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Le Conservatoire d’Espaces Naturels Limousin organise les 4emes 4emes 4emes 4emes rencontres du rencontres du rencontres du rencontres du Réseau Réseau Réseau Réseau     
Zones Humides Zones Humides Zones Humides Zones Humides en Limousin en Limousin en Limousin en Limousin le 2 février à Clergouxle 2 février à Clergouxle 2 février à Clergouxle 2 février à Clergoux (19).   
Info : http://www.conservatoirelimousin.com/reseau-zones-humides.html  
Contact : ehennequin@conservatoirelimousin.com - 05 55 03 98 23.   
 
Le syndicat mixte du bassin Bandiat-Tardoire organise avec Limousin Nature Environnement  le vendredi 08 février vendredi 08 février vendredi 08 février vendredi 08 février 
à 18H à la salle polyvalente de Pensol, à 18H à la salle polyvalente de Pensol, à 18H à la salle polyvalente de Pensol, à 18H à la salle polyvalente de Pensol, uneuneuneune conférence sur le Bandiat et sa population de moules perlièresconférence sur le Bandiat et sa population de moules perlièresconférence sur le Bandiat et sa population de moules perlièresconférence sur le Bandiat et sa population de moules perlières. La 
rivière Bandiat abrite une des plus belles populations de Moule perlière de France. Venez découvrir la vie de cette 
rivière et comprendre l’intérêt des travaux engagés autour de ces milieux.  
Plus d’info : http://syndicat-bandiat-tardoire.fr/?p=1220  
 

LLLLes travaux de désencombrement de la végétation es travaux de désencombrement de la végétation es travaux de désencombrement de la végétation es travaux de désencombrement de la végétation réalisés en réalisés en réalisés en réalisés en septembre septembre septembre septembre 2018201820182018, y seront présentés.   
Voir la fiche du REX TMR : Enlèvement d'embâcles en faveur de la moule perlière sur le Bandiat :   
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/153/2018-D%20NAUDON-S%20CALVET%20LOPEZ-
Enlevement%20embacles%20en%20faveur%20de%20la%20moule%20perliere%20sur%20le%20Bandiat.pdf 
Contact : Anne-Laure PARCOLLET et Simon CALVET-LOPEZ - 05 55 70 27 31 - syndicat.tardoire@orange.fr  
 

Les techniciens de rivières du département dLes techniciens de rivières du département dLes techniciens de rivières du département dLes techniciens de rivières du département de l’Indre se regroupent pour tenir un stand au salon de la pêche de e l’Indre se regroupent pour tenir un stand au salon de la pêche de e l’Indre se regroupent pour tenir un stand au salon de la pêche de e l’Indre se regroupent pour tenir un stand au salon de la pêche de 
Châteauroux les 8Châteauroux les 8Châteauroux les 8Châteauroux les 8----9 et 10 février 20199 et 10 février 20199 et 10 février 20199 et 10 février 2019. Ce salon permet aux collectivités territoriales de présenter leurs actions et 
l’investissement mis pour restaurer les cours d’eau du département. Les techniciens se relaient pour répondre aux 
questions des 15 000 à 17 000 visiteurs qui franchiront les portes.  
Info : https://fr-fr.facebook.com/salondelapechedechateauroux/ et http://www.peche36.fr/345-salon-de-la-peche.htm  

 

 

Du nouveau à la cellule CATER de la Charente :  Suite aux départs d’Alain MARCHEGAY et de Mickaël CANIT, 

Yann JEANDENANS, devient le nouveau référent de la ceYann JEANDENANS, devient le nouveau référent de la ceYann JEANDENANS, devient le nouveau référent de la ceYann JEANDENANS, devient le nouveau référent de la cellule llule llule llule depuis le 1er janvier 2019.  

EMPLOI : Une seconde personne est recherchée pour compléter l’équipe en qualité de compléter l’équipe en qualité de compléter l’équipe en qualité de compléter l’équipe en qualité de technicien.ne technicien.ne technicien.ne technicien.ne de projet de projet de projet de projet 

rivière et milieux aquatiquesrivière et milieux aquatiquesrivière et milieux aquatiquesrivière et milieux aquatiques.   

Voir l’offre  : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/vBvYe2hUn0Y,,,  

Contact : Yann JEANDENANS - Service Assistance aux collectivités GEMAPI - CATER - 44, rue de l’Arsenal -  

CS 82523 - 16025 Angoulême CEDEX - 05 16 09 60 50 - 06 21 02 48 32 - yjeandenans@charente-eaux.fr 
 

Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à     Camille CHERRIERCamille CHERRIERCamille CHERRIERCamille CHERRIER----SOLOFRIZZOSOLOFRIZZOSOLOFRIZZOSOLOFRIZZO  qui a été recrutée au Syndicat d’Aménagement du Bassin de la 

Vienne en tant qu’animatrice d'éducation à l'environnement. Elle a pris ses fonctions au 7 janvier et succède à 

Stéphane BORDE.  Contact : c.cherrier@syndicat-bassin-vienne.fr  
 

L’ANVL’ANVL’ANVL’ANVAL : syndicat mixte des «Affluents Nord Val de Loire» est né le 1AL : syndicat mixte des «Affluents Nord Val de Loire» est né le 1AL : syndicat mixte des «Affluents Nord Val de Loire» est né le 1AL : syndicat mixte des «Affluents Nord Val de Loire» est né le 1erererer    janvier 2019janvier 2019janvier 2019janvier 2019    . . . .  

