
CPIE Val de CPIE Val de CPIE Val de CPIE Val de GartempeGartempeGartempeGartempe    

La Voulzie La Voulzie La Voulzie La Voulzie ––––    CS 40005 CS 40005 CS 40005 CS 40005     

86390 LATHUS86390 LATHUS86390 LATHUS86390 LATHUS----STSTSTST----REMYREMYREMYREMY    

TelTelTelTel    : 05.49.91.71.54 : 05.49.91.71.54 : 05.49.91.71.54 : 05.49.91.71.54 ----    emailemailemailemail    :  cpie:  cpie:  cpie:  cpie----valvalvalval----dededede----gartempe@cpagartempe@cpagartempe@cpagartempe@cpa----lathus.asso.frlathus.asso.frlathus.asso.frlathus.asso.fr    

 

 

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

 

[PUBLICATION] En 2017, l’agence de l’eau a mené une étude pour mieux connaitre les actions de réduction des 

transferts de pollution réalisées dans le bassin Loire-Bretagne. Dans le cadre de son programme d’intervention, elle 

fait de la réduction des transferts de pollutions un axe fort pour lutter contre les pollutions diffuses agricoles. 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne met à votre disposition deux fiches techniquesdeux fiches techniquesdeux fiches techniquesdeux fiches techniques qui rassemblent les éléments de 

connaissance sur les transferts de particules de sol et de pollutions diffuses. Les objectifs de ces fiches sont de 

partager les connaissances générales associées aux transferts et de définir un vocabulaire commun.  

Le lien : https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/espace-actualites/actualite-agence/contenu1/les-actualites-du-site-agence/comprendre-et-agir-sur-les-transferts-de-pollutions-dorigine-agr.html 

Info transmise par : Samuel ANDRE - Chargé d’interventions spécialisé Milieux Aquatiques  
 

Le Comité de bassin du 2 juillLe Comité de bassin du 2 juillLe Comité de bassin du 2 juillLe Comité de bassin du 2 juillet 2018 vient d’adopter leet 2018 vient d’adopter leet 2018 vient d’adopter leet 2018 vient d’adopter le    Plan d’adaptation au changement climatique d’AdourPlan d’adaptation au changement climatique d’AdourPlan d’adaptation au changement climatique d’AdourPlan d’adaptation au changement climatique d’Adour----

GaronneGaronneGaronneGaronne.... Ce plan a été établi par un groupe de travail issu du comité de bassin associant d’autres partenaires, 

notamment des scientifiques. Fondé sur le diagnostic des impacts du changement climatique et sur les 

vulnérabilités de nos territoires, ce document n’est pas une fin en soi. Le temps est aujourd’hui celui de l’action : Il 

a vocation à faire évoluer les stratégies à différentes échelles en matière de gestion de l’eau mais aussi celles, 

interdépendantes, du climat, de l’énergie, de l’agriculture, de la santé, de la biodiversité et d’aménagement des 

territoires. Il encourage également tous les secteurs socio-professionnels à anticiper. S’adapter requiert du courage 

pour se hisser à la mesure du défi : notre avenir passe par l’eau !  

Voir le plan : https://fr.calameo.com/read/00022259216071b6cf679 

 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels organise, le 5 septembre5 septembre5 septembre5 septembre à MontluçonMontluçonMontluçonMontluçon, une Journée Journée Journée Journée 

technique sur le thèmetechnique sur le thèmetechnique sur le thèmetechnique sur le thème    de la «de la «de la «de la «    Caractérisation des têtes de bassin versantCaractérisation des têtes de bassin versantCaractérisation des têtes de bassin versantCaractérisation des têtes de bassin versant    »»»».   

