur le secteur «Dronne amont et affluents».  
Contact : cmbuisse@rivieres-dronne.com - 05.53.91.98.78 – 07.87.38.76.59 www.rivieres-dronne.com   
 
BienvenuBienvenuBienvenuBienvenueeee    à à à à Amandine POUZETAmandine POUZETAmandine POUZETAmandine POUZET qui a été recrutée dans l’équipe du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de 
la Gartempe (SIAG) comme chargée de mission milieux aquatiques.   
Contact : Amandine POUZET - 05 49 84 13 53 - siag@syndicat-gartempe86.fr   
 
Accompagnant son changement de statuts, le Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant de la Dronne AvalAccompagnant son changement de statuts, le Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant de la Dronne AvalAccompagnant son changement de statuts, le Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant de la Dronne AvalAccompagnant son changement de statuts, le Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant de la Dronne Aval 
propose de    nouveaux contacts pour son personnel.nouveaux contacts pour son personnel.nouveaux contacts pour son personnel.nouveaux contacts pour son personnel.            
Accueil : Accueil : Accueil : Accueil : accueil@sabvdronneaval.fr - 05 45 98 59 61 - www.sabvdronneaval.com    
Gaël PANNETIER : Gaël PANNETIER : Gaël PANNETIER : Gaël PANNETIER : 05 45 98 59 61 - 06 16 52 26 78 - pannetier@sabvdronneaval.fr    
PierrePierrePierrePierre----AnAnAnAntoine HOSPITAL : toine HOSPITAL : toine HOSPITAL : toine HOSPITAL : 06 58 73 04 06 - hospital@sabvdronneaval.fr   
Éric BONIS : Éric BONIS : Éric BONIS : Éric BONIS : 06 58 75 17 94 - bonis@sabvdronneaval.fr   
Géraldine NADAUD : Géraldine NADAUD : Géraldine NADAUD : Géraldine NADAUD : Secrétariat - 09 82 47 59 61 - nadaud@sabvdronneaval.fr  
Le syndicat vient d’éditer une nouvelle plaquetteune nouvelle plaquetteune nouvelle plaquetteune nouvelle plaquette de présentation  :   
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/409/SABV%20Tude%20Dronne%20plaquette-2018.pdf 
 
L'EPTB Sèvre Nantaise va ouvrir courant 2018 son outil de suivi des milieux aquatiques "Sysma".L'EPTB Sèvre Nantaise va ouvrir courant 2018 son outil de suivi des milieux aquatiques "Sysma".L'EPTB Sèvre Nantaise va ouvrir courant 2018 son outil de suivi des milieux aquatiques "Sysma".L'EPTB Sèvre Nantaise va ouvrir courant 2018 son outil de suivi des milieux aquatiques "Sysma".            
Développé par l'EPTB Sèvre Nantaise, Sysma est un outil informatique dédié au recueil des données sur les milieux 
aquatiques et au suivi des travaux. Le principe de l'ouverture de l'outil (passage en open source) est acté, les 
modalités précises d'ouverture seront définies courant 2018.  
Utilisé depuis plus de 5 ans sur le bassin de la Sèvre Nantaise, l'outil facilite la construction et la mise en œuvre des 
programmes de restauration des milieux aquatiques. Chaque technicien de rivière peut saisir dans Sysma les 
travaux en projet, en cours ou terminés sur son secteur afin d'avoir une vue d'ensemble de son avancement. Sysma 
permet d'extraire des cartes de situation pour faciliter l'intervention de prestataires, de construire des tableaux bilans 
pour établir des estimatifs ou de constituer des indicateurs nécessaires à la sollicitation de subventions.  
Plus de détails : http://www.sevre-nantaise.com/sysma  
Contact : Sébastien RENOU et Antoine RIVIERE sysma@sevre-nantaise.com  
 
