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Un «  Document d'aide à la constitution d'un dossier réglementaire IOTA dans le cadre d'un plan de gestion Document d'aide à la constitution d'un dossier réglementaire IOTA dans le cadre d'un plan de gestion Document d'aide à la constitution d'un dossier réglementaire IOTA dans le cadre d'un plan de gestion Document d'aide à la constitution d'un dossier réglementaire IOTA dans le cadre d'un plan de gestion 

pluriannuel des cours d'eau et des milieux aquatiquespluriannuel des cours d'eau et des milieux aquatiquespluriannuel des cours d'eau et des milieux aquatiquespluriannuel des cours d'eau et des milieux aquatiques    »»»» a été édité par la DREAL Nouvelle-Aquitaine et la DREAL 

Occitanie. Il constitue une aide à la construction d’une DIG dans le cadre d’un PPG.  Lors de son élaboration, ce 

document avait fait l'objet de réunions de travail notamment en février avec des techniciens rivières.  

Contact : Marina.maumy@developpement-durable.gouv.fr - 05 56 93 31 18 - DREAL NA/SPN/DERM/DPPERM 

Télécharger le guide : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/420/DREAL%20NA-OC_Guide_PPG_IOTA.pdf 

Appel à projets pour le repeuplement de l’anguilleAppel à projets pour le repeuplement de l’anguilleAppel à projets pour le repeuplement de l’anguilleAppel à projets pour le repeuplement de l’anguille        
Le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, avec le 
soutien technique et financier de l’Agence française pour la biodiversité (AFB), lancent un appel à projets pour le 
repeuplement de l'anguille en France pour la campagne de pêche 2018-2019.  
 

L’appel à projets financera un certain nombre de projets de repeuplement dans les Unités de Gestion de l'Anguille 
suivantes : Artois-Picardie, Seine-Normandie, Bretagne, Loire, Garonne-Dordogne-Charente et Adour. La date 
limite de dépôt des projets est fixée au 30 juillet 2018 à minuit.  
Info : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/appel-projets-repeuplement-languille  
 

 

Une journée intitulée "SCENARIO" Une journée intitulée "SCENARIO" Une journée intitulée "SCENARIO" Une journée intitulée "SCENARIO" ----    SCiencesSCiencesSCiencesSCiences    pour l'Eau en Nouvelle Aquitaine : Recherche et InnOvation est pour l'Eau en Nouvelle Aquitaine : Recherche et InnOvation est pour l'Eau en Nouvelle Aquitaine : Recherche et InnOvation est pour l'Eau en Nouvelle Aquitaine : Recherche et InnOvation est 

organisée le 10 juillet à Poitiers par l'ENSIPorganisée le 10 juillet à Poitiers par l'ENSIPorganisée le 10 juillet à Poitiers par l'ENSIPorganisée le 10 juillet à Poitiers par l'ENSIP, renseignements et inscription : https://scenario.sciencesconf.org/  

Elle s'adresse aux acteurs de l'eau public et privé, aux chercheurs de toutes disciplines, qui y présenteront via de 

courtes communications leurs compétences et travaux. Cette journée vise à créer des synergies en rapprochant la 

recherche des besoins des territoires pour répondre aux enjeux régionaux.   

Programme détaillé via ce lien https://scenario.sciencesconf.org/resource/page/id/5   

Info transmise par : Isabelle LAROCHE----    05 49 38 47 58 - isabelle.laroche@nouvelle-aquitaine.fr   
 

    