Info  : http://centrederessources-loirenature.com/evenements/reseau-zh/journee-technique-caracterisation-des-tetes-de-bassin-5-septembre-2018 

     Contact : Pascale LARMANDE - 02 38 24 20 95 - pascale.larmande@reseau-cen.org  
 

[SAVE THE DATE] : Dans le cadre de ces missions de veille et d’alerte, l’Orenva en partenariat avec le 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de Loire organise une journée technique sur la Crassule de Helms le 19 journée technique sur la Crassule de Helms le 19 journée technique sur la Crassule de Helms le 19 journée technique sur la Crassule de Helms le 19 

septembre 2018septembre 2018septembre 2018septembre 2018. Petite plante vivace succulente aquatique, la Crassule de Helms est de plus en plus présente dans 

les milieux aquatiques et humides des régions du Grand Ouest. Cette journée sera l’occasion de partager les 

connaissances sur cette plante et de présenter des retours d’expériences de gestion.   

Le programme et le lieu de la journée seront communiqués à la fin du mois d’août.   

Info : Florence THINZILAL - 05 46 87 85 34 - fthinzilal@forum-marais-atl.com   
 

L'Agence de l’Eau Adour-Garonne organise deux journées techniques les 17 et 18 octobre 2018 à Biscarrosse (40)  

intitulés : "Lacs et étangs du "Lacs et étangs du "Lacs et étangs du "Lacs et étangs du littoral    aquitain : un territoireaquitain : un territoireaquitain : un territoireaquitain : un territoire    unique, l'implication de tous". Elle unique, l'implication de tous". Elle unique, l'implication de tous". Elle unique, l'implication de tous". Elle nnnnous invite à partager 

la connaissance sur ce territoire dans un contexte de changement climatique et abordera la préservation et la 

gestion de ces écosystèmes remarquables tout en conciliant leur biodiversité et leurs usages.  

Info : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/journees-techniques-lacs.html   

Contact : Journeelacs@eau-adour-garonne.fr   
     

Le Groupe d'Histoire des Zones Humides vous invite à ses 10 èmes Journées d'études et de terrain co-organisées 

cette année avec les Commissions "Biogéographie" et "Géographie de la Mer, des Côtes et des Iles" du Comité 

National Français de Géographie. Elles se dérouleront dans les marais de Brouage et de l'Ile d'Oléron dans les marais de Brouage et de l'Ile d'Oléron dans les marais de Brouage et de l'Ile d'Oléron dans les marais de Brouage et de l'Ile d'Oléron     les 7 et 8 les 7 et 8 les 7 et 8 les 7 et 8 

septembre 2018 avec une thématique générale "Géohistoire septembre 2018 avec une thématique générale "Géohistoire septembre 2018 avec une thématique générale "Géohistoire septembre 2018 avec une thématique générale "Géohistoire des patrimoines littoraux dans la tempête du des patrimoines littoraux dans la tempête du des patrimoines littoraux dans la tempête du des patrimoines littoraux dans la tempête du 

changement climatique et de la remontée des eaux"changement climatique et de la remontée des eaux"changement climatique et de la remontée des eaux"changement climatique et de la remontée des eaux". Lors des conférences, tables-rondes et visites de terrain, des 

spécialistes venus de nombreuses disciplines (histoire, géographie, biogéographie et écologie, archéologie...) 

croiseront leurs regards avec les gestionnaires des zones humides et les Collectivités territoriales. 

Info : http://www.ghzh.fr/index.php/component/content/article/14-news/86-brouage-oleron 

 

 

Actualités des partenaires 

Agenda des Rivières 
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Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin vient de recruter deux personnesSyndicat Mixte du Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin vient de recruter deux personnesSyndicat Mixte du Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin vient de recruter deux personnesSyndicat Mixte du Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin vient de recruter deux personnes pour renforcer 

son action équipe « milieux aquatiques ».   

- Sylvain RIGAUDSylvain RIGAUDSylvain RIGAUDSylvain RIGAUD  a pris ses fonctions de technicien de rivière sur le Chavanontechnicien de rivière sur le Chavanontechnicien de rivière sur le Chavanontechnicien de rivière sur le Chavanon le 23 juillet dernier. Il mènera à 

bien les programmations de 4 EPCI du CTMA « Chavanon en action ».                 

