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Consultation sur l'avenir de l'eau Consultation sur l'avenir de l'eau Consultation sur l'avenir de l'eau Consultation sur l'avenir de l'eau ----    2 novembre 2018 au 2 mai 20192 novembre 2018 au 2 mai 20192 novembre 2018 au 2 mai 20192 novembre 2018 au 2 mai 2019  
Quels défis relever pour l'eau et les inondations ? Répondez en ligne du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019. Votre 
avis compte ! Qualité de l'eau, enjeux écologiques, adaptation au changement climatique, santé publique, risque 
d'inondation ... Les questions de l'eau vous intéressent ?  Alors n'hésitez pas, répondez au questionnaire en ligne 
sur ce site. Vous contribuerez ainsi à la définition de la stratégie pour l'eau et les inondations du bassin Loire-
Bretagne. Tous les avis comptent. N’hésitez pas à relayer autour de vous.N’hésitez pas à relayer autour de vous.N’hésitez pas à relayer autour de vous.N’hésitez pas à relayer autour de vous.     
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/vos-espaces/espace-actualite/donnez-votre-avis-avenir-eau.html 

 

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.     
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à vendredi soir et vous êtes déjà nombreux. A bientôt à Lathus ! 
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  

Séminaire pour le suivi et l’évaluation des milieux Séminaire pour le suivi et l’évaluation des milieux Séminaire pour le suivi et l’évaluation des milieux Séminaire pour le suivi et l’évaluation des milieux humides du bassin de la Loirehumides du bassin de la Loirehumides du bassin de la Loirehumides du bassin de la Loire    
Le jeudi 15 novembre 2018, à OrléansLe jeudi 15 novembre 2018, à OrléansLe jeudi 15 novembre 2018, à OrléansLe jeudi 15 novembre 2018, à Orléans. . . . Ce séminaire est destiné aux partenaires de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne : les maîtres d’ouvrage des contrats territoriaux (gestionnaires, techniciens de rivière, de marais, de bassin 
versant, etc.), les régions, les départements, les collectivités locales. Pour tout renseignement et inscription, nous 
vous invitons à consulter la page dédiée à l’évènement : http://www.ligero-zh.org/  
 
LLLL’’’’AssociatAssociatAssociatAssociation LOGRAMI réitère ses journées de restitution technique ion LOGRAMI réitère ses journées de restitution technique ion LOGRAMI réitère ses journées de restitution technique ion LOGRAMI réitère ses journées de restitution technique 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… Sur deux demiSur deux demiSur deux demiSur deux demi----journéesjournéesjournéesjournées, une grande partie des suivis réalisés seront abordés avec, 
néanmoins, un focus territorial en fonction de la localisation :  
la première se déroulera le jeudi 22 novembre 2018jeudi 22 novembre 2018jeudi 22 novembre 2018jeudi 22 novembre 2018 de 14h à 17h à la Salle Polyvalente - Route de l’ancienne 
voie ferrée - 43370 SOLIGNAC SUR LOIRESOLIGNAC SUR LOIRESOLIGNAC SUR LOIRESOLIGNAC SUR LOIRE  
Contact : logrami.allier@logrami.fr, 04 70 47 94 46.  
la seconde aura lieu le mercredi 28 novembre 2018mercredi 28 novembre 2018mercredi 28 novembre 2018mercredi 28 novembre 2018 de 14h à 16h30 dans les locaux de la Fédération d’Indre-et-
Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique - 178 ter rue du Pas Notre Dame - 37100 TOURSTOURSTOURSTOURS 
Contact : logrami.vienne@logrami.fr, 05 49 41 94 23.  
Pour des raisons d’organisation, merci de bien vouloir nous signaler votre participation en utilisant les coordonnées ci-dessus. 

LaLaLaLa    FFFFédération des édération des édération des édération des CENCENCENCEN    organise une Journée technique organise une Journée technique organise une Journée technique organise une Journée technique intituléeintituléeintituléeintitulée    ««««    Géomorphologie des petits cours d’eau en tête Géomorphologie des petits cours d’eau en tête Géomorphologie des petits cours d’eau en tête Géomorphologie des petits cours d’eau en tête 
de bassin versantde bassin versantde bassin versantde bassin versant    »»»»    les 6 et 7 décembre à Poitiers (86).les 6 et 7 décembre à Poitiers (86).les 6 et 7 décembre à Poitiers (86).les 6 et 7 décembre à Poitiers (86).        
Programme : http://www.centrederessources-loirenature.com/evenements/reseau-zh/rencontre-technique-geomorphologie-des-petits-cours-d-eau-en-tete-de-bassin  

Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9LtGcmfiBs39vzadt7Sq8rk1-QJ23q54_c-6KjE78Q08B-w/viewform 
Contact : Charlotte LE MOIGNE – 02 38 24 20 95 – charlotte.lemoigne@reseau-cen.org  
 
France Nature Environnement Centre Val de Loire organise le 20 décembre à Orléans20 décembre à Orléans20 décembre à Orléans20 décembre à Orléans, une journée d’information 
"Retenues d’eau, pour quels usages et impacts e"Retenues d’eau, pour quels usages et impacts e"Retenues d’eau, pour quels usages et impacts e"Retenues d’eau, pour quels usages et impacts environnementaux ?nvironnementaux ?nvironnementaux ?nvironnementaux ?        
Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/443/FNE-journee%20d'information_fnecvl_201218.pdf 
Contact : : : : Jonathan BOURDEAU GARREL - jonathan.bourdeau@fnecentrevaldeloire.org - 02.38.62.81.73.        
    
Le Cerema SudLe Cerema SudLe Cerema SudLe Cerema Sud----Ouest et le CNFPT de Toulouse organisent une Journée Technique sur le thèmeOuest et le CNFPT de Toulouse organisent une Journée Technique sur le thèmeOuest et le CNFPT de Toulouse organisent une Journée Technique sur le thèmeOuest et le CNFPT de Toulouse organisent une Journée Technique sur le thème    : «: «: «: «    Continuités Continuités Continuités Continuités 
écologiques et territoiresécologiques et territoiresécologiques et territoiresécologiques et territoires    » le 29 novembre 2018 au CVRH de» le 29 novembre 2018 au CVRH de» le 29 novembre 2018 au CVRH de» le 29 novembre 2018 au CVRH de    ToulouseToulouseToulouseToulouse, dans l’Amphithéâtre Garonne, 6, Impasse 
Paul Mesplet, 31106 Toulouse CEDEX 1.  
Info et inscriptions : http://enqueteur.sud-ouest.cerema.fr/index.php?sid=63158lang=fr  
Les modalités d'inscription pour les agents de collectivités territorialesagents de collectivités territorialesagents de collectivités territorialesagents de collectivités territoriales se font auprès du CNFPT : 
https://inscription.cnfpt.fr/            (code action D1A0C 001)  
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Agenda des Rivières 
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Suite à l'extension du territoire du Syndicat de la Manse étenduSyndicat de la Manse étenduSyndicat de la Manse étenduSyndicat de la Manse étendu aux affluents de la Vienne Tourangelle amont, une 
troisième technicienne de rivières  Marylou MECHIN  a intégré l'équipe techniqueMarylou MECHIN  a intégré l'équipe techniqueMarylou MECHIN  a intégré l'équipe techniqueMarylou MECHIN  a intégré l'équipe technique déjà constituée de Jonathan 
LEPROULT et Delphine LAISEMENT.   
Ses principales missions consisteront à animer les bassins de la Veude et du Mâble.   
Contact : Marylou MECHIN - manse.marylou@orange.fr - 02 47 40 94 30 - 07 86 60 46 05  
 
LLLLe syndicat de la Vallée de la Dive syndicat de la Vallée de la Dive syndicat de la Vallée de la Dive syndicat de la Vallée de la Dive s'est doté d'un site internete s'est doté d'un site internete s'est doté d'un site internete s'est doté d'un site internet : http://valleedeladive.fr  
Contact : Thomas Proquez - 06 31 86 12 14 - 05 49 50 06 48 - tmr.sivudeladive@outlook.fr   
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer le dernier Nous avons le plaisir de vous communiquer le dernier Nous avons le plaisir de vous communiquer le dernier Nous avons le plaisir de vous communiquer le dernier référéféréféréférentiel emploisrentiel emploisrentiel emploisrentiel emplois----salairessalairessalairessalaires    des professionnels de l’eau des professionnels de l’eau des professionnels de l’eau des professionnels de l’eau 
travaillant pour les collectivités locales.travaillant pour les collectivités locales.travaillant pour les collectivités locales.travaillant pour les collectivités locales.            
Ce travail a été réalisé par l’ARRA² en partenariat avec l’ensemble des réseaux rivière.   
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir des résultats plus détaillés et des précisions sur les données. 
Nous espérons que ce document participera à reconnaissance de vos métiers et à l’amélioration de vos conditions 
de travail.  
Voir le doc : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/444/Reseau%20Riviere%20-%20Enquete_salaires_2011.pdf  
Accès au site inter-réseaux : https://www.reseauxrivieres.org/  
 
La 24242424emeemeemeeme    lettre d’informationlettre d’informationlettre d’informationlettre d’information du groupe de travail Invasions biologiques en milieux aquatiques est parue.   

