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Le Train du ClimatLe Train du ClimatLe Train du ClimatLe Train du Climat propose une exposition scientifique avec un parcours de découverte des climats passés, présents 

et futurs de la planète. A chaque halte, 3 jours d’évènements permettent de partager les savoirs et d’échanger 

autour des enjeux et solutions pour le climat. Un moment de rencontre unique entre chercheurs, grand public, 

associations, élus, experts, entrepreneurs… Inscription aux conférencesconférencesconférencesconférences    ««««    Changement climatique, eau et Changement climatique, eau et Changement climatique, eau et Changement climatique, eau et 

agriculture : un plan d'adaptation pour agir"agriculture : un plan d'adaptation pour agir"agriculture : un plan d'adaptation pour agir"agriculture : un plan d'adaptation pour agir" à    AngoulêmeAngoulêmeAngoulêmeAngoulême, le 5 octobre5 octobre5 octobre5 octobre  (14h30-16h), , , , à BiarritzBiarritzBiarritzBiarritz, le 26 octobre26 octobre26 octobre26 octobre 

(16h30 à 18h), à AgenAgenAgenAgen, le 5 novembre5 novembre5 novembre5 novembre (18h30 à 20h)....         

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

 

Les services de l’inventaire de NouvelleLes services de l’inventaire de NouvelleLes services de l’inventaire de NouvelleLes services de l’inventaire de Nouvelle----AquitaineAquitaineAquitaineAquitaine, sites de Poitiers, Limoges et Bordeaux, organisent des journées journées journées journées 

d’étude sur le thèmed’étude sur le thèmed’étude sur le thèmed’étude sur le thème    ««««    ouvrages et usages du patrimoine de l’eau et des rivièresouvrages et usages du patrimoine de l’eau et des rivièresouvrages et usages du patrimoine de l’eau et des rivièresouvrages et usages du patrimoine de l’eau et des rivières    » les 17» les 17» les 17» les 17----18 octobre 2018 à 18 octobre 2018 à 18 octobre 2018 à 18 octobre 2018 à 

AngoulêmeAngoulêmeAngoulêmeAngoulême (site du CNAM). La participation est gratuite mais il faut impérativement s’inscrire par l’intermédiaire du 

formulaire suivant (le y est programme accessible) : http://enquetes.aquitaine.fr/index.php/19451?lang=fr  

Programme : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/440/Programme_JE2018_BD_V8.pdf   

Contact : Florence GHIOLDI - 05 57 57 74 12 - florence.ghioldi@nouvelle-aquitaine.fr  

 

 

Le Forum rivières 2018 rassemblant le réseau des TMR aura lieu le jeudi 8 et le vendredi 9 novembre à Lathus. Le Forum rivières 2018 rassemblant le réseau des TMR aura lieu le jeudi 8 et le vendredi 9 novembre à Lathus. Le Forum rivières 2018 rassemblant le réseau des TMR aura lieu le jeudi 8 et le vendredi 9 novembre à Lathus. Le Forum rivières 2018 rassemblant le réseau des TMR aura lieu le jeudi 8 et le vendredi 9 novembre à Lathus.     

La programmation se termine et vous sera adressée très vite. 

Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/forum-(2_18).html   

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

Le Forum des Marais Atlantiques et le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire organisent en 

partenariat avec l’Agence de l'eau Loire-Bretagne et la région Centre-Val de Loire (Feder bassin de la Loire), un 

séminaire pour le suivi et lséminaire pour le suivi et lséminaire pour le suivi et lséminaire pour le suivi et l’évaluation des milieux humides ’évaluation des milieux humides ’évaluation des milieux humides ’évaluation des milieux humides le 15 novembre 2018 à Orléansle 15 novembre 2018 à Orléansle 15 novembre 2018 à Orléansle 15 novembre 2018 à Orléans....    

L’objectif est de restituer aux maitres d’ouvrages des contrats territoriaux, un travail de plusieurs années de 

recherche sur les indicateurs de suivi. Le projet LigérO, outil opérationnel (adapté du programme RhoMéO) 

engagé depuis 2015 sur le bassin de la Loire, propose des protocoles et indicateurs associés dont un indicateur 

trophique. Ils sont à disposition des gestionnaires et répondent au double objectif : le suivi de l’efficacité des l’efficacité des l’efficacité des l’efficacité des 

travaux de gestion et de restauration sur les zones humides et travaux de gestion et de restauration sur les zones humides et travaux de gestion et de restauration sur les zones humides et travaux de gestion et de restauration sur les zones humides et le suivi de l’état et des fonctions de ces milieux.  

