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Appel à candidatures :Appel à candidatures :Appel à candidatures :Appel à candidatures :    Prix du Génie Ecologique 2018Prix du Génie Ecologique 2018Prix du Génie Ecologique 2018Prix du Génie Ecologique 2018....     
Proposé par l’Agence Française pour la Biodiversité, l’Association fédérative des acteurs de l’Ingénierie et du Génie 
Ecologiques  et la Direction de l’Eau de la Biodiversité (DEB) du Ministère de la Transition écologique et solidaire 
(MTES). L’objectif du présent Prix est de valoriser les projets de génie écologique valoriser les projets de génie écologique valoriser les projets de génie écologique valoriser les projets de génie écologique afin de mettre cette filière en 
émergence en visibilité et de favoriser son développement. Le Prix permettra également de montrer que le génie 
écologique peut répondre à de nombreux enjeux opérationnels. 
Candidatures acceptées jusqu’au     20 avril au 30 juin 2018 
Info : http://www.genieecologique.fr/lancement-du-prix-du-genie-ecologique-2018 
 
 
 
Le 7 juin prochain, à ChâteauLe 7 juin prochain, à ChâteauLe 7 juin prochain, à ChâteauLe 7 juin prochain, à Château----RenaultRenaultRenaultRenault, le GABBTO, le GABLEC et les Chambres d’agriculture d’Indre-et-Loire et 
du Loir-et-Cher organisent, dans le cadre du contrat territorial porté par le Syndicat de la Brenne, un colloque sur colloque sur colloque sur colloque sur 
le thème « Evolution des pratle thème « Evolution des pratle thème « Evolution des pratle thème « Evolution des pratiquesiquesiquesiques    agricoles et qualité de l’eauagricoles et qualité de l’eauagricoles et qualité de l’eauagricoles et qualité de l’eau». ». ». ».  A partir de la démarche initiée sur le bassin 
versant de la Brenne, cette journée d’échanges, en salle et sur le terrain, a pour objectifs de vous faire découvrir 
des outils, une méthodologie et les leviers utilisables par les collectivités en faveur de la qualité de l’eau mais 
également pour le développement de leur territoire.  

Contacts : Virginie ROLLAND du GABBTO (Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques de 
Touraine) pour tout renseignement au 02.47.48.37.98 ou gabbto.animation@bio-centre.org   
ou Fabien LANGUILLE du Syndicat de la Brenne au 02.47.55.81.67 ou syndicat.brenne@wanadoo.fr  
    

UnUnUnUn    séminaire SAGEséminaire SAGEséminaire SAGEséminaire SAGE    et et et et adaptation au adaptation au adaptation au adaptation au cccchangement climatiquehangement climatiquehangement climatiquehangement climatique,,,, organisé par le ministère de la transition écologique 
et solidaire (MTES), l’agence française de la biodiversité (AFB) et l’Office International de l’Eau (OIEau) et en 
collaboration avec le groupe technique national SAGE, sera organisé les 24 et 25 septembre les 24 et 25 septembre les 24 et 25 septembre les 24 et 25 septembre 2018201820182018    à Orléansà Orléansà Orléansà Orléans.   
Un appel à communications est laUn appel à communications est laUn appel à communications est laUn appel à communications est lancé !ncé !ncé !ncé ! Pour y répondre, vous pouvez compléter le formulaire en lien avant le 18 
mai 2018. Lien    : http://www.seminaire-sage-changement-climatique-2018.oieau.fr/appel_communication.php     
    

    

    

Recrutement de Guillaume DEBAINRecrutement de Guillaume DEBAINRecrutement de Guillaume DEBAINRecrutement de Guillaume DEBAIN    ....    Décidé depuis 2017, un poste de technicien de rivière (Catégorie B) 
est créé pour une année afin de soutenir le travail, notamment de terrain (diagnostic, rencontres des propriétaires, 
suivis de chantiers). Bienvenue.     

Contact : Guillaume DEBAIN - 02.148.81.00.19 - guillaume.debain@ville-bourges.fr (email bientôt activé).  
 

