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

 

LA SEMAINE DES RIVIERES Un rendezLA SEMAINE DES RIVIERES Un rendezLA SEMAINE DES RIVIERES Un rendezLA SEMAINE DES RIVIERES Un rendez----vous début juin à ne pas manquer !vous début juin à ne pas manquer !vous début juin à ne pas manquer !vous début juin à ne pas manquer !            
Du 03 au 10 juin 2018Du 03 au 10 juin 2018Du 03 au 10 juin 2018Du 03 au 10 juin 2018, la Région Centre-Val de Loire organise, pour la 8ème année consécutive, la semaine des 
rivières en partenariat avec les agences de l’eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie, les Départements,  
les collectivités et les syndicats de rivières. Pour la Région et ses partenaires, apporter des financements pour 
préserver le bon état écologique des eaux est une priorité. La semaine des rivières, c’est l’occasion de découvrir les 
rivières et les actions menées pour les protéger. C’est aussi aller à la rencontre de professionnels sur l’ensemble du 
territoire régional, afin de découvrir les actions entreprises pour sauvegarder et protéger les rivières. Vous n’avez 
jamais entendu parler de renaturation, de reméandrage, d’entretien de la ripisylve, d’aménagement de barrage ou 
d’inventaires de poissons ? Alors cette semaine vous est dédiée : vous n’aurez que l’embarras du choix, entre 
participation à des chantiers-nature, des colloques, des débats, des ateliers-nature, la découverte d’expositions…  
A l’été 2018, vous serez incollable sur l’entretien et l’aménagement des 25 400 km de cours d’eau de notre 
territoire… Et vous redécouvrirez le charme et la richesse de cette source de vie.  
Organisateurs : Il est encore possible de saisir vos animations directement sur le site Découverte Nature.  
Pensez à mettre une photo et a taguer votre animation avec l’étiquette "semaine des rivieres".  
Programme : https://nature.regioncentre-valdeloire.fr/ -  Contact : service biodiversité - 02.38.70.31.83. 

 

Le Le Le Le Forum Forum Forum Forum rivièresrivièresrivièresrivières    2018201820182018    rassemblant le réseau des TMR aura lieu le    jeudijeudijeudijeudi    8 et8 et8 et8 et    le vendredile vendredile vendredile vendredi    9 novembre9 novembre9 novembre9 novembre    à Lathus.  
La programmation démarre, si vous souhaitez qu’un sujet particulier soit abordé ou si vous souhaitez partager 
votre expérience, vous pouvez contacter l’animateur.  
Contact : Jérôme CLAIR – 05 49 91 71 54 – cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr  
 

La FDGEDON87 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de la 
Haute-Vienne) propose des temps de formation intitulés «des temps de formation intitulés «des temps de formation intitulés «des temps de formation intitulés «    Les plantes exotiques envahissantesLes plantes exotiques envahissantesLes plantes exotiques envahissantesLes plantes exotiques envahissantes    : : : : Les reconnaitre Les reconnaitre Les reconnaitre Les reconnaitre 
pour mieux les gérerpour mieux les gérerpour mieux les gérerpour mieux les gérer    ».».».». Les sessions auront lieu à Chaillac sur Vienne le 2 juin2 juin2 juin2 juin, à Limoges le 6 juin6 juin6 juin6 juin,  
à Magnac-Laval le 13 juin13 juin13 juin13 juin, à Bujaleuf le 19 juin19 juin19 juin19 juin et à Saint-Priest sous Aixe le 20 juin20 juin20 juin20 juin.  
Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/413/Formation%20PEE%202018.pdf  
Contact : Chistel GOUTIERAS -  05 55 04 64 06 -  christel.goutieras@fdgdon87.fr    
 

