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AAAAppel à communications concernant un colloque inppel à communications concernant un colloque inppel à communications concernant un colloque inppel à communications concernant un colloque intitulé "La cartographie de la flore, un outil au service des titulé "La cartographie de la flore, un outil au service des titulé "La cartographie de la flore, un outil au service des titulé "La cartographie de la flore, un outil au service des 
politiques publiques de la biodiversité"politiques publiques de la biodiversité"politiques publiques de la biodiversité"politiques publiques de la biodiversité" qui se tiendra les 7 et 8 juin 2019 à Nantes7 et 8 juin 2019 à Nantes7 et 8 juin 2019 à Nantes7 et 8 juin 2019 à Nantes.  
Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/451/Colloque-hommage-Dupont-1ere-circulaire-nov2018-final.pdf  
 

 
 

Bienvenue à Alice JACQUETBienvenue à Alice JACQUETBienvenue à Alice JACQUETBienvenue à Alice JACQUET (Technicienne Rivière) et Vanessa ROUSSYet Vanessa ROUSSYet Vanessa ROUSSYet Vanessa ROUSSY (Chargée de mission Eau-Environnement) 

qui ont été recrutées au PETR Monts et au PETR Monts et au PETR Monts et au PETR Monts et barragesbarragesbarragesbarrages.   

Elles succèdent respectivement à Cécilia MALRAISON et Anthony LAURENT.  

Contacts : Alice JACQUET – eau-amenagement@monts-et-barrages-en-limousin.fr    

Vanessa ROUSSY - environnement@monts-et-barrages-en-limousin.fr   

05 55 69 57 60 - Le Château – 87460 BUJALEUF - Président : Monsieur Sébastien MOREAU  

 

En janvier, le SMA BACA va changer en SMA BACABEn janvier, le SMA BACA va changer en SMA BACABEn janvier, le SMA BACA va changer en SMA BACABEn janvier, le SMA BACA va changer en SMA BACAB, car le syndicat d’aménagement du bassin du Bief va 

rejoindre notre structure (Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins AumeSyndicat Mixte d’Aménagement des Bassins AumeSyndicat Mixte d’Aménagement des Bassins AumeSyndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume----Couture, ACouture, ACouture, ACouture, Auge et Biefuge et Biefuge et Biefuge et Bief). Les statuts 

seront donc mis à jour en début d’année, et la structure intègrera un nouveau logo.  

Enfin, il conviendra de souhaiter la bienvenue à Chloé GISLOT qui intègrera la structure le 14 janvier 2019Chloé GISLOT qui intègrera la structure le 14 janvier 2019Chloé GISLOT qui intègrera la structure le 14 janvier 2019Chloé GISLOT qui intègrera la structure le 14 janvier 2019, en 

tant que technicienne zones humides. Elle aura pour mission de permettre l’émergence et le suivi de projets visant 

à pérenniser et restaurer les zones humides sur nos bassins versants.  

Ainsi les adresses numériques suivantes seront activées durant le mois de janvierAinsi les adresses numériques suivantes seront activées durant le mois de janvierAinsi les adresses numériques suivantes seront activées durant le mois de janvierAinsi les adresses numériques suivantes seront activées durant le mois de janvier :   

Florence DEVAUTOUR, secrétariat : f.devautour@smabacab.fr  

Chloé GISLOT, technicienne zone humide : c.gislot@smabacab.fr  

Julien BLANCANT, technicien rivière :  j.blancant@smabacab.fr  

Contact (actuel) : Julien BLANCANT - 05 45 21 01 91 - siahbac@orange.fr   

 

Le Le Le Le Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre et de ses AffluentsSyndicat Mixte du Bassin de la Seudre et de ses AffluentsSyndicat Mixte du Bassin de la Seudre et de ses AffluentsSyndicat Mixte du Bassin de la Seudre et de ses Affluents    à fait paraà fait paraà fait paraà fait paraître leître leître leître le    premierpremierpremierpremier rapport de suivi de rapport de suivi de rapport de suivi de rapport de suivi de 

l’expansion de l’Elodée du Canada sur le fleuve Seudre après l’expansion de l’Elodée du Canada sur le fleuve Seudre après l’expansion de l’Elodée du Canada sur le fleuve Seudre après l’expansion de l’Elodée du Canada sur le fleuve Seudre après llll’’’’effacement de l’ouvrage hydrauliqueeffacement de l’ouvrage hydrauliqueeffacement de l’ouvrage hydrauliqueeffacement de l’ouvrage hydraulique de de de de 

ChadeniersChadeniersChadeniersChadeniers (Gémozac – 17260). Ce suivi sera poursuivi durant deux ans afin d’évaluer l’impact du changement 

des conditions hydro-sédimentaires sur l’espèce et évaluer la nécessité d’une action de contrôle.  