Ce séminaire destiné aux partenaires de l’Agence : les régions, ses délégations, les maîtres d’ouvrage des contrats 

territoriaux (gestionnaires, techniciens de rivière, de marais, de bassin versant, etc.).  

Pour tout renseignement et inscription : http://www.ligero-zh.org/     

    

Pour la seconde année, l’Association LOGRAMI organise deux demil’Association LOGRAMI organise deux demil’Association LOGRAMI organise deux demil’Association LOGRAMI organise deux demi----journées de restitution journées de restitution journées de restitution journées de restitution des résultats des suivis 

biologiques sur les poissons migrateurs amphihalins du bassin de la Loire. Celles-ci sont ouvertes à tous les acteurs 

de la gestion de l’eau (administrations, fédérations de pêche, syndicats de bassin, syndicats de rivières, 

communautés de communes, associations…). Ainsi, nous vous invitons d’ores et déjà à retenir les dates suivantes : 

- Le 22 novembre 2018 pour l’amoLe 22 novembre 2018 pour l’amoLe 22 novembre 2018 pour l’amoLe 22 novembre 2018 pour l’amont du bassin de la Loirent du bassin de la Loirent du bassin de la Loirent du bassin de la Loire (dép. : 03, 15,18, 42, 43, 45, 48, 63, 58, 71),  

----    Le 28 novembre 2018 pour la partie aval et Le 28 novembre 2018 pour la partie aval et Le 28 novembre 2018 pour la partie aval et Le 28 novembre 2018 pour la partie aval et MaMaMaMayenneyenneyenneyenne (dép. : 23, 36, 37, 41, 44, 49, 53, 72, 79, 85, 86, 87). 

Les lieux et horaires seront communiqués très prochainement : www.logrami.fr   

 

La Fédération des Conservatoires des Espaces Naturels organise un séminaireséminaireséminaireséminaire "Comment comprendre et agir pour "Comment comprendre et agir pour "Comment comprendre et agir pour "Comment comprendre et agir pour 

la remobilisation sedimentaire" lela remobilisation sedimentaire" lela remobilisation sedimentaire" lela remobilisation sedimentaire" le    27 novembre 201827 novembre 201827 novembre 201827 novembre 2018    àààà    ChatelChatelChatelChatel----dededede----Neuvre (03).Neuvre (03).Neuvre (03).Neuvre (03).        

Info : http://www.centrederessources-loirenature.com/evenements/centre-de-ressources/seminaire-comment-comprendre-et-agir-pour-la-remobilisation  

 

 

Actualités des partenaires 

Agenda des Rivières 
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Bienvenue à Yoann SUREAUBienvenue à Yoann SUREAUBienvenue à Yoann SUREAUBienvenue à Yoann SUREAU qui a intégré le service des milieux naturels et biodiversité au sein de la 

Direction de l’Environnement et du Développement Durable du conseil départemental de la Dordogneconseil départemental de la Dordogneconseil départemental de la Dordogneconseil départemental de la Dordogne 

aux côté de Cathy PRIGENT et de Julien LAFON. Ses missions seront dévolues à la CATER-ZH et à la 

maison numérique de la biodiversité au sein de la DEDD du conseil départemental de la Dordogne. 

Contact : Yoann SUREAU - 05.53.06.80.07 - y.sureau@dordogne.fr 

Depuis le 1er janvier 2018,    la la la la Communauté de CommunesCommunauté de CommunesCommunauté de CommunesCommunauté de Communes    dudududu    Pays FoyenPays FoyenPays FoyenPays Foyen (20 communes adhérentes, réparties sur 

deux départements, la Gironde et la Dordogne) est compétente en matière de GEstion des Milieux Aquatiques et 

de Prévention des Inondations. Brenda LégliseBrenda LégliseBrenda LégliseBrenda Léglise----Blanchard a intégré le poste de chargée de mission GEMAPIBlanchard a intégré le poste de chargée de mission GEMAPIBlanchard a intégré le poste de chargée de mission GEMAPIBlanchard a intégré le poste de chargée de mission GEMAPI de la 

collectivité au mois d’août. Elle a pour mission notamment d’organiser la gestion des affluents de la Dordogne (la 

Durèze, la Soulège, la Gravouse, les Sandaux, le Véneyrol, le Seignal et le Moiron) sur le territoire de la collectivité 

en partenariat avec les structures intervenant sur les bassins versants concernés.                  