Le Forum des Marais Atlantiques organise le jeudi 14 juin 2018, au CPA de Lathus (86) un atelier qui s'inspire de Le Forum des Marais Atlantiques organise le jeudi 14 juin 2018, au CPA de Lathus (86) un atelier qui s'inspire de Le Forum des Marais Atlantiques organise le jeudi 14 juin 2018, au CPA de Lathus (86) un atelier qui s'inspire de Le Forum des Marais Atlantiques organise le jeudi 14 juin 2018, au CPA de Lathus (86) un atelier qui s'inspire de 
la fichela fichela fichela fiche    HydropériodeHydropériodeHydropériodeHydropériode    de la "Mallette d'indicateurs de travaux et de suivis en zones humides"de la "Mallette d'indicateurs de travaux et de suivis en zones humides"de la "Mallette d'indicateurs de travaux et de suivis en zones humides"de la "Mallette d'indicateurs de travaux et de suivis en zones humides".  
Elle traite de méthodes permettant de mesurer la hauteur d'eau au-dessus du sol, sa durée et sa fréquence,  
ainsi que le niveau et la durée en saturation du sol. Cette journée répond aux objectifs suivants :  
- comprendre la géométrie et le fonctionnement des réservoirs des eaux souterraines ;  
- comprendre les relations entre les eaux souterraines et les zones humides ;  
- connaitre les méthodes pour mesurer les fluctuations de nappe.  
Les inscriptions sont gratuites, ouvertes jusqu'au 8 juin 2018 et limitées à 10 personnes.  
Plus d’info : http://www.forum-zones-humides.org/atelier-eaux-souterraines-zones-humides-mallette-2018.aspx 
Contact : Audrey DURIEZ - ADuriez@forum-marais-atl.com         
 

Le Forum des Marais Atlantiques organise un atelier "le flux d'azote au sein des zones humides"Le Forum des Marais Atlantiques organise un atelier "le flux d'azote au sein des zones humides"Le Forum des Marais Atlantiques organise un atelier "le flux d'azote au sein des zones humides"Le Forum des Marais Atlantiques organise un atelier "le flux d'azote au sein des zones humides"        le 13 juin à Sainte le 13 juin à Sainte le 13 juin à Sainte le 13 juin à Sainte 
Catherine de Fierbois (37).Catherine de Fierbois (37).Catherine de Fierbois (37).Catherine de Fierbois (37). Le rôle épuratoire des zones humides est souvent cité afin de les protéger.  
Mais qu'en est-il réellement? Comment améliorer leurs fonctionnalités ? Quels suivis mettre en place ?  
Quels aménagements réaliser ? La journée est découpée en deux temps : une partie en salle et une visite de site.  
Programme prévisionnel de l’atelier: 9h – 9h30 : accueil ; 9h30 – 12h30 : présentation des processus influençant 
la présence de l’azote ; 12h30 - 14h : repas tiré du sac ; 14h - 17h : visites de sites mettant en avant le caractère 
épuratoire des zones humides et explication de la démarche mise en place.  
Les inscriptions, limitées, se font via se lien : https://goo.gl/forms/xaJGIW6ziOc27IcF3   
Contact : Ludovic LUCAS - 05 46 87 85 30 - LLucas@forum-marais-atl.com  
 

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels organise une journée technique sur la gestion deLa Fédération des Conservatoires d'espaces naturels organise une journée technique sur la gestion deLa Fédération des Conservatoires d'espaces naturels organise une journée technique sur la gestion deLa Fédération des Conservatoires d'espaces naturels organise une journée technique sur la gestion des espèces s espèces s espèces s espèces 
exotiques envahissantes en milieu urbainexotiques envahissantes en milieu urbainexotiques envahissantes en milieu urbainexotiques envahissantes en milieu urbain, avec l’appui du Groupe de travail sur les plantes invasives de la région 
Centre-Val de Loire et de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.   
Cette journée se déroulera le 14 juinCette journée se déroulera le 14 juinCette journée se déroulera le 14 juinCette journée se déroulera le 14 juin    2018 à Avoin2018 à Avoin2018 à Avoin2018 à Avoine (37)e (37)e (37)e (37) et comprendra une matinée en salle et une sortie sur le 
terrain. Elle s’adressera aux agents communaux et aux gestionnaires d’espèces exotiques envahissantes du bassin 
de la Loire ainsi qu’à toute personne intéressée par cette thématique.  
Info : http://centrederessources-loirenature.com/evenements/especes-exotiques-envahissantes/journee-technique-sur-la-gestion-des-especes-exotiques  
Contact : Sylvie VARRAY - 02 38 24 55 05 - FCEN - sylvie.varray@reseau-cen.org  

Actualités des partenaires 

Agenda des Rivières 
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L'équipe du SYMBA se renforce avec l'arrivée de Julien GL'équipe du SYMBA se renforce avec l'arrivée de Julien GL'équipe du SYMBA se renforce avec l'arrivée de Julien GL'équipe du SYMBA se renforce avec l'arrivée de Julien GRIGORCIUKRIGORCIUKRIGORCIUKRIGORCIUK. Il prendra ses fonctions le 18 juin 2018 et 
deviendra le  3eme technicien de rivière sur la structure.  
Contact: julien.grigorciuk@symba.fr - 05.46.58.62.64 - 4 place du château d'eau - 17160 MATHA.  
 
Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à Guillaume GUERINEAUGuillaume GUERINEAUGuillaume GUERINEAUGuillaume GUERINEAU    qui vient renforcer lqui vient renforcer lqui vient renforcer lqui vient renforcer l’équipe du service mili’équipe du service mili’équipe du service mili’équipe du service milieueueueux aquatiques dex aquatiques dex aquatiques dex aquatiques de    la Communauté la Communauté la Communauté la Communauté 
de Communes Loches Sud Touraine en tant qude Communes Loches Sud Touraine en tant qude Communes Loches Sud Touraine en tant qude Communes Loches Sud Touraine en tant qu’a’a’a’animateur bassin versant – Eaux et Milieux Aquatiques. 
Contact : guillaume.guerineau@lochessudtouraine.com - 02 47 91 42 13 -  07 72 32 51 02            
               Communauté de Communes Loches Sud Touraine - 1 rue de la Couteauderie - 37460 MONTRESOR 
    
LLLLa Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire a Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire a Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire a Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire vient de recruter David LAURENDEAUvient de recruter David LAURENDEAUvient de recruter David LAURENDEAUvient de recruter David LAURENDEAU au poste de 
technicien de rivière sur le Thouet. Il occupait des fonctions équivalentes auparavant au Syndicat d'Aménagement 
de la Vallée de l'Indre (37).   
Contact : Laurendeau David - d.laurendeau@agglo-saumur.fr - 02 41 40 45 50.  
 
Le syndicat de la Manse devient le syndicat de la Manse étenduLe syndicat de la Manse devient le syndicat de la Manse étenduLe syndicat de la Manse devient le syndicat de la Manse étenduLe syndicat de la Manse devient le syndicat de la Manse étendu.   
En conséquence d’une récente loi visant à attribuer la compétence des cours d’eau aux communautés de 
communes et d’agglomérations, les Communautés de Communes ont décidé de confier au syndicat de la Manse 
l’ensemble de cette compétence sur la totalité de leur territoire.   
Et afin d’être hydrographiquement cohérent, le syndicat de la Manse se voit donc passer d’un territoire de 15 
communes à 55 communes. Le territoire à terme devrait s’étendre jusqu’aux sources de la Veude et du Mable (sur 
la Communauté d’agglomération grand Châtellerault). Les élus ont été renouvelés car maintenant il s’agit de 
représentants des communautés de communes.   

Info : http://www.sainte-maure-de-touraine.fr/editorial/57/la-manse.html   
 
Le syndicat de la Manse étendu en partenariat avec des professionnels réalisent des témoignages pour valorisLe syndicat de la Manse étendu en partenariat avec des professionnels réalisent des témoignages pour valorisLe syndicat de la Manse étendu en partenariat avec des professionnels réalisent des témoignages pour valorisLe syndicat de la Manse étendu en partenariat avec des professionnels réalisent des témoignages pour valoriser le er le er le er le 
rôle des différents acteurs de l’eau (riverains, élus, agriculteurs ...).rôle des différents acteurs de l’eau (riverains, élus, agriculteurs ...).rôle des différents acteurs de l’eau (riverains, élus, agriculteurs ...).rôle des différents acteurs de l’eau (riverains, élus, agriculteurs ...).   
Ces vidéos de sensibilisation seront déposées au fur et à mesure sur la chaîne YouTube du syndicat. La première 
concerne les propriétaires riverains de cours d’eau. Cette action a vu le jour grâce au soutien financier de l'Agence 
de l'eau Loire-Bretagne et du Conseil Départemental 37.  
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=J17svyroh4w&t=6s  

Contact : Delphine LAISEMENT - 02 47 40 94 30 - 06 45 36 07 85 - manse.delphine@orange.fr   
 