Contact : 04 73 21 88 68 (CC Chavanon Combrailles et Volcans) - 05 55 96 97 04 (PNR) - s.rigaud@pnr-millevaches.fr 

- Eloïse LE ROUXEloïse LE ROUXEloïse LE ROUXEloïse LE ROUX est arrivée le 2 juillet et est chargée de la coordination de CTMA Creuse amont conjointement 

avec Julie COLLET (à mi-temps) et du suivi des actions des contrats territoriaux Chavanon et Creuse amont. 

Contact : Eloïse LE ROUX – 05 55 96 97 04 - e.le-roux@pnr-millevaches.fr  
 

Bienvenue àBienvenue àBienvenue àBienvenue à    Yohann BATOZYohann BATOZYohann BATOZYohann BATOZ occupe le poste de Technicien de rivières en charge de la mise en œuvre des actions 

du Contrat Territorial pour une durée de 7 mois (congé maternité de Pascaline BONNIN prolongé d'une période 

de renfort technique du syndicat). Il intervient aux côtés de Manuel CHRETIENNE.   

Contact : Yohann BATOZ - 06.75.94.88.38 - 02 48 64 32 95 - yohannbatoz.siab3a@orange.fr   
    

Bienvenue à Cécile POUGETBienvenue à Cécile POUGETBienvenue à Cécile POUGETBienvenue à Cécile POUGET qui est arrivée en mai au Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique 

(SIAH) de l'Autize et de l'Egray(SIAH) de l'Autize et de l'Egray(SIAH) de l'Autize et de l'Egray(SIAH) de l'Autize et de l'Egray en tant que technicienne Rivières.   

Contact : Cécile POUGET - 05 49 63 33 74 - 06 75 62 40 08 - siah.autize.egray@gmail.com  

Nicolas GUITOT succède depuis mars à Laurent Nicolas GUITOT succède depuis mars à Laurent Nicolas GUITOT succède depuis mars à Laurent Nicolas GUITOT succède depuis mars à Laurent POUZIN en tant que chargé de mission GEMAPI au sein de la POUZIN en tant que chargé de mission GEMAPI au sein de la POUZIN en tant que chargé de mission GEMAPI au sein de la POUZIN en tant que chargé de mission GEMAPI au sein de la 

Communauté de CommunesCommunauté de CommunesCommunauté de CommunesCommunauté de Communes    Bassin de MarennesBassin de MarennesBassin de MarennesBassin de Marennes.... Il a en charge l’animation et le suivi du contrat territorial zone 

humide, l’accompagnement des syndicats de propriétaire dans la réhabilitation du canal de la Broue, la gestion 

des espèces envahissantes et nuisible ainsi que le volet protection contre les inondations.  Le Bassin de Marennes 

est concerné par deux bassins hydrographiques (celui du fleuve Charente au nord et celui de la Seudre au sud) et 

est composé à 70% de marais.  Il possède plus de 20 km de côtes exposées au risque de submersion marine, 

comme l’a démontré la tempête Xynthia en 2010.   

Contact : Nicolas GUITTOT 05 44 85 38 50 - 07 52 67 84 20 - zones.humides@bassin-de-marennes.com 

              10, rue du Maréchal Foch - BP 50028 17320 MARENNES.  
 

Bienvenue à Camille BUISSE MEGEBienvenue à Camille BUISSE MEGEBienvenue à Camille BUISSE MEGEBienvenue à Camille BUISSE MEGE qui a intégré l’équipe du SRB Dronne au mois de mars en tant que 

technicienne de rivières en succession de Mathieu RONZE. Elle est en en charge de l’animation territoriale ainsi 

que du suivi et de la gestion des cours d’eau sur le secteur dit « Dronne amont »sur le secteur dit « Dronne amont »sur le secteur dit « Dronne amont »sur le secteur dit « Dronne amont » du Syndicat, regroupant une 

vingtaine de communes pour environ 120 kilomètres de cours d’eau.   