DDDDépart de Geoffrey VISIépart de Geoffrey VISIépart de Geoffrey VISIépart de Geoffrey VISI, agent ingénieur au syndicat depuis 2015 a fait le choix de quitter le syndicat au terme de 
son contrat (3 ans). Le Conseil du 5 avril à approuvé par conséquent l’ouverture d’un recrutement de niveau 
ingénieur au syndicat. Bonne route pour la suite.  
 

Le SAGE ÈvreLe SAGE ÈvreLe SAGE ÈvreLe SAGE Èvre----ThauThauThauThau----St Denis a été approuvé par arrêté préfectoral le 8 Février 2018.St Denis a été approuvé par arrêté préfectoral le 8 Février 2018.St Denis a été approuvé par arrêté préfectoral le 8 Février 2018.St Denis a été approuvé par arrêté préfectoral le 8 Février 2018.  
Plus d’infos  sur le site du SMiB Èvre-Thau-St Denis : Actualités autour du SAGE et Documents du SAGE 
Contact : Agathe CHAUVIN - 02 72 62 91 21 - a.chauvin@evrethausaintdenis.fr   
 

En élaboration depuis 2011, lllleeee    projet de SAGE Charente a été adopté projet de SAGE Charente a été adopté projet de SAGE Charente a été adopté projet de SAGE Charente a été adopté le 29 mars 20le 29 mars 20le 29 mars 20le 29 mars 2018 par la C18 par la C18 par la C18 par la Commission ommission ommission ommission LLLLocale ocale ocale ocale 
de lde lde lde l’Eau’Eau’Eau’Eau    réunie à Merpins. Le SAGE Charente pourra alors être approuvé par arrêté préfectoral et être    mis en 
œuvre    et suivi    à partir de    2019.         
Info : http://www.fleuve-charente.net/actualites/projet-de-sage-charente-adopte.html   
Contact : Denis ROUSSET - 05.46.74.05.05 - denis.rousset@fleuve-charente.net  
 

L’EPTB Charente diffuse un appel à projets de gestion des risques d’inondationL’EPTB Charente diffuse un appel à projets de gestion des risques d’inondationL’EPTB Charente diffuse un appel à projets de gestion des risques d’inondationL’EPTB Charente diffuse un appel à projets de gestion des risques d’inondation, en faveur du territoire de la vallée 
de la Charente compris entre Angoulême et Saintes, reconnu à risque important d’inondation. L’appel à projets est 
ouvert jusqu’au 31 juillet 2018. La mise en oeuvre des projets doit être prévue sur la période 2020-2023. 
Info : http://www.fleuve-charente.net/actualites/appel-a-projets-prevention-des-inondations-fluviales.html     
 

Un fUn fUn fUn formulaire de saisie pour tablette et smartphoneormulaire de saisie pour tablette et smartphoneormulaire de saisie pour tablette et smartphoneormulaire de saisie pour tablette et smartphone, pour les relevés de terrain «pour les relevés de terrain «pour les relevés de terrain «pour les relevés de terrain «    plantes aquatiques exotiques plantes aquatiques exotiques plantes aquatiques exotiques plantes aquatiques exotiques 
envahissantesenvahissantesenvahissantesenvahissantes    »»»», , , ,  adapté aux besoins de l’ORENVA selon les modèles des fiches terrain, a été développé par le 
Forum des Marais Atlantiques.  Ce formulaire prend la forme de deux projets QGIS (le premier, pour les 
espèces aquatiques et le second, pour les espèces terrestres de berges) préconfigurés et adaptés à la saisie des 
données sur les espèces exotiques envahissantes dans le cadre de l’ORENVA.  
Info : http://www.orenva.org/Formulaire-de-saisie-pour-tablette-et-smartphone.html   
Contact : Florence THINZILAL - 05 46 87 85 34 - FThinzilal@forum-marais-atl.com     
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Le comité de pilotage sur les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) du bassin de la Sèvre Niortaise s'est réuni le Le comité de pilotage sur les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) du bassin de la Sèvre Niortaise s'est réuni le Le comité de pilotage sur les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) du bassin de la Sèvre Niortaise s'est réuni le Le comité de pilotage sur les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) du bassin de la Sèvre Niortaise s'est réuni le 
vendredi 30 mars 2018 à Niort.vendredi 30 mars 2018 à Niort.vendredi 30 mars 2018 à Niort.vendredi 30 mars 2018 à Niort. L'occasion pour le groupe de travail de faire un bilan sur l'année 2017 des 
observations et suivis réalisés, de partager les expériences de chacun en terme de gestion de certaines de ces 
espèces et de voir ensemble les perspectives 2018 (cartographies, interventions, animations, formations,...). 
    