Voir le rapport : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/453/20181211_Rapport_suivi_Elodee_Chadeniers_SMBSA.pdf  

Contact : Yann DAVITOGLU  - 05 46 90 89 75 -  05 46 94 29 38  - siahbsa@gmail.com   
 

Le recueil des réalisations 2017 du programme Sources en action vient de paraîtreLe recueil des réalisations 2017 du programme Sources en action vient de paraîtreLe recueil des réalisations 2017 du programme Sources en action vient de paraîtreLe recueil des réalisations 2017 du programme Sources en action vient de paraître. 

Il est téléchargeable sur le site Internet du contrat : https://sourcesenaction.fr/outils-de-communication/ 

Contact : Pauline BENESTEAU    ----    05 55 02 00 11 - p.benesteau@eptb-vienne.fr   

 

Pour faire face au phénomène des espèces exotiques envahissantesespèces exotiques envahissantesespèces exotiques envahissantesespèces exotiques envahissantes et fournir un appui à tous les acteurs qui y sont 

confrontés, l’UICN France et l’Agence française pour la biodiversité inaugurentl’UICN France et l’Agence française pour la biodiversité inaugurentl’UICN France et l’Agence française pour la biodiversité inaugurentl’UICN France et l’Agence française pour la biodiversité inaugurent    un nouveau Centre de ressources. un nouveau Centre de ressources. un nouveau Centre de ressources. un nouveau Centre de ressources. 

Accompagné d’un réseau d’expertise scientifique et technique,  ce dispositif collaboratif permettra de développer la 

prévention et de renforcer les actions de gestion en métropole et en outre-mer. Avec la mise à disposition d’un 

grand nombre de ressources et d’informations, en favorisant l’échange d’expériences et le partage de bonnes 

pratiques, il aidera à répondre aux défis de plus en plus pressants posés par cet enjeu.  

Info : http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/12/communique-presse-lancement-cdr-eee.pdf  

Site du Centre de ressource : http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/  

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

 

Le Cerema Sud-Ouest et le CNFPT de Toulouse ont organisé une    jjjjournée tournée tournée tournée technique sur le thèmeechnique sur le thèmeechnique sur le thèmeechnique sur le thème    : «: «: «: «    Continuités Continuités Continuités Continuités 

écologiques et territoiresécologiques et territoiresécologiques et territoiresécologiques et territoires    » » » » à Toulouseà Toulouseà Toulouseà Toulouse    le 29 novembre 2018le 29 novembre 2018le 29 novembre 2018le 29 novembre 2018....    Les diaporamas  présentés  sont en ligne. 

Info : http://www.cotita.fr/spip.php?article2091 ou  www.cotita.fr  

Contact : Géraldine Audie-Liebert - g.audie-liebert@cerema.fr  
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Dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature, l’Office national de la chasse et de la l’Office national de la chasse et de la l’Office national de la chasse et de la l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) vient faune sauvage (ONCFS) vient faune sauvage (ONCFS) vient faune sauvage (ONCFS) vient 

de réaliser un guide technique sur la faune exotique envahissante du bassin de la Loire.de réaliser un guide technique sur la faune exotique envahissante du bassin de la Loire.de réaliser un guide technique sur la faune exotique envahissante du bassin de la Loire.de réaliser un guide technique sur la faune exotique envahissante du bassin de la Loire.  47 espèces animales sont 

présentées dans des fiches synthétiques où des éléments de biologie, d’écologie, et d’impacts sont référencés. Sont 

également listés les principaux opérateurs et moyens de luttes ainsi que les éléments réglementaires structurants. 

Ce guide a été réalisé par la Délégation interrégionale (DIR) Centre-Val de Loire et Ile-de-France de l’ONCFS, en 

partenariat avec le Groupe de Travail Espèces Exotiques Envahissantes du bassin Loire-Bretagne animé par la 

Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels, et a été financé par le FEDER Loire.   

Des exemplaires papiers ont également été réalisés et sont disponibles à la DIR ONCFS à Orléans.  

Accès au guide : http://www.oncfs.gouv.fr/Actualites-ru374/guide-de-la-faune-exotique-envahissante-du-bassin-amp-nbsp-news2099 

Contact : Paul HUREL - 02 38 71 95 64- paul.hurel@oncfs.gouv.fr 

Voici une sélection de nouveaux contenus sur la préservation et la restauration des cours d’eau et des poissons Voici une sélection de nouveaux contenus sur la préservation et la restauration des cours d’eau et des poissons Voici une sélection de nouveaux contenus sur la préservation et la restauration des cours d’eau et des poissons Voici une sélection de nouveaux contenus sur la préservation et la restauration des cours d’eau et des poissons 

migrateurs, susceptiblemigrateurs, susceptiblemigrateurs, susceptiblemigrateurs, susceptibles de vous intéressers de vous intéressers de vous intéressers de vous intéresser :  

-Un nouvel ouvrage de l'Astee : Ingénérie écologique appliquée aux milieux aquatiques. Pour quoi ? Pour quoi ?    