Contact : Camille MEGE-BUISSE - 05 53 91 98 78 - 07.87.38.76.59 - cmbuisse@rivieres-dronne.com   
 

Le Syndicat d’aménagement des rivièresLe Syndicat d’aménagement des rivièresLe Syndicat d’aménagement des rivièresLe Syndicat d’aménagement des rivières "Le Modon et Le Trainefeuilles""Le Modon et Le Trainefeuilles""Le Modon et Le Trainefeuilles""Le Modon et Le Trainefeuilles" vient d’engager une étude préalable à un vient d’engager une étude préalable à un vient d’engager une étude préalable à un vient d’engager une étude préalable à un 

contrat territorial sur le bassin du Modon.contrat territorial sur le bassin du Modon.contrat territorial sur le bassin du Modon.contrat territorial sur le bassin du Modon. Cette étude porte sur un linéaire de 95 km qui s’étend de Lucay-le-Mâle 

(Indre) à Couffy et elle répond à des exigences à la fois européennes et nationales qui imposent, via la Déclaration 

cadre sur l’eau, un retour à un bon état écologique des cours d’eau à l’échéance 2027.   

- NR36 : https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/villentrois/etude-sur-le-contrat-territorial-du-bassin-du-modon 

- NR41 : https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/couffy/lancement-de-l-etude-des-cours-d-eau 

Contact :    Titouan GALLAIS    ----    02 54 41 05 33 - 07 88 02 46 35 - syndic.modon.trainefeuilles@gmail.com  
 

[[[[ParutionParutionParutionParution]]]]    du guide d’identification des plantes exotiques envahissantes du bassin Loiredu guide d’identification des plantes exotiques envahissantes du bassin Loiredu guide d’identification des plantes exotiques envahissantes du bassin Loiredu guide d’identification des plantes exotiques envahissantes du bassin Loire----BretagneBretagneBretagneBretagne. . . . Cette réédition 

du document publié en 2010, enrichie de 10 espèces, propose à présent 51 fiches    de reconnaissance, dans un 

format maniable et pensé pour le terrain. Destiné aux acteurs de terrain, il sera principalement diffusé via les 

animations territoriales du bassin de la Loire. Un Manuel de gestion paraîtra également d'ici la fin de l'année. 

Info :http://centrederessources-loirenature.com/actualites-agenda/guide-d-identification-des-principales-plantes-exotiques-envahissantes-du-bassin-loire-bretagne  

Accès au guide d’identification : http://centrederessources-loirenature.com/reseau-invasives/outils-telechargements 

Contact : Sylvie VARRAY - sylvie.varray@reseau-cen.org - 02 38 24 55 05.  
 

Le 8Le 8Le 8Le 8èmeèmeèmeème    numéro de la lettre dnuméro de la lettre dnuméro de la lettre dnuméro de la lettre d’information du Programme d’information du Programme d’information du Programme d’information du Programme d’Action et de Prévention des Inondati’Action et de Prévention des Inondati’Action et de Prévention des Inondati’Action et de Prévention des Inondation (PAPI) Charente on (PAPI) Charente on (PAPI) Charente on (PAPI) Charente 

& Estuaire e& Estuaire e& Estuaire e& Estuaire esssstttt    en lien lien lien lignegnegnegne.... Il présente la signature de l’avenant du PAPI en date du 10 avril dernier et fait état de 

l’avancement des travaux de protection à Echillais, du guide sur les repères d’inondations, de l’ouvrage sur 

l’Anguienne à Angoulême et d’une journée d’échange d’expériences sur la gestion des digues.  