Contact : Brenda LEGLISE-BLANCHARD - 05 57 69 48 54 - b.leglise-blanchard@paysfoyen.fr   

2, avenue Georges Clémenceau – 33220 PINEUILH (Siège).       

PDT : David ULMANN – Vice-PDT délégué à la GEMAPI : Laurent FRITSCH 

Le Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) se dote d’unLe Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) se dote d’unLe Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) se dote d’unLe Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) se dote d’une nouvellee nouvellee nouvellee nouvelle    identité visuelle suite à l’évolution de son identité visuelle suite à l’évolution de son identité visuelle suite à l’évolution de son identité visuelle suite à l’évolution de son 

périmètre depuis la 1périmètre depuis la 1périmètre depuis la 1périmètre depuis la 1erererer    janvier 2018 janvier 2018 janvier 2018 janvier 2018 comprenant logo, panneaux de chantier thématiques itinérants, flocage des 

véhicules, site internet www.smva86.fr (en construction), bâche (250x100)…   

Une conférence de presse s’est tenue le 25 septembre à Morthemer sur la Dive où ont eu lieux récemment des 

travaux de restauration morphologique.  

Contact : Benjamin GLATIGNY - animateur contrat Vienne aval - 06 3294 14 78 - anim@vienne-aval.fr  

 

Création d’un EPAGE sur le Bassin du LoingCréation d’un EPAGE sur le Bassin du LoingCréation d’un EPAGE sur le Bassin du LoingCréation d’un EPAGE sur le Bassin du Loing : Suite aux inondations exceptionnelles du bassin du Loing en mai juin 

2016, une forte implication des élus, des syndicats de rivières, des partenaires et sous le pilotage du Préfet 

coordonnateur de bassin Seine, a permis d’engager une large concertation visant à mieux structurer l’exercice de 

la compétence GEMAPI sur l’intégralité du bassin hydrographique du Loing.  

Ce nouvel établissement, qui concernera 18 EPCI, 300 communes sur 3 départements et 3 Régions, verra le jour 

le 1er janvier prochain. Ce sera le premier EPAGE du Bassin Seine Normandie.  
 

Elaboration d’un PAPI d’intention sur le LoingElaboration d’un PAPI d’intention sur le LoingElaboration d’un PAPI d’intention sur le LoingElaboration d’un PAPI d’intention sur le Loing    : : : : Suite aux inondations exceptionnelles du bassin du Loing en mai 

juin 2016, et en lien avec la création de l’EPAGE au 1er janvier prochain, un Programme d’Actions de Prévention 

des Inondations (PAPI), est en cours d’élaboration. Les 18 EPCI et syndicats de rivière du bassin du Loing ont 

missionné cette année l’EPTB Seine Grands Lacs qui aura en charge l’animation du PAPI Loing.  
 

L’équipe du SIVLO s’agrandit en septembre :L’équipe du SIVLO s’agrandit en septembre :L’équipe du SIVLO s’agrandit en septembre :L’équipe du SIVLO s’agrandit en septembre : Bienvenue aux  3 nouvelles recrues (Christelle JACQUETChristelle JACQUETChristelle JACQUETChristelle JACQUET, Directrice 

Administrative et Financière - c.jacquet@sivlo.fr, Claire MEILLONClaire MEILLONClaire MEILLONClaire MEILLON    ----    c.meillon@sivlo.fr, Technicienne rivières sur 

le Lunain et Orvanne, affluents du Loing (77 et 89) et Kévin AGNELOTKévin AGNELOTKévin AGNELOTKévin AGNELOT    ----    k.agnelot@sivlo.fr, Technicien rivières 

sur les sources du Loing et de l’Ouanne (89). Ces recrutements ont été engagés en vue de renforcer l’équipe en 

place et couvrir l’ensemble du périmètre du futur EPAGE.  N° bureau (02.38.95.11.26).  
 