L'équipe du SYMBA se renforce avec l'arrivée de Julien GRIGORCIUKL'équipe du SYMBA se renforce avec l'arrivée de Julien GRIGORCIUKL'équipe du SYMBA se renforce avec l'arrivée de Julien GRIGORCIUKL'équipe du SYMBA se renforce avec l'arrivée de Julien GRIGORCIUK. 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 Guillaume GUERINEAU qui vient renforcer l’équipe du serBienvenue à Guillaume GUERINEAU qui vient renforcer l’équipe du serBienvenue à Guillaume GUERINEAU qui vient renforcer l’équipe du serBienvenue à Guillaume GUERINEAU qui vient renforcer l’équipe du service milivice milivice milivice milieueueueux aquatiques de la Communauté x aquatiques de la Communauté x aquatiques de la Communauté x aquatiques de la Communauté 

de Communes Loches Sud Touraine de Communes Loches Sud Touraine de Communes Loches Sud Touraine de Communes Loches Sud Touraine en tant qu’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 
    

Bienvenue à Cécile COUTRON et à Samuel CHARPENTEAU qui intègrent le Syndicat des trois rivières Bienvenue à Cécile COUTRON et à Samuel CHARPENTEAU qui intègrent le Syndicat des trois rivières Bienvenue à Cécile COUTRON et à Samuel CHARPENTEAU qui intègrent le Syndicat des trois rivières Bienvenue à Cécile COUTRON et à Samuel CHARPENTEAU qui intègrent le Syndicat des trois rivières ––––    Guirande Guirande Guirande Guirande 

CouranceCouranceCouranceCourance    Mignon (79) Mignon (79) Mignon (79) Mignon (79) en tant que techniciens de rivières.   

Contact : Cécile GAUTRON - 05 49 06 22 75 - 06 37 55 12 18 -  cgautron-s3r@orange.fr  

              Samuel CHARPENTEAU - scharpenteau-s3r@orange.fr   
 

Depuis le 1Depuis le 1Depuis le 1Depuis le 1erererer    janvier 2018, le syndicjanvier 2018, le syndicjanvier 2018, le syndicjanvier 2018, le syndicat intercommunal de l'Erdre 49 aat intercommunal de l'Erdre 49 aat intercommunal de l'Erdre 49 aat intercommunal de l'Erdre 49 a    fusionné avec le syndicat mixte EDENN pour fusionné avec le syndicat mixte EDENN pour fusionné avec le syndicat mixte EDENN pour fusionné avec le syndicat mixte EDENN pour 

donner le syndicat mixte du même nomdonner le syndicat mixte du même nomdonner le syndicat mixte du même nomdonner le syndicat mixte du même nom "Entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturelle". Son 

périmètre comprend le bassin versant de l'Erdre dans son intégralité (de la source à Erdre-en-Anjou à la confluence 

avec la Loire à Nantes). L'EDENN porte la compétence Gestion des milieux aquatiques sur le sous-bassin de l'Erdre 

en Maine et Loire et poursuit la mise en œuvre du CTMA Erdre et affluents 49 porté initialement par le SI.Erdre49.  
 

L'EDENN vient de recruterL'EDENN vient de recruterL'EDENN vient de recruterL'EDENN vient de recruter Marie JAOUENMarie JAOUENMarie JAOUENMarie JAOUEN au poste de technicienne de rivière pour l'animation de ce contrat en 

remplacement de Coralie Debarre. Bienvenue à elle.  

Contact : Marie JAOUEN - gemapi49@edenn.fr - 06 82 80 90 67 - 02 52 60 32 24.    

              Syndicat mixte EDENN - 32 quai de Versailles - 44000 Nantes  

    

Actualités des partenaires 

Agenda des Rivières 

Actualités des TMR 
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Journée technique sur la gestion des espèces exotiques envahissantes en milieu urbainJournée technique sur la gestion des espèces exotiques envahissantes en milieu urbainJournée technique sur la gestion des espèces exotiques envahissantes en milieu urbainJournée technique sur la gestion des espèces exotiques envahissantes en milieu urbain        

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels a organisé une journée technique sur la gestion des espèces 

exotiques 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 s'est déroulée le 14 juin 2018 à Avoine (37) et a rassemblé 35 participants.   