Plusieurs présentatPlusieurs présentatPlusieurs présentatPlusieurs présentations ont été faites en séanceions ont été faites en séanceions ont été faites en séanceions ont été faites en séance et notamment une par le Forum des Marais Atlantiques sur les 
actions menées dans le cadre de l'ORENVA (Observatoire Régional sur EEE en Poitou-Charentes), une sur les EEE 
aux niveaux national et européen par Alain Dutartre, représentant du groupe national IBMA (Invasions Biologiques 
en Milieux Aquatiques) et une sur les expérimentations menées sur les jussies terrestres dans les communaux de 
Lairoux-Curzon (85) par le PNR du Marais poitevin.  
 

Pour en savoir plus sur les EspècesPour en savoir plus sur les EspècesPour en savoir plus sur les EspècesPour en savoir plus sur les Espèces    Exotiques Envahissantes au niveau du bassin de la Sèvre niortaiseExotiques Envahissantes au niveau du bassin de la Sèvre niortaiseExotiques Envahissantes au niveau du bassin de la Sèvre niortaiseExotiques Envahissantes au niveau du bassin de la Sèvre niortaise, consultez 
notre page dédiée au groupe : www.sevre-niortaise.fr/presentation/les-plantes-exotiques-envahissantes/  
 

Vous pouvez également retrouvez les présentations Vous pouvez également retrouvez les présentations Vous pouvez également retrouvez les présentations Vous pouvez également retrouvez les présentations diffusées durant le comité de pilotage et celles faites depuis 
2013 sur le http://www.sevre-niortaise.fr/documentation/download-category/les-plantes-exotiques-envahissantes/ 
Contact : Nicolas PIPET - 02 51 87 90 66 - nicolas.pipet@sevre-niortaise.fr   
 
Encore des doutes sur le GEMAPIEncore des doutes sur le GEMAPIEncore des doutes sur le GEMAPIEncore des doutes sur le GEMAPI    ???? Un numéroUn numéroUn numéroUn numéro    spécial a été spécial a été spécial a été spécial a été publié     par le réseau des CPIEpar le réseau des CPIEpar le réseau des CPIEpar le réseau des CPIE. . . . Il est intitulé « La 
GEMAPI : contours et déploiement d’une compétence obligatoire ». Cahier de l’eau n° 15.  
Téléchargement : https://cpie.j-doc.com/index.php/s/jaTNJJ0VsF0uMn9 
  