Depuis le 1Depuis le 1Depuis le 1Depuis le 1er janvier 2018 les syndicats d'aménagement de la Grenne et celui du Couëtron ont fusionnés pour er janvier 2018 les syndicats d'aménagement de la Grenne et celui du Couëtron ont fusionnés pour er janvier 2018 les syndicats d'aménagement de la Grenne et celui du Couëtron ont fusionnés pour er janvier 2018 les syndicats d'aménagement de la Grenne et celui du Couëtron ont fusionnés pour 
donner le Syndicat des Rivières des Collines du Perche. donner le Syndicat des Rivières des Collines du Perche. donner le Syndicat des Rivières des Collines du Perche. donner le Syndicat des Rivières des Collines du Perche.         
Il est présidé par Bernard BOULAY et concerne 15 communes et 45,5 km de cours d’eau principaux. 
Contacts : Félix TAMBURINI - 02 54 72 76 77- syndicats.grenne.couetron@gmail.com  
                 Syndicat des Rivières des Collines du Perche- Mairie, 6 rue de l'Abbaye - 41170 Sargé-sur-Braye  
  
Les EEE engendrent des dépenses importantes, et impliquent de nombreux chantiers de gestion sur le bassin Loire-
Bretagne. Les coûts afférents à ces actions sont de différentes natures, les types de chantiers sont variés, et leurs 
données relatives sont peu accessibles et souvent sous-estimées. Afin de répondre à ces enjeux et appuyer les 
gestionnaires dans l'évaluation financière des actions de gestion, la FCEN lance la FCEN lance la FCEN lance la FCEN lance uneuneuneune enquêteenquêteenquêteenquête    sur sur sur sur les coûts et les coûts et les coûts et les coûts et 
l'efficacité de la gestion des EEEl'efficacité de la gestion des EEEl'efficacité de la gestion des EEEl'efficacité de la gestion des EEE....  Même si les données détenues ne correspondent pas au niveau de détail 
demandé dans l’enquête, nous sommes preneurs de toutes les données existantes afin de constituer un jeu de 
données le plus complet possible. Renseignement Renseignement Renseignement Renseignement de lde lde lde l’enquête ’enquête ’enquête ’enquête estimé à 15 minestimé à 15 minestimé à 15 minestimé à 15 minutesutesutesutes....  
Info : http://centrederessources-loirenature.com/reseau-invasives/enquete   
Contact : sylvie.varray@reseau-cen.org - romane.bregea@etu.univ-lyon1.fr  
 
Bilan initial de l'étiage 2018Bilan initial de l'étiage 2018Bilan initial de l'étiage 2018Bilan initial de l'étiage 2018 :   
Le bilan initial de l’étiage 2018 a cette année été intégré au bulletin hydrologique mensuel du mois d’avril 2018. 
Un zoom sur l'évolution de l'état quantitatif des ressources en eau ((pluviométrie, hydrologie, état des nappes, des 
réserves et des milieux naturels…) durant la période de recharge naturelle, ainsi qu'un bilan à la veille du début de 
la période d'étiage est proposé au sein de ce bulletin (territoire de Poitou-Charentes) http://www.eau-poitou-
charentes.org/Bilan-initial-de-l-etiage-2018.html  
Contact : Amandine Ribreau amandine.ribreau@arb-na.fr  
 

 

Actualités des TMR 
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La Gazette rivières n°36 La Gazette rivières n°36 La Gazette rivières n°36 La Gazette rivières n°36 eeeestststst    parueparueparueparue    !!!!     

Elle s’intitule ««««    changement climatiquechangement climatiquechangement climatiquechangement climatique    ::::    de nouveaux défis à releverde nouveaux défis à releverde nouveaux défis à releverde nouveaux défis à relever    pour nos rivières pour nos rivières pour nos rivières pour nos rivières »»»». Elle tente, de faire un 

résumé des connaissances sur le sujet et relève des actions déjà conduites au plus près des territoires permettant 

d’en atténuer les effets attendus. Merci aux auteurs et photographes qui nous ont aidés dans sa réalisation. 

N’hésitez pas à la diffuser à toute personne pouvant être concernée (élus, riverains…).  

Gazette 46 : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/109/52/GAZETTE%20Riviere%20n46BD.pdf   

Contact : Jérôme CLAIR – 05 49 91 71 54 – cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr  

 

 

LLLL’EPTB Vienne recrute un ’EPTB Vienne recrute un ’EPTB Vienne recrute un ’EPTB Vienne recrute un chargé de missionchargé de missionchargé de missionchargé de mission    ««««    eau et milieux aquatiqueseau et milieux aquatiqueseau et milieux aquatiqueseau et milieux aquatiques    »»»» dont la mission principale portera sur 

l’accompagnement du SAGE Vienne.   