Consulter : http://www.fleuve-charente.net/wp-content/uploads/2018/07/INONDACTION-8-07-2018-WEB.pdf    
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Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial de la Vienne médiane et ses affluents, le Syndicat 

d’Aménagement du Bassin de la Vienne a mis en ligne un webun webun webun web----documentairedocumentairedocumentairedocumentaire    intitulé «intitulé «intitulé «intitulé «    au fil de la Glaneau fil de la Glaneau fil de la Glaneau fil de la Glane    »»»»....  

Cet outil de communication a été complété au gré des chantiers et notamment suite à l’effacement du Gué Giraud 

à Saint-Junien. Consultez les nouvelles vidéosnouvelles vidéosnouvelles vidéosnouvelles vidéos sur www.aufildelaglane.fr    

 

[PUBLICATION] LLLLa CATER Normandie a édité a CATER Normandie a édité a CATER Normandie a édité a CATER Normandie a édité unununun    guideguideguideguide qui vous fournira les éléments clés pour mettre en œuvre 

une opération de recharge en granulatsrecharge en granulatsrecharge en granulatsrecharge en granulats sur un cours d'eau curé, rectifié et/ou recalibré. Ce document est aussi un 

complément au guide guide guide guide précédent précédent précédent précédent sur la recréation de cours d'eausur la recréation de cours d'eausur la recréation de cours d'eausur la recréation de cours d'eau pour son volet de recréation du matelas alluvial. 

Voir les guides : https://www.cater-normandie.fr/dossiers-thematiques/hydromorphologie.html  

Info transmise par Didier PERTHUIS - DPerthuis@departement86.fr 

[ENQUETE]    L'Association Régionale de Pêche de NouvelleL'Association Régionale de Pêche de NouvelleL'Association Régionale de Pêche de NouvelleL'Association Régionale de Pêche de Nouvelle----AAAAquitaine réalise avec le soutien de la Région Nouvellequitaine réalise avec le soutien de la Région Nouvellequitaine réalise avec le soutien de la Région Nouvellequitaine réalise avec le soutien de la Région Nouvelle----

Aquitaine une enquête auprès des pratiquants du loisir pêche Aquitaine une enquête auprès des pratiquants du loisir pêche Aquitaine une enquête auprès des pratiquants du loisir pêche Aquitaine une enquête auprès des pratiquants du loisir pêche afin de mieux connaître les impacts de leur activité 

dans les territoires et auprès des acteurs du tourisme. Les données que vous compléterez sont strictement 

confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par l'Association Régionale et les Fédérations Départementales de 

Pêche de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de leur action en faveur du développement du loisir pêche.  

Le questionnaire est disponible jusqu'au 7 septembre.   

Accéder à l’enquête : https://www.peche-nouvelle-aquitaine.org/enquete-pecheurs  

Contact : Alix Gilles-Bon    ----    Coordinateur régional -   Association Régionale des Fédérations pour la  Pêche 

et la Protection du Milieu Aquatique - 05.45.69.33.91 - ar-alpc@orange.fr - www.peche-nouvelle-aquitaine.org 

 

 
Le SABV recrute un animateur Le SABV recrute un animateur Le SABV recrute un animateur Le SABV recrute un animateur environnementenvironnementenvironnementenvironnement - CDD 3ans :  
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/427/SABV-Profil%20de%20poste_2018_06.pdf 
 

Syndicat Mixte Des Marais de Saint Jean De Monts et de Beauvoir sur Mer (Syndicat Mixte Des Marais de Saint Jean De Monts et de Beauvoir sur Mer (Syndicat Mixte Des Marais de Saint Jean De Monts et de Beauvoir sur Mer (Syndicat Mixte Des Marais de Saint Jean De Monts et de Beauvoir sur Mer (SMMJB) recrute un technicien cours SMMJB) recrute un technicien cours SMMJB) recrute un technicien cours SMMJB) recrute un technicien cours 
d'eau d'eau d'eau d'eau ETETETET    un technicien un technicien un technicien un technicien maraismaraismaraismarais.  
Voir l’offre technicien cours d'eau : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/422/SMMJB-annonce%20technicien%20cours%20d'eau.pdf 