Tous les éléments relatifs à cette journée sont Tous les éléments relatifs à cette journée sont Tous les éléments relatifs à cette journée sont Tous les éléments relatifs à cette journée sont accessiblesaccessiblesaccessiblesaccessibles sur le Centre de Ressources Loire nature. 
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  
 

De nouveaux outils ont vu le jour grâce aux partenaires financiers du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la De nouveaux outils ont vu le jour grâce aux partenaires financiers du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la De nouveaux outils ont vu le jour grâce aux partenaires financiers du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la De nouveaux outils ont vu le jour grâce aux partenaires financiers du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la 

Vienne Médiane et ses affluents :Vienne Médiane et ses affluents :Vienne Médiane et ses affluents :Vienne Médiane et ses affluents : une exposition, des posters et un livret de sensibilisation.   

Ces supports ont pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de la ressource en eau et de 

la biodiversité avec notamment l'édition d'un livret pédagogique pour le jeune public.  

[EXPOSITION] : Le Syndicat s'est doté d'une exposition composée de 5 panneaux que vous pourrez découvrir à 

l'occasion de la fête de la Pêche le dimanche 8 juillet à Rochechouart.  

[LIVRET PEDAGOGIQUE] : En mission avec Captain Biodiv'. Le livret sous forme de jeux, est destiné aux enfants et 

se complète avec le panneau d'exposition "les espèces exotiques envahissantes". Un programme pédagogique 

complémentaire pour les scolaires sera développé à partir de la rentrée 2018-2019.  

Info : http://syndicatmixteviennegorre.fr/  

Contact : Marie ADALBERT - 05 55 48 14 43  - smvg.riviere@orange.fr   
 

Les travaux ont repris à l'étang de la MonnerieLes travaux ont repris à l'étang de la MonnerieLes travaux ont repris à l'étang de la MonnerieLes travaux ont repris à l'étang de la Monnerie, pour cette 2ème année d'abaissement du plan d'eau. Le bassin de 

décantation (en série dans le cours d'eau) a été remis en fonction le 25 juin. Cette année, il a été décidé de 

réaliser un curage, en amont immédiat des vannes, afin de limiter les départs vers l'aval. Les sondes de mesure en 

continu sont en service lors de tous les travaux et de la vidange à venir. Un système d'alerte nous permet d'être 

prévenues de toute pollution. Cette année, il est prévu 2 abaissements successifs de 20 cm chacun (fin juin-début 

juillet). Observations : La rivière retrace déjà son cours dans l'emprise de l'étang, l'abaissement de l'année dernière 

est bien visible. La végétation se développe (arbres, plantes de zone humide) mais la jussie est toujours bien 

présente. Des photos aériennes sont réalisées tous les ans afin d'observer l'évolution, et un suivi est réalisé de 

manière régulière (analyses d'eau pendant la vidange, suivis biologiques et morphologiques en années 1 et 4). 

Plus d'info et photos : http://syndicat-bandiat-tardoire.fr/  - https://www.facebook.com/symba.bandiat.tardoire/ 

Fiche REX (1ereétape) :http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/142/2017-AL%20PARCOLLET-effacement%20etang%20la%20monnerie.pdf  

Contact : Anne-Laure PARCOLLET - 05 55 70 27 31 - syndicat.tardoire@orange.fr  

  

Sortie du site Info Restrictions Eau à l'échelle NouvelleSortie du site Info Restrictions Eau à l'échelle NouvelleSortie du site Info Restrictions Eau à l'échelle NouvelleSortie du site Info Restrictions Eau à l'échelle Nouvelle----AquitaineAquitaineAquitaineAquitaine : http://info-restrictions.eau-nouvelle-aquitaine.fr/     

Le site Info Restrictions Eau vous permet de suivre, à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, les mesures de 

restriction des différents usages de l’eau en vigueur sur votre commune. Tenant compte des spécificités locales, il 

informe sur les restrictions en cours : concernent-elles les rivières ? Les nappes profondes ou superficielles ? Tous 

les usages ? Quelles cultures ? Peut-on arroser son potager ? Remplir sa piscine ? Quels sont les niveaux d’eau sur 

ma commune ? Comment sont décidées les restrictions ? Etc. L'outil est administré par l'équipe de l'Agence 

Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine.   