18181818èmeèmeèmeème    édition de la Visite du Loingédition de la Visite du Loingédition de la Visite du Loingédition de la Visite du Loing    :::: Chaque année, une visite est organisée par le SIVLO destinée aux élus et 

partenaires techniques et financiers. Cette année, 85 participants ont visité sur la journée différents projets et 

chantiers réalisés sur les sources du bassin dans l’Yonne (en Puisaye Forterre). Cette journée conviviale, a permis 

d’aborder le 27 septembre, sur le terrain les différentes problématiques rencontrées (continuité écologique, gestion 

de zones humides, inondations, lutte contre le piétinement du bétail, plans d’eau sur cours, etc.)   

Info : https://fr-fr.facebook.com/Bassinduloing/    

Contact : Pierre MALO - 02 38 95 11 62 - p.malo@sivlo.fr  
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Le canal de Broue a été inauguré le 11 septembreLe canal de Broue a été inauguré le 11 septembreLe canal de Broue a été inauguré le 11 septembreLe canal de Broue a été inauguré le 11 septembre. Il aura fallu 4 ans et près de 4 millions d’euros pour réhabiliter 

une des artères hydrauliques majeures du marais de Brouage restée sans entretien depuis 30 ans. Pour assurer la 

remise en état, des arrachages de jussie ont été effectués, des pieux ainsi que du grillage ont été installés pour 

conforter les berges et empêcher le creusement de galerie par les ragondins. Son inauguration a donné lieu à une 

demi-journée au bord du canal riche de discours et de positionnements politiques importants pour le prochain 

contrat territorial du marais de Brouage en cours d'élaboration. L'inauguration fut couverte par de nombreux 

médias notamment France 3, dont vous pouvez retrouver le reportage en suivant le lien ci-dessous.  

Reportage France 3 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/canal-broue-charente-maritime-s-est-refait-beaute-1539360.html 

Contact : Nicolas GUITTOT- 05 46 85 38 50 - zones.humides@bassin-de-marennes.com    

 

L’EPTB Vienne a édité un guide des économies d’eau pour les bâtiments et espaces publics L’EPTB Vienne a édité un guide des économies d’eau pour les bâtiments et espaces publics L’EPTB Vienne a édité un guide des économies d’eau pour les bâtiments et espaces publics L’EPTB Vienne a édité un guide des économies d’eau pour les bâtiments et espaces publics destiné aux collectivités 

désireuses de mettre en place une démarche d’économie d’eau.   

Le document, ainsi qu’une version destinée aux particuliers, sont disponibles gratuitement en téléchargement sur le 

site Internet de l’EPTB Vienne :  www.eptb-vienne.fr/-Economies-d-eau-.html  

Contact : Léa MIE -    05 55 02 02 51-  l.mie@eptb-vienne.fr            

    

35 nouveaux 35 nouveaux 35 nouveaux 35 nouveaux retours d’expérienceretours d’expérienceretours d’expérienceretours d’expérience de gestion sur les espèces exotiques envahissantes ont été ajoutés au 

sein d’un volume 3 du guide «guide «guide «guide «    Les EEE dans les milieux aquatiques, connaissances pratiques et Les EEE dans les milieux aquatiques, connaissances pratiques et Les EEE dans les milieux aquatiques, connaissances pratiques et Les EEE dans les milieux aquatiques, connaissances pratiques et 

expériences de gestionexpériences de gestionexpériences de gestionexpériences de gestion    »»»»....     