Voir l’offre technicien marais : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/422/SMMJB-annonce%20technicien%20marais.pdf 
 

Le Syndicat du Bassin versant du Né recLe Syndicat du Bassin versant du Né recLe Syndicat du Bassin versant du Né recLe Syndicat du Bassin versant du Né recrrrrute un(e) technicien(ne) de rivièreute un(e) technicien(ne) de rivièreute un(e) technicien(ne) de rivièreute un(e) technicien(ne) de rivière pour renforcer son équipe suite à la mise 
en place de la GEMAPI. Elle se compose de de 5 personnes : un directeur/technicien rivière, une animatrice de 
gestion intégrée, 2 agents techniques et une adjointe administratif pour 750 km de cours d’eau et un territoire de 
880 km². Le poste sera basé à Lachaise (16).  
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/423/Syndicat%20Ne-annonce%20recrutement%20technicien%20riviere.pdf 

Contact : Laurent PAULHAC - 06 07 64 55 92 - 05 45 778 74 45 laurent.paulhac@siah-ne.fr   
 

Dans le cadre de l'extension de son périmètre de compétence lllle syndicat de la Manse étendu recherche e syndicat de la Manse étendu recherche e syndicat de la Manse étendu recherche e syndicat de la Manse étendu recherche un un un un 
ttttroisième technicien de rivières roisième technicien de rivières roisième technicien de rivières roisième technicien de rivières pour renforcer son équipepour renforcer son équipepour renforcer son équipepour renforcer son équipe. Envoyer une lettre de motivation (LM) et un Curriculum 
Vitae (CV) sous la forme suivante : Nom_Prénom_LM / Nom_Prénom_CV.   
Dépôt des candidatures par mail à manse.secretariat@orange.fr avant le vendredi 10 août 2018.    
Fiche de poste sur www.sainte-maure-de-touraine.fr/editorial/57/la-manse.html  
Contact : Delphine LAISEMENT - Place de l'église - Mairie - 37800 SEPMES - 02 47 40 94 30 - 06 45 36 07 85. 
 

La CC Loches Sud Touraine recrute un TMRLa CC Loches Sud Touraine recrute un TMRLa CC Loches Sud Touraine recrute un TMRLa CC Loches Sud Touraine recrute un TMR    ////    gestionnaire d’ENS.gestionnaire d’ENS.gestionnaire d’ENS.gestionnaire d’ENS.            
Dans le cadre d'une hausse temporaire d'activité. CDD à temps plein d’un an.  
Voir l'offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/425/CCLST-Offre%20site%20CDG%2037.pdf  
Contact : Marie SANDOUNO - marie.sandouno@lochessudtouraine.com ou 02 47 91 19 33.  
 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Monts et Barrage recrute un(e) chargé(e) de mission EauLe Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Monts et Barrage recrute un(e) chargé(e) de mission EauLe Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Monts et Barrage recrute un(e) chargé(e) de mission EauLe Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Monts et Barrage recrute un(e) chargé(e) de mission Eau----
Environnement. Environnement. Environnement. Environnement.  Il ou elle sera chargé(e) de mettre en œuvre les actions environnement développées à l’échelle du 
Pays et animera et mettra en œuvre des programmes de gestion de cours d’eau sur son territoire, l’un sur le bassin 
de la Briance, l’autre sur le bassin de la Vienne amont.  CDD de 3 ans renouvelable. Poste basé à Bujaleuf (87). 
Voir l’offre : http://www.monts-et-barrages-en-limousin.fr/index.php?id=fr22&id_document=article_fr_20180713112956_8b1475ca2fe056d7272ecd8c001ba2cc.xml 

Contact : Cécilia MALRAISON - 05 55 69 57 60 - environnement@monts-et-barrages-en-limousin.fr  
 

 

Postes à pourvoir 