«http://www.astee.org/en/production/ingenierie-ecologique-appliquee-aux-milieux-aquatiques-pour-qui-pour-quels-benefices/ 

-Visitez le site de l'Observatoire des poissons du bassin Seine-Normandie,  il met à disposition l’ensemble des 

données poissons du bassin grâce à une carte interactive. : https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/  

- Note du conseil scientifique de l’AFB  « Eléments de réponse à certains arguments contradictoires sur le bien-

fondé du maintien et de la restauration de la continuité écologique dans les cours d'eau » : 
https://www.afbiodiversite.fr/sites/default/files/2018-09/180620%20-%20Delib%202%20CS%20AFB%20continuite%20rivieres.pdf  

Mise en ligne des présentationsMise en ligne des présentationsMise en ligne des présentationsMise en ligne des présentations des évènements récentsdes évènements récentsdes évènements récentsdes évènements récents    :  

- Séminaire SAGE & adaptation au changement climatique du 24 et 25 septembre à Orléans organisé par Oieau, 

AFB, METS : http://www.gesteau.fr/actualite/seminaire-national-sage-adaptation-au-changement-climatique-les-presentations-sont-en-lign 

-Colloque  AFEPTB /ANEB « L’eau, c’est politique ! »  du 18 et 19 octobre 2018 

Mallemort :   https://www.facebook.com/bassinversantfrance/  

- Journée d’échanges techniques  ASTEE/ AFB - Génie écologique et GEMAPI, du 6 novembre 2018 à Paris : vers 

une vision intégrée des enjeux des territoires :   
http://www.genieecologique.fr/reference-biblio/journee-dechanges-techniques-genie-ecologique-et-gemapi-vers-une-vision-integree 

- 1ère Journée nationale sur le réseau de sites de démonstration pour la restauration hydromorphologique des cours 

d’eau,  de l’AFB , du 13 novembre à Paris :  
 http://jet.espaces-naturels.fr/recherche/1re-journ%C3%A9e-nationale-du-r%C3%A9seau-des-sites-de-d%C3%A9monstration-pour-la-restauration 

 

Infos transmises par : Josée PERESS - 01 45 14 36 39 - josee.peress@afbiodiversite.fr  

 

 

    

Le Le Le Le     Conseil départemental de la MayenneConseil départemental de la MayenneConseil départemental de la MayenneConseil départemental de la Mayenne    recrute urecrute urecrute urecrute un technicien ou une technicienne milieux aquatiquesn technicien ou une technicienne milieux aquatiquesn technicien ou une technicienne milieux aquatiquesn technicien ou une technicienne milieux aquatiques - 

animateur ou animatrice environnement sous la responsabilité de la cheffe du service, vous intervenez sur les 

projets conduits au sein du service milieux et paysages de la Direction de l’environnement. 

Voir l'offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/450/20181114_avis_recrutement_technicien_milieux_aquatiques_53-EXTERNE.pdf 

Contact : Karine RAVAUX - 02 43 59 96 23 - Karine.RAVAUX@lamayenne.fr  

LLLLeeee    PNR PérigordPNR PérigordPNR PérigordPNR Périgord----Limousin recrute un.e chargé.e de mission eau et milieux aquatiquesLimousin recrute un.e chargé.e de mission eau et milieux aquatiquesLimousin recrute un.e chargé.e de mission eau et milieux aquatiquesLimousin recrute un.e chargé.e de mission eau et milieux aquatiques, coordonnateur du 
programme LIFE continuité écologiqueLIFE continuité écologiqueLIFE continuité écologiqueLIFE continuité écologique de la Dronne et préservation de la moule perlière. 
Je m'apprête à quitter le PNR pour d'autres horizons, je pars m'installer dans les Pyrénées-Atlantiques.  
Le parc prépare un recrutement rapide.  Candidatures attendues avant le 10 janvier.   
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/emploi/charge-de-mission-eau-et-milieux-aquatiques-coordonnateur-du-
programme-life-continuite 
Contact : Charlie PICHON - 05 53 55 36 00 - c.pichon@pnrpl.com  
 
L'UNIMA recrute un référent sur la gestion des plantes envahissantes terrestresL'UNIMA recrute un référent sur la gestion des plantes envahissantes terrestresL'UNIMA recrute un référent sur la gestion des plantes envahissantes terrestresL'UNIMA recrute un référent sur la gestion des plantes envahissantes terrestres    et aquatiques H/Fet aquatiques H/Fet aquatiques H/Fet aquatiques H/F    ....  
Il s’agit d’un CDD de 3 ans basé à Périgny (17).  
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/452/UNIMA-fiche%20de%20poste%20referent%20plante%20envahissante.pdf 

Contact : François-Xavier ROBIN - fx.robin@unima.fr 

Postes à pourvoir 