La La La La Lettre d'Infos Invasives LoireLettre d'Infos Invasives LoireLettre d'Infos Invasives LoireLettre d'Infos Invasives Loire----Bretagne#6Bretagne#6Bretagne#6Bretagne#6    du Cdu Cdu Cdu Coooonservatoire des nservatoire des nservatoire des nservatoire des EEEEspace space space space NNNNaturels est parueaturels est parueaturels est parueaturels est parue  
Vous y trouverez notamment :  
----    un point sur les coûts de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne ;  
---- des infos sur journée techniquejournée techniquejournée techniquejournée technique organisée avec la FCEN et l’ONCFS, sur la gestion desgestion desgestion desgestion des espèces exotiques espèces exotiques espèces exotiques espèces exotiques 
envahissantes en milieu urbainenvahissantes en milieu urbainenvahissantes en milieu urbainenvahissantes en milieu urbain, le 14 juin à Avoine 14 juin à Avoine 14 juin à Avoine 14 juin à Avoine (37).   
- L’annonce que la session 2018 du stage de formation sur la faune exotique envahissante du bassin de la Loirestage de formation sur la faune exotique envahissante du bassin de la Loirestage de formation sur la faune exotique envahissante du bassin de la Loirestage de formation sur la faune exotique envahissante du bassin de la Loire, 
organisée par l’ONCFS, se déroulera du 2 adu 2 adu 2 adu 2 au 5 juillet dans le département des Deuxu 5 juillet dans le département des Deuxu 5 juillet dans le département des Deuxu 5 juillet dans le département des Deux----SèvresSèvresSèvresSèvres,  
- Des retours sur une étude liée à la valorisation socio-économique des espèces exotiques envahissantes établies 
en milieux naturels ou sur les risques de dissémination des renouées asiatiques via la filaire de traitement des 
déchets verts…. 
La consulter, s’y abonner : https://mailchi.mp/1e2a1da8d4f2/lettre-dinfos-invasives-loire-bretagne6?e=db94a5046a 
 
 
 
 

LLLL’’’’Union des Marais de la CharUnion des Marais de la CharUnion des Marais de la CharUnion des Marais de la Charenteenteenteente----MaritimeMaritimeMaritimeMaritime    ((((UnimaUnimaUnimaUnima) ) ) ) recruterecruterecruterecrute :   
- un chargé de mission marais rivières (H/F):   
http://www.reseau-tee.net/49716_offre-emploi-charge-mission-marais--riviere-h-f.html 
- un chef de projet aménagement hydraulique (H/F) :   
http://www.reseau-tee.net/49715_offre-emploi-chef-de-projet--amenagements-hydrauliques-h-f.html 
- un technicien aménagement hydraulique (H/F) :   
http://www.reseau-tee.net/49717_offre-emploi-technicien--amenagements-hydrauliques-h-f.html 
 
Le Syndicat Mixte des Le Syndicat Mixte des Le Syndicat Mixte des Le Syndicat Mixte des TroisTroisTroisTrois    RRRRiiiivièresvièresvièresvières    recruterecruterecruterecrute     un technicien rivière un technicien rivière un technicien rivière un technicien rivière (h/f(h/f(h/f(h/f))))    en contrat à durée déterminée de 10 mois 
pour mener à bien une étude sur les caractéristiques physiques, hydrologiques, la trame bleue de l’ensemble du 
bassin versant de la Drouette et    en proposant des actions complémentaires au Programme pluriannuel.  
Poste basé à Epernon (28).  
Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/49658_offre-emploi-technicien-riviere-h-f.html  
Contact : Noémie BRAULT, technicienne rivière du SM3R - 06 42 05 66 97 - technicien.sm3r@gmail.com   
 
Le SMABACA recrute un agent de gestion desLe SMABACA recrute un agent de gestion desLe SMABACA recrute un agent de gestion desLe SMABACA recrute un agent de gestion des    milieux aquatiquesmilieux aquatiquesmilieux aquatiquesmilieux aquatiques, venant renforcer l’effectif de la régie du syndicat. 
Le poste est basé à Saint-Fraigne (16).  
Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/rI1CSdLBEFs,,,  
Contact : Julien BLANCANT : 05 45 21 01 91 - 06 78 77 88 86 - siahbac@orange.fr   
 
Le Syndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO)Syndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO)Syndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO)Syndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO) recherche d'un nouveau technicien de rivière, plutôt expérimenté, pour 
une création de poste. Poste basé à Saint-Jean d’Angély (17). Réponse jusqu'au 17 mai. 
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/410/SYMBO%20fiche%20de%20poste%20TMR%202018.pdf 
Contact : Harold RETHORET - 09 79 02 33 56 - directeur-symbo@orange.fr  

Postes à pourvoir 