Restauration de la libre circulation des anguilles dans les marais charentaisRestauration de la libre circulation des anguilles dans les marais charentaisRestauration de la libre circulation des anguilles dans les marais charentaisRestauration de la libre circulation des anguilles dans les marais charentais        
La Cellule Migrateurs Charente Seudre a rédigé unLa Cellule Migrateurs Charente Seudre a rédigé unLa Cellule Migrateurs Charente Seudre a rédigé unLa Cellule Migrateurs Charente Seudre a rédigé un    3333èmeèmeèmeème    recueilrecueilrecueilrecueil    d’expériencesd’expériencesd’expériencesd’expériences pour la restauration de la continuité 
écologique. Ce document s’adresse plus particulièrement aux acteurs des marais littoraux.   
Il expose tout d’abord le fonctionnement des marais Charentais et des ouvrages qui y sont rencontrés puis il 
présente des exemples de travaux de restauration pour la libre circulation des anguilles (principale poisson 
migrateurs en marais), par type de marais (doux ou salé). Il aborde enfin la possibilité d’y réaliser des suivis 
biologiques pour mesurer l’effet positif des aménagements sur la circulation piscicole.  
Téléchargement : http://www.fleuve-charente.net/wp-content/files/Poissons-migrateurs/CONT%20ECO%20RECUEIL%20EXPERIENCE%20N3%20web.pdf 

Retrouvez les autres recueils d’expériences sur la restauration de la continuité écologique:   
http://www.migrateurs-charenteseudre.fr/espace-telechargement/guides-techniques/article/document-1 
Contact : Eric BUARD - Eric Buard - eric.buard.creaa@orange.fr - 05 46 47 17 71.  
 

LLLLe SAGE Cher aval a été adopté par la CLE à e SAGE Cher aval a été adopté par la CLE à e SAGE Cher aval a été adopté par la CLE à e SAGE Cher aval a été adopté par la CLE à l’unanimité le 16 février dernier.l’unanimité le 16 février dernier.l’unanimité le 16 février dernier.l’unanimité le 16 février dernier.      
Plus d’info : http://www.sage-cher-aval.fr/documents-sage/  
Contact : Adrien LAUNAY    ----    02 46 47 03 07 - 06 08 67 82 79 - Adrien.launay@eptb-loire.fr  
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Après plusieurs années de concertation et de mobilisation, la phase d'élaboration du Contrat Territorial du bassin la phase d'élaboration du Contrat Territorial du bassin la phase d'élaboration du Contrat Territorial du bassin la phase d'élaboration du Contrat Territorial du bassin 
du Modon est lancéedu Modon est lancéedu Modon est lancéedu Modon est lancée. Le Syndicat Mixte d'Aménagement des rivières "Le Modon et le Traînefeuilles", désigné 
comme structure porteuse, attend beaucoup d'un tel projet.   
Plus d’info sur la méthode, le projet, le financement… suivez le lien :   
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/actualites.php#actualite_195   
Contact : Titouan GALLAIS - 02 54 41 05 33 -  syndic.modon.trainefeuilles@gmail.com  
 

  

 

Deux postes de chargé.es de mission partenariats espaces naturels sont créés à la CATERZH du Conseil Deux postes de chargé.es de mission partenariats espaces naturels sont créés à la CATERZH du Conseil Deux postes de chargé.es de mission partenariats espaces naturels sont créés à la CATERZH du Conseil Deux postes de chargé.es de mission partenariats espaces naturels sont créés à la CATERZH du Conseil 
Départemental de la Gironde. Départemental de la Gironde. Départemental de la Gironde. Départemental de la Gironde.             
Voir les offres : https://www.gironde.fr/offres-d-emploi/chargee-de-mission-partenariats-espaces-naturels  
Contact : Sylvain BROGNIEZ ----    05 56 99 34 86 - 06 16 43 69 09 - s.brogniez@gironde.fr  

Syndicat Mixte des VallSyndicat Mixte des VallSyndicat Mixte des VallSyndicat Mixte des Vallées du Clain Sudées du Clain Sudées du Clain Sudées du Clain Sud recrute un.e technicien.ne Médiateur.trice de rivières dans le cadre d’un 
remplacement (avec périodes de relais avec le technicien remplacé : mai/juin 2018 et janvier 2019). 
Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/49045_offre-emploi-technicien-de-riviere-h-f.html   
Contact : clain.sud.anne@gmail.com  
 
Le SyLe SyLe SyLe Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement du bassin du Sonndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement du bassin du Sonndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement du bassin du Sonndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement du bassin du Son----SonnetteSonnetteSonnetteSonnette    recrute un.e chargé.e recrute un.e chargé.e recrute un.e chargé.e recrute un.e chargé.e     de mission rivièrede mission rivièrede mission rivièrede mission rivière 
en remplacement. Poste basé à Saint-Claud (16).  
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/408/offre_demploi_2018_smeah_son-sonnette.pdf 
Contact : Camille LAFOURCADE - SMEAH - sieah.sonsonnette@orange.fr - 06.70.41.06.35.   
 