Contact : Amandine RIBREAU - ARB Nouvelle-Aquitaine - amandine.ribreau@arb-na.fr   
 

Appel à candidature des Trophées 2018 de la Réserve de biosphère du bassin de la DordogneAppel à candidature des Trophées 2018 de la Réserve de biosphère du bassin de la DordogneAppel à candidature des Trophées 2018 de la Réserve de biosphère du bassin de la DordogneAppel à candidature des Trophées 2018 de la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne....    L’établissement 

EPIDOR, coordinateur de la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne, organise du 30 avril au 15 août 

2018 un concours pour distinguer des projets, démarches ou initiatives dans les domaines de l’alimentation et de 

l’agriculture qui s’illustrent en matière de développement durable. A travers ce concours l’établissement souhaite 

identifier des initiatives qui participent à la mise en place, au développement ou à la promotion d’une alimentation 

bon marché, saine et équilibrée, privilégiant l’usage de produits locaux et identitaires du bassin de la Dordogne. 

Trois initiatives seront sélectionnées pour représenter le bassin de la Dordogne lors d’une cérémonie officielle 

organisée au siège de l’UNESCO à Paris, en présence des représentants du programme « Homme et Biosphère ».  

DDDDate limite pate limite pate limite pate limite pour répondre est le 15 août 2018.our répondre est le 15 août 2018.our répondre est le 15 août 2018.our répondre est le 15 août 2018.  Pour en savoir plus : http://www.biosphere-bassin-dordogne.fr/ 

Contact : Raphael MICHAU    ----    05 53 29 17 65 -  06 81 44 80 42 - r.michau@eptb-dordogne.fr  
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Le Syndicat du Bassin des Rivières de l'Angoumois (SyBRA) Le Syndicat du Bassin des Rivières de l'Angoumois (SyBRA) Le Syndicat du Bassin des Rivières de l'Angoumois (SyBRA) Le Syndicat du Bassin des Rivières de l'Angoumois (SyBRA) recrute un(e)recrute un(e)recrute un(e)recrute un(e)    Technicien(ne) ruissellements et risques Technicien(ne) ruissellements et risques Technicien(ne) ruissellements et risques Technicien(ne) ruissellements et risques 
inondationsinondationsinondationsinondations. Elle/Il est chargé(e) d'assurer la conduite de projets d'études, d'aménagements et de gestion pour la 
lutte contre les ruissellements et le risque inondation. Au contact direct du terrain, il (elle) joue également le rôle de 
relais auprès des acteurs locaux et usagers des cours d'eau et des bassins versants (riverains, élus...). 
Poste basé à Le paradis 16430 BALZAC  
Contact : Matthieu TALLON - 05 45 38 16 71 - contact@sybra.fr      
    
Syndicat Mixte d'Assainissement et de Mise en Valeur de la Brenne (36) recrute un TMRSyndicat Mixte d'Assainissement et de Mise en Valeur de la Brenne (36) recrute un TMRSyndicat Mixte d'Assainissement et de Mise en Valeur de la Brenne (36) recrute un TMRSyndicat Mixte d'Assainissement et de Mise en Valeur de la Brenne (36) recrute un TMR.  
Poste CDD 1 an 35h basé à Mézières en Brenne.  
Contact : Alban MAZEROLLES - 02-54-38-17-32 - claise36@orange.fr  - 06-79-57-78-18.  
Voir l'offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/416/SIAMVB-fiche_de_poste_technicien_de_rivieres.pdf    

    