Voir l’offre : http://www.eptb-vienne.fr/-Recrutement-.html   

 

Le Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO) recrute Le Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO) recrute Le Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO) recrute Le Syndicat Mixte de la Vallée du Loing (SIVLO) recrute deux deux deux deux techniciens(nes) rivières (45)techniciens(nes) rivières (45)techniciens(nes) rivières (45)techniciens(nes) rivières (45) pour renforcer l’équipe 

en place. Recrutement par voie statutaire, de mutation ou à défaut contractuelle :  

- un(e) technicien(ne) rivières basé à Nemours en charge des comités de bassin Lunain et Orvanne.  

- un(e) technicien(ne) rivières basé à Toucy en charge des Comités de bassin Sources du Loing et de l’Ouanne. 

Voir l'offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/412/offre%20emploi%20technicien%20rivieres%20SIVLO%202018.pdf 

 

La Communauté de Commune du Bocage MayennaisLa Communauté de Commune du Bocage MayennaisLa Communauté de Commune du Bocage MayennaisLa Communauté de Commune du Bocage Mayennais (53) (53) (53) (53) s’est engagée dans une démarche ambitieuse de 

restauration des rivières emblématiques de son territoire. A cet effet, elle recrute un(e) technicien(ne) de rivièrerecrute un(e) technicien(ne) de rivièrerecrute un(e) technicien(ne) de rivièrerecrute un(e) technicien(ne) de rivière 

pour la mise en œuvre et le suivi du prochain Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) sur le cours d‘eau 

de l’Airon et de ses affluents.  

Voir l'offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/411/CCBM%20-%20Feuille%20de%20Poste%20CRE%20Airon%20-%20proposition.pdf 

 

Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité et d'un renforcement ponctuel de l'équipe, le Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité et d'un renforcement ponctuel de l'équipe, le Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité et d'un renforcement ponctuel de l'équipe, le Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité et d'un renforcement ponctuel de l'équipe, le 

SIAB3ASIAB3ASIAB3ASIAB3A    recherche un TMRrecherche un TMRrecherche un TMRrecherche un TMR, pour une durée de 7 mois.  

Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/405/SIAB3A-201805_FICH_POSTE_REMPL_CONGE_MAT_PB.pdf 

Contact : manuelchretienne.siab3a@orange.fr - 02.48.64.32.95. 

La Communauté de Communes du Pays Foyen recrute un La Communauté de Communes du Pays Foyen recrute un La Communauté de Communes du Pays Foyen recrute un La Communauté de Communes du Pays Foyen recrute un technicientechnicientechnicientechnicien    mmmmilieux aquatiquesilieux aquatiquesilieux aquatiquesilieux aquatiques    (H/F)(H/F)(H/F)(H/F). . . .     

Le poste est basé à PINEUILH (33).  

Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/50548_offre-emploi-technicien-milieux-aquatiques-h-f.html 

LLLL’association Loire Grands Migrateurs ’association Loire Grands Migrateurs ’association Loire Grands Migrateurs ’association Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI) (LOGRAMI) (LOGRAMI) (LOGRAMI) rechercherechercherechercherecherche    un un un un Technicien/chargé dTechnicien/chargé dTechnicien/chargé dTechnicien/chargé d’’’’éééétudes en apprentissagetudes en apprentissagetudes en apprentissagetudes en apprentissage 

BAC+3/4 H/F. Durée 1 à 2 ans. 

Voir l’offre : http://www.logrami.fr/blog/2018/05/29/offre-contrat-dalternance-2/  

Contact : Angéline SENECAL - 05 49 41 94 23 - angeline.senecal@logrami.fr 

    

Le Syndicat Le Syndicat Le Syndicat Le Syndicat Intercommunal Intercommunal Intercommunal Intercommunal de la Vallée de lde la Vallée de lde la Vallée de lde la Vallée de l’Yèvre ’Yèvre ’Yèvre ’Yèvre (SIVY) (SIVY) (SIVY) (SIVY) recrute un recrute un recrute un recrute un Chargé mission 'Restauration de milieux Chargé mission 'Restauration de milieux Chargé mission 'Restauration de milieux Chargé mission 'Restauration de milieux 

aquatiques' aquatiques' aquatiques' aquatiques' (H/F)(H/F)(H/F)(H/F).... Le poste est basé à Bourges pour une durée de 36 mois renouvelable. 

Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/50440_offre-emploi-charge-mission-'restauration-de-milieux-aquatiques'-h-f.html  

Contact : secretariat.sivy@ville-bourges.fr  

Postes à pourvoir 