Le Syndicat Mixte des Bassins de l’Antenne, Soloire, Romède, Coran et Bouru recrute un.e technicien.ne de rivières.Le Syndicat Mixte des Bassins de l’Antenne, Soloire, Romède, Coran et Bouru recrute un.e technicien.ne de rivières.Le Syndicat Mixte des Bassins de l’Antenne, Soloire, Romède, Coran et Bouru recrute un.e technicien.ne de rivières.Le Syndicat Mixte des Bassins de l’Antenne, Soloire, Romède, Coran et Bouru recrute un.e technicien.ne de rivières. 
Le poste est basé à) Matha (17). Le poste est basé à) Matha (17). Le poste est basé à) Matha (17). Le poste est basé à) Matha (17).         
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/407/symbaTR_OffreEmploi.pdf   
Un poste de remplaçantUn poste de remplaçantUn poste de remplaçantUn poste de remplaçant  TMRTMRTMRTMR est est est est aussiaussiaussiaussi    en en en en proposé proposé proposé proposé dans le cadre d’un congé maternité. Début de mission en juin. 
Contact : symba@symba.fr  
 
Le Parc naturel régional de Le Parc naturel régional de Le Parc naturel régional de Le Parc naturel régional de Millevaches en LimousinMillevaches en LimousinMillevaches en LimousinMillevaches en Limousin    lance 3 recrutementslance 3 recrutementslance 3 recrutementslance 3 recrutements de chargés de mission milieux 
aquatiques. En fonction des profils, certains postes peuvent être combinables.   
Chargé de mission Chavanon H/F  
Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/49409_offre-emploi-charge-de-mission-chavanon-h-f.html  
Chargé de mission Creuse amont H/F  
Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/49408_offre-emploi-charge-de-mission-creuse-amont-h-f.html  
Technicien milieux aquatiques H/F  
Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/49407_offre-emploi-technicien-milieux-aquatiques-h-f.html  
Contact : Julie COLLET - 05.55.96.97.00 - j.collet@pnr-millevaches.fr  
 
Le SIVLO (45) recherche un directeur Le SIVLO (45) recherche un directeur Le SIVLO (45) recherche un directeur Le SIVLO (45) recherche un directeur administratif et financier (H/F)administratif et financier (H/F)administratif et financier (H/F)administratif et financier (H/F).... Poste basé à Montargis (45).  
Consulter l'offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/406/Offre%20d'emploi%20directeur%20administratif%20et%20financier%20SIVLO%202018.pdf 

Renseignements auprès de : Pierre MALO, Directeur du Syndicat p.malo@sivlo.fr   
 
Le Syndicat MixteLe Syndicat MixteLe Syndicat MixteLe Syndicat Mixte    du Bassin Tardoire Bandiat recrute un du Bassin Tardoire Bandiat recrute un du Bassin Tardoire Bandiat recrute un du Bassin Tardoire Bandiat recrute un secondsecondsecondsecond    technicien rivièretechnicien rivièretechnicien rivièretechnicien rivière    (H/F)(H/F)(H/F)(H/F).... Poste basé à Cussac (87). 
Voir l’offre : http://syndicat-bandiat-tardoire.fr/?p=1075  
Contact : Anne-Laure PARCOLLET - 05 55 70 27 31- syndicat.tardoire@orange.fr  
 

LA FDDAAPPMA de la Gironde recrute un cLA FDDAAPPMA de la Gironde recrute un cLA FDDAAPPMA de la Gironde recrute un cLA FDDAAPPMA de la Gironde recrute un chargé mission milieux aquatiques H/Fhargé mission milieux aquatiques H/Fhargé mission milieux aquatiques H/Fhargé mission milieux aquatiques H/F    (CDD 5 mois) 
https://www.federationpeche.fr/cms_viewFile.php?idtf=9586&path=FD33_15032018_Charge-de-missions-HF.pdf 

Contact : 05 56 92 59 48 :  contact@peche33.com 

Postes à pourvoir 