Ce syndicat s’étend à 41 communes soit 240 000 habitants, sur plus de 65 000 hectares et 400 kms de cours 

d’eau. Il est composé de 5 EPCI : Tours Métropole Val de Loire, les Communautés de Communes Touraine Ouest 

Val de Loire, Gâtine et Choisilles - Pays de Racan, Touraine Est-Vallées, Castelrenaudais, désormais compétents 

sur le territoire des 4 anciens syndicats de rivières de La Bédoire, La Bresme, La Choisille, La Roumer.  

Sébastien MARAIS, a été élu PrésidentSébastien MARAIS, a été élu PrésidentSébastien MARAIS, a été élu PrésidentSébastien MARAIS, a été élu Président le 8 janvier. Il sera entouré de 6 vice-présidents et de 2 membres de bureau. 

Info : https://www.la-membrolle-sur-choisille.fr/detail-actualite/lanval-nouveau-syndicat-des-affluents-nord-ouest-du-val-de-loire.html 

Le siège social est basé à La Membrolle. Les contacts des référents techniques restent inchangés pour l’instant. 

Contact :  Grégory MOIRIN - 02 47 41 21 28 - 06 85 20 63 61 - sica@ville-la-membrolle37.fr  

   Martin LETELLIER - 02.47.55.35.57 - 06 82 62 54 02 - mletellier.bresme_roumer@yahoo.fr  
 

LeLeLeLe    SMASMASMASMA    BACBACBACBACAAAA    devient devient devient devient SMASMASMASMA    BACABBACABBACABBACAB    (Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture, Auge et Bief).  

Les nouveaux statutsLes nouveaux statutsLes nouveaux statutsLes nouveaux statuts    ont été votés ont été votés ont été votés ont été votés le 23 janvierle 23 janvierle 23 janvierle 23 janvier    2019201920192019, en intégrant le en intégrant le en intégrant le en intégrant le bassin du bassin du bassin du bassin du BiefBiefBiefBief. Le siège administratif reste à 

la Maison de l’eau - le bourg - 16140  SAINT-FRAIGNE.  

Nouvelles adresses mail :  Technicien rivières : Julien BLANCANT j.blancant@smabacab.fr    

     Technicienne zones humides : Chloé GISLOT c.gislot@smabacab.fr  

     Secrétaire : Florence DEVAUTOUR f.devautour@smabacab.fr  
 

 

Agenda des Rivières 

Actualités des TMR 
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LeLeLeLe    Syndicat MSyndicat MSyndicat MSyndicat Mixte de la Charente aval (SMCAixte de la Charente aval (SMCAixte de la Charente aval (SMCAixte de la Charente aval (SMCA) a été créé au 1er janvier 2019. Compétent en matière de GEMAPI, 

le syndicat est basé à Rochefort. Il est composé des EPCI du bassin (sur une surface d'environ 120 000 ha) :  

CdA Rochefort Océan, CdC Aunis Sud, CdC Vals de Saintonge, CdA de Saintes, CdC Coeur de Saintonge, CdC 

Gémmozac et la CdC du Bassin de Marennes. La CdA de La Rochelle s’inscrit dans ce projet par voie de 

conventionnement. La présidence La présidence La présidence La présidence estestestest    assurée assurée assurée assurée par par par par Alain BAlain BAlain BAlain BRUNETRUNETRUNETRUNET, Président (maire de l'Ile d'Aix, et vice-Président 

CARO en charge de la politique de l'Eau).   

Contact : Yves-Marie Le Guen, Directeur, 05 46 82 68 01 - 06 43 81 42 56 - y.leguen@agglo-rochefortocean.fr 
    

Les présentations de la rencontre technique sur la «Les présentations de la rencontre technique sur la «Les présentations de la rencontre technique sur la «Les présentations de la rencontre technique sur la «    Géomorphologie des petits cours d’eau en tête de bassins Géomorphologie des petits cours d’eau en tête de bassins Géomorphologie des petits cours d’eau en tête de bassins Géomorphologie des petits cours d’eau en tête de bassins 

versantsversantsversantsversants    », organisés par la FCEN en partenariat avec le CEN Poitou-Charentes, sont en lignessont en lignessont en lignessont en lignes sur le site du Centre 

de Ressource Loire nature. 43 personnes ont participé à ces journées le 6 et 7 décembre 2018 à Poitiers. 

Info : http://centrederessources-loirenature.com/evenements/reseau-zh/rencontre-technique-geomorphologie-des-petits-cours-d-eau-en-tete-de-bassin 
 

En 2018, le pôle Loire de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels a publié 9 nouvelles fiches retour 9 nouvelles fiches retour 9 nouvelles fiches retour 9 nouvelles fiches retour 

d’expérience (REX)d’expérience (REX)d’expérience (REX)d’expérience (REX) sur le site web du Centre de Ressources Loire nature, élevant ainsi le nombre de ces fiches à 54. 