Voir : http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/180917-lettre_ibma_24_vf.pdf   
N’hésitez pas à diffuser la lettre dans vos réseaux et à nous contacter si vous souhaitez y contribuer.  
Pour soumettre une actualité, contactez : Doriane Blottière et Emmanuelle Sarat au Comité français de l’UICN : 
doriane.blottiere@uicn.fr et emmanuelle.sarat@uicn.fr 

Réunion thématique «Réunion thématique «Réunion thématique «Réunion thématique «    Communiquer et sensibiliser les communes sur les espèces Communiquer et sensibiliser les communes sur les espèces Communiquer et sensibiliser les communes sur les espèces Communiquer et sensibiliser les communes sur les espèces exotiques envahissantes exotiques envahissantes exotiques envahissantes exotiques envahissantes ––––    Enjeux Enjeux Enjeux Enjeux 
et outilset outilset outilset outils    »»»». . . . La FCEN a organisée une réunion thématique « Communiquer et sensibiliser les communes sur les 
espèces exotiques envahissantes (EEE) – Enjeux et outils », qui s’est déroulée le 18 octobre dernier à Orléans et a 
rassemblé 16 participants. Les échanges ont été riches et ont permis d’initier une réflexion afin d’avancer sur la 
question délicate de la sensibilisation des communes sur la thématique des EEE. Le compte-rendu est en cours de 
rédaction mais les présentations de la matinée sont d’ores-et-déjà accessibles sur le Centre de Ressources Loire 
nature, ainsi que les documents qui ont servi de support au travail de l’après-midi.   
http://centrederessources-loirenature.com/evenements/especes-exotiques-envahissantes/reunion-thematique-communiquer-et-sensibiliser-les  
Contact : Sylvie VARRAY    ----    Chargée de mission Loire - 02 38 24 55 05 -sylvie.varray@reseau-cen.org  

    
 

Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes recrute un.eLe Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes recrute un.eLe Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes recrute un.eLe Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes recrute un.e    technicientechnicientechnicientechnicien.ne.ne.ne.ne    "Animateur PAPI Gestion du risque inondation"Animateur PAPI Gestion du risque inondation"Animateur PAPI Gestion du risque inondation"Animateur PAPI Gestion du risque inondation    »»»».... 
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/441/SMVSA-Fiche%20Poste%20PAPI%20tech%202018.pdf  
Contact : Mme BAUDRY - Secrétariat - 02.51.56.76.03  
 
Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire recrutentLe Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire recrutentLe Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire recrutentLe Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire recrutent    un un un un 
chargé de mission GEMAPIchargé de mission GEMAPIchargé de mission GEMAPIchargé de mission GEMAPI au sein de la cellule d’animation du SAGE Thouet.  
Voir l’offre : http://www.gesteau.fr/annonce/charge-de-mission-gemapi-79600-saint-loup-lamaire-79  
Contact : Pierre PÉAUD – SAGE Thouet - 05 49 64 85 98 - sage.thouet@valleeduthouet.fr   
 
LeLeLeLe    syndicat syndicat syndicat syndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO) recrute un animateur de bassin versant/technicien Mixte de la Boutonne (SYMBO) recrute un animateur de bassin versant/technicien Mixte de la Boutonne (SYMBO) recrute un animateur de bassin versant/technicien Mixte de la Boutonne (SYMBO) recrute un animateur de bassin versant/technicien mmmmédiateur édiateur édiateur édiateur rivièrerivièrerivièrerivière    
(H/F)(H/F)(H/F)(H/F)....  Poste à temps complet basé à Saint-Jean d’Angely (17). La réactivité des candidatures sera prépondérante 
car le syndicat souhaite recruter dans les semaines qui viennent le meilleur profil.  
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/442/SYMBO%20-%20Fiche%20poste%20Animateur%20BV%20TMR%202018.pdf 

Contact : Harold RETHORET – directeur-symbo@orange.fr – 09 79 02 33 56 – www.sage.boutonne.fr 

 
    

Postes à pourvoir 
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