Accès : http://www.gt-ibma.eu/parution-du-3e-volume-de-louvrage-especes-exotiques-envahissantes-dans-les-milieux-aquatiques-experiences-de-gestion-bis/  

Contact : Emmanuelle Sarat - 07 60 44 00 45 - emmanuelle.sarat@uicn.fr 

 

    
    

Le Syndicat dLe Syndicat dLe Syndicat dLe Syndicat du Bassin Versant des Luys (SVL) recrute un. u Bassin Versant des Luys (SVL) recrute un. u Bassin Versant des Luys (SVL) recrute un. u Bassin Versant des Luys (SVL) recrute un. ttttechnicien.ne rivièresechnicien.ne rivièresechnicien.ne rivièresechnicien.ne rivières. . . . Poste basé à AMOU (40).    
Voir l’offre :    http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/431/SBVL-recrutement%20d%20un%20technicien%20de%20riviere%20par%20voie%20statutaire.pdf  
 

    

Le Syndicat d’Aménagement  de la Charente non domaniale (SACND) recrute un technicien milieux aquatiques. Le Syndicat d’Aménagement  de la Charente non domaniale (SACND) recrute un technicien milieux aquatiques. Le Syndicat d’Aménagement  de la Charente non domaniale (SACND) recrute un technicien milieux aquatiques. Le Syndicat d’Aménagement  de la Charente non domaniale (SACND) recrute un technicien milieux aquatiques.     
Le poste sera basé à Mansle (16) à compter du 1er janvier 2019. Candidatures attendues pour le 22 octobre. 
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/432/SACND-Recrutement%20TMR.pdf  
Contact : Syndicat Mixte Charente Eaux - Alain MARCHEGAY - 06.21.02.48.32.  
 
Le Le Le Le Syndicat Mixte d'Etude, de Travaux et d'Aménagement du Bassin de l'Syndicat Mixte d'Etude, de Travaux et d'Aménagement du Bassin de l'Syndicat Mixte d'Etude, de Travaux et d'Aménagement du Bassin de l'Syndicat Mixte d'Etude, de Travaux et d'Aménagement du Bassin de l'Ardoux (SMETABA) recrute un Technicien Ardoux (SMETABA) recrute un Technicien Ardoux (SMETABA) recrute un Technicien Ardoux (SMETABA) recrute un Technicien 
Médiateur Rivière.Médiateur Rivière.Médiateur Rivière.Médiateur Rivière. CDD 1 an renouvelable basé à Cléry Saint-André (45).  
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/433/SMETABA-fiche%20technicien%20riviere.pdf 
Contact    : : : : Nicolas ROMANS - 02 38 45 77 24 - syndicat.ardoux@gmail.com            
    
Le syndicat mixte d’aménagement du bassin de la CharenteLe syndicat mixte d’aménagement du bassin de la CharenteLe syndicat mixte d’aménagement du bassin de la CharenteLe syndicat mixte d’aménagement du bassin de la Charente AmontAmontAmontAmont est la structure    compétente pour l’entretien des 
cours d’eau du bassin de la Charente Amont (16) recrute un.e chargé.e de mission rivière/bassin versant.recrute un.e chargé.e de mission rivière/bassin versant.recrute un.e chargé.e de mission rivière/bassin versant.recrute un.e chargé.e de mission rivière/bassin versant. 
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/435/SMACA-offre%20d'emploi%20TMR.pdf  
Info : Mickaël Canit - technicien rivière - 06.11.30.31.35.  
 
Le SMA Bassins AumeLe SMA Bassins AumeLe SMA Bassins AumeLe SMA Bassins Aume----Couture et Auge recrute unCouture et Auge recrute unCouture et Auge recrute unCouture et Auge recrute un.e.e.e.e    ttttechnicienechnicienechnicienechnicien.ne.ne.ne.ne    zzzzones ones ones ones hhhhumidesumidesumidesumides....   
Il s’agit d’un CDD de 6 mois (prolongation possible) basé à la Maison de l’Eau à Saint-Fraigne (16). 
Clôture des offres le 12 octobre. Envoi des CV + LM par mail à siahbac@orange.fr  
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/439/Technicien%20zones%20humides%20SMABACA.pdf  

    

LLLLa Fédération Départementale a Fédération Départementale a Fédération Départementale a Fédération Départementale des AAPPMA des AAPPMA des AAPPMA des AAPPMA dddd’Eure et Loire recrute un.e ’Eure et Loire recrute un.e ’Eure et Loire recrute un.e ’Eure et Loire recrute un.e cccchargé d'études 'continuité écologiquehargé d'études 'continuité écologiquehargé d'études 'continuité écologiquehargé d'études 'continuité écologique’’’’    

http://www.reseau-tee.net/52132_offre-emploi-charge-d'etudes-'continuite-ecologique'-h-f.html  

Postes à pourvoir 