Restauration de zones humides, gestion des espèces exotiques envahissantes et suivi des chiroptères font partie des 

thématiques abordées au travers de ces fiches. N’hésitez pas à les consulter, à les télécharger et à les partager ! 

Voir : http://centrederessources-loirenature.com/actualites-agenda/des-nouveaux-rex-pour-le-centre-de-ressources  

Contact : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org - 02 38 24 20 95.  
 

Un nouveau manuel de gestion des espèces exotiques envahissantes pour le bassin LoireUn nouveau manuel de gestion des espèces exotiques envahissantes pour le bassin LoireUn nouveau manuel de gestion des espèces exotiques envahissantes pour le bassin LoireUn nouveau manuel de gestion des espèces exotiques envahissantes pour le bassin Loire----BretagneBretagneBretagneBretagne    

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels réédite le manuel de gestion des espèces exotiques 

envahissantes du bassin Loire-Bretagne, dans une version revue et enrichie. Son objectif est d’accompagner les 

gestionnaires dans leur appropriation de la thématique et dans la planification de leurs actions de gestion. Il pose 

l’ensemble des questions préalables aux choix d’interventions et l’établissement d’une stratégie de gestion pour 

chaque site, tout en précisant les contextes de bassin, national et international.   

Voir : http://centrederessources-loirenature.com/reseau-invasives/outils-et-telechargements/manuels-de-gestion  
 

Le nouveau bulletin d'information de la Cellule Migrateurs Charente Seudre (EPTB Charente, Le nouveau bulletin d'information de la Cellule Migrateurs Charente Seudre (EPTB Charente, Le nouveau bulletin d'information de la Cellule Migrateurs Charente Seudre (EPTB Charente, Le nouveau bulletin d'information de la Cellule Migrateurs Charente Seudre (EPTB Charente, 

CREAA, MIGADO) vient de parCREAA, MIGADO) vient de parCREAA, MIGADO) vient de parCREAA, MIGADO) vient de paraître.aître.aître.aître. Ce 16ème numéro présente les différents suivis biologiques 

réalisés en 2018 et les conditions environnementales observées. Un point d’actualité est fait sur 

la continuité écologique avec un focus sur les travaux réalisés sur l’axe Charente.  

Téléchargement : https://www.migrateurs-charenteseudre.fr/espace-telechargement/bulletins-d-informations/ 

Contact : Eric BUARD - 05 46 47 17 71 - eric.buard.creaa@orange.fr    

La Cellule Migrateurs sur le site de l'EPTB Charente : http://www.fleuve-charente.net/  

Le Tableau de Bord des poissons migrateurs Charente et Seudre : http://www.migrateurs-charenteseudre.fr 
 

Le Le Le Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes recruterecruterecruterecrute    un/un/un/un/une Technicien(ne) une Technicien(ne) une Technicien(ne) une Technicien(ne) de rivièrede rivièrede rivièrede rivière. . . . Le SMVSA porte actuellement 4 

Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques dont 3 cours d’eau et 1 marais. Animés par deux techniciens actuellement 

en place, le troisième poste (objet du recrutement) sera entièrement consacré aux cours d’eau.   

Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/454/SMVSA-Recrutement%20Technicien%20Riviere.pdf  

Contact : Mme BAUDRY - Secrétariat - 02.51.50.01.31- secretariat-smvsa@orange.fr  

Changement de locauxChangement de locauxChangement de locauxChangement de locaux    ::::    Depuis le 7 janvier 2019    les bureaux du Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes ont    

déménagé au 11 Allée de l'Innovation - 85200 FONTENAY LE COMTEFONTENAY LE COMTEFONTENAY LE COMTEFONTENAY LE COMTE.  
 

L’InstitutionL’InstitutionL’InstitutionL’Institution    Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise recherche un.e stagiaireInterdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise recherche un.e stagiaireInterdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise recherche un.e stagiaireInterdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise recherche un.e stagiaire pour :  

« Définir une méthode de caractérisation et de hiérarchisation des têtes de bassin versant par approche 

cartographique sur le périmètre du SAGE Vendée. »  

Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/455/IIBSN-offre_stage.pdf   

Contact : Animatrice SAGE : laure.theunissen@sevre-niortaise.fr -Technicienne SIG : lauriane.renee@sevre-niortaise.fr 
 

Le nouveau Le nouveau Le nouveau Le nouveau Zones Humides InfosZones Humides InfosZones Humides InfosZones Humides Infos    est paru. N) 95est paru. N) 95est paru. N) 95est paru. N) 95----96969696    ::::    Utilisation des insectes en zone humideUtilisation des insectes en zone humideUtilisation des insectes en zone humideUtilisation des insectes en zone humide    

Télécharger : http://www.snpn.com/produit/n95-96-automne-2018-utilisation-des-insectes-en-zone-humide/ 

Toutes les infos et conditions d’abonnement et de soutien à Zones Humides Info sur 

http://www.snpn.com/zoneshumidesinfos/ 