La Fédération La Fédération La Fédération La Fédération pour la pour la pour la pour la Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Creuse (FD AAPPMA 23) Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Creuse (FD AAPPMA 23) Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Creuse (FD AAPPMA 23) Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Creuse (FD AAPPMA 23) recrute recrute recrute recrute un(e)un(e)un(e)un(e)    

technicien(ne) qualifié(e)technicien(ne) qualifié(e)technicien(ne) qualifié(e)technicien(ne) qualifié(e) ; pour assurer le suivi de l’application de la politique des instances statutaires dans son 

domaine de compétence, pour organiser la mise en œuvre opérationnelle de la politique départementale de 

gestion définie par le CA (PDPG et SDVP ou autres) et les interventions sur les milieux aquatiques ; pour établir les 

demandes de subvention en rapport avec son activité, assurer le suivi des dotations et organiser des animations 

autour du loisir pêche.   

Contact : peche23@orange.fr  

Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/419/FDAAPPMA23-emploi-Tech%20qualif.pdf  

 

Orléans Métropole Orléans Métropole Orléans Métropole Orléans Métropole a intégré à ses statuts l’ensemble des compétences liées au grand cycle de l’eau. Afin de lui 

permettre de développer des actions cohérentes et efficientes, le service de l’environnement et de la prévention des 

risques recrute unrecrute unrecrute unrecrute un Chargé Chargé Chargé Chargé mission Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) H/Fmission Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) H/Fmission Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) H/Fmission Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) H/F....    

Voir l’offre : http://mairie-orleans.profilsearch.com/recrute/internet/fo_annonce_voir.php?id=2558  

Contact : Natacha BILLET - 02 38 79 22 34.  

 

LeLeLeLe    Conseil Départemental de la CreuseConseil Départemental de la CreuseConseil Départemental de la CreuseConseil Départemental de la Creuse    recrute un.e recrute un.e recrute un.e recrute un.e cccchefhefhefhef....fefefefe    de projet études et développement dde projet études et développement dde projet études et développement dde projet études et développement deseseses    systèmes systèmes systèmes systèmes 

d’information d’information d’information d’information au service des politiques de lau service des politiques de lau service des politiques de lau service des politiques de l’eau’eau’eau’eau. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 13 juillet prochain. 

Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/421/CD23-Offre%20gestionnaire%20de%20donnees.pdf 

    

Bordeaux Métropole recrute unBordeaux Métropole recrute unBordeaux Métropole recrute unBordeaux Métropole recrute un.e.e.e.e    Technicien.ne GEMAPI digues et milieux aquatiques.  

Voir l’offre : http://www.france-digues.fr/ressources/emplois-et-stages/technicien-gemapi-digues-et-milieux-aquatiques/ 

 

L'EPTB Charente, Etablissement Public Territorial de Bassin CharenteL'EPTB Charente, Etablissement Public Territorial de Bassin CharenteL'EPTB Charente, Etablissement Public Territorial de Bassin CharenteL'EPTB Charente, Etablissement Public Territorial de Bassin Charente    recrute un.recrute un.recrute un.recrute un.eeee    rrrresponsable SAGE Charenteesponsable SAGE Charenteesponsable SAGE Charenteesponsable SAGE Charente. Le  

projet de SAGE a été adopté par la CLE en mars 2018, il est actuellement en phase de consultation des 

assemblées avant enquête publique. Poste basé à Saintes (17).  

Voir l’offre : http://www.fleuve-charente.net/eptb-charente/offres-demploistage  

 

 

Le Le Le Le Forum Forum Forum Forum rivièresrivièresrivièresrivières    2018201820182018    rassemblant le réseau des rassemblant le réseau des rassemblant le réseau des rassemblant le réseau des TMR TMR TMR TMR aura lieu leaura lieu leaura lieu leaura lieu le    jeudijeudijeudijeudi    8 et8 et8 et8 et    le vendredile vendredile vendredile vendredi    9 novembre9 novembre9 novembre9 novembre    à Lathusà Lathusà Lathusà 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  

 

Postes à pourvoir 


