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L'agence de l'eau Loire-Bretagne organise 6 rencontres de l'eau sur le territoire du bassin Loire-Bretagne pour vous 

présenter le 11
e

 programme d'intervention et ses enjeux. De 2019 à 2024, le 11
e

 programme de l’agence de l’eau 

va mobiliser 2,27 milliards d’euros pour soutenir les investissements et les programmes d’action nécessaires pour 

répondre aux enjeux du bassin Loire-Bretagne en matière de reconquête de la qualité des eaux et de solidarité 

urbain-rural. Vous pourrez y rencontrer nos experts et vos interlocuteurs des délégations régionales. Après une 

matinée consacrée aux aides financières et à la mise en œuvre du programme, 4 ateliers permettront d'approfondir 

les thématiques suivantes : Assainissement et eau potable, Agriculture, Industrie, Milieux aquatiques et biodiversité.  

Info :https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/espace-actualites/actualite-agence/contenu1/les-actualites-du-site-agence/11supesup-programme-6-rencontres-de-leau-pour-sinformer-et-echan.html 

  

Découvrez les appels à projet lancés par la Région au travers des liens suivants :  

- AAP Infrastructures Agro-Ecologiques, à destination des exploitants agricoles engagés en agriculture biologique 

ou dans la démarche environnementale HVE (niveau 3), pour une agriculture durable, favorable à la biodiversité : 

haies, mares, bosquets, mise en défens des berges.  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/pcae-infrastructures-agro-ecologiques  

 

- AAP Education Nature Environnement pour un Développement Soutenable (ENEDS) 2019, à destination des 

associations ayant pour objet l’éducation à l’environnement et n’ayant pas déjà eu d’aide régionale au titre de 

l’ENEDS https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/appel-projets-education-nature-environnement-pour-un-developpement-soutenable-2019  

 

- AAP Continuités écologiques, à destination prioritairement des collectivités et leurs groupements, les EPCI hors 

métropole, ce dispositif vise à accompagner des projets de préservation, de restauration ou de création de 

continuités écologiques avec des actions concomitantes de mobilisation citoyenne.  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/appel-projets-continuites-ecologiques   

 

Au 1
er

 janvier 2019, l’EcoPôle Centre-Val de Loire s’est transformé au profit de l’Agence régionale de la 

biodiversité Centre-Val de Loire.  

L’Etat, la Région Centre-Val de Loire et l’Agence française pour la biodiversité (AFB) ont initié la création de cet 

établissement public de coopération environnementale. Les Départements du Cher et de l’Eure-et-Loir en sont 

également les membres constitutifs. Co-financée par le Conseil régional et l’AFB, l’Agence fédère 23 membres au 

sein de son conseil d’administration et un large réseau d’acteurs impliqués dans l’ensemble des travaux (opérateurs 

de l’État, collectivités, organismes de recherche, monde agricole, monde socio-économique, associations 

naturalistes). 

Les 4 grandes missions de l’agence sont :  

- améliorer la connaissance pour favoriser la prise de décisions 

- accompagner les territoires pour faire émerger des projets locaux 

- animer des réseaux d’acteurs 

- mettre la biodiversité au cœur de la société 

N’hésitez pas à consulter le site internet de l’ARB, www.biodiversite-centrevaldeloire.fr.   

Celui-ci est voué à devenir une véritable plateforme collaborative. Aussi, pour en faire un outil à la hauteur des 

attentes et besoins de tous, une consultation est en ligne sur le nouveau site internet de l’Agence. Chacun est invité 

à y participer : consulter le questionnaire sur le futur centre de ressources. 

Contact : Mylène Moreau, animation territoriale milieux aquatiques, mylene.moreau@biodiversite-

centrevaldeloire.fr, 02.38.53.53.58 

  

 

 

La journée du réseau des techniciens de rivière et animateurs territoriaux en région centre aura lieu le mardi 12 

mars 2019 à Romilly sur Aigre (28). Cette réunion regroupant les partenaires du réseau « EAU » de la Région 

Centre-Val de Loire a pour objectif d’aborder des thématiques diverses, de partager des retours d’expériences et de 

visiter des travaux réalisés au cours de l’année. Cette réunion se tiendra en présence de Madame Michelle RIVET, 

Vice-Présidente de la Région Centre-Val de Loire déléguée à l’environnement et au développement rural. 

Inscriptions :  https://framaforms.org/journee-des-techniciens-de-riviere-du-12-mars-2019-1549460523 

Contact : mylene.moreau@biodiversite-centrevaldeloire.fr - 02 38 53 53 58.  

 

 

Actualité des Partenaires 
des Rivières 
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Suite au Copil de l’ORENVA, il sera organisé une après-midi d’échanges et d’informations sur la réglementation et 

la gestion des déchets issus de chantiers de gestion de plantes exotiques envahissantes à Angoulême le 2 avril. 

Contact : Florence Thinzilal – 05 46 87 85 34 -  FThinzilal@forum-marais-atl.com - http://www.orenva.org/

  

Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne organise deux soirées d'information et débat public 

dans le cadre de la consultation sur l'eau.  

Maison des Associations Oradour sur Glane le 14 mars à 19h (Thème : continuité écologique, gestion étangs, 

biodiversité).  Et salle polyvalente de Saint Priest Ligoure le 28 mars à 19h (Thème : eau et haies).  

Info et questionnaire en ligne : sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr    

Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/458/SABV%20Debat%20public.pdf   

Contact : Camille CHERRIER-SOLOFRIZZO  -  c.cherrier@syndicat-bassin-vienne.fr 

  

 

Alice DECHRISTÉ et Loïc de MAISONNEUVE ont intégré La CATERZH Gironde.   

Contacts de l’équipe : Sylvain BROGNIEZ - 05 56 99 34 86  -  s.brogniez@gironde.fr   

Elsa BARRE 05 56 99 33 33 e.barre@gironde.fr  

Loïc de MAISONNEUVE - 05 56 99 33 33 - l.martiniedemais@gironde.fr   

Alice DECHRISTÉ - 05 56 99 33 33 - a.dechriste@gironde.fr   

Direction de l'Environnement et du Tourisme - Esplanade Charles de Gaulle - 33074 BORDEAUX Cedex.   

 

Virginie SAUTER intègre à temps plein le Syndicat Nouvel Espace du Cher depuis le 1
er

 janvier (après une période 

à  mi-temps pour le syndicat mais embauchée par la Fédération de Pêche 37).  

De nouvelles adresses mail ont été générées : contact@le-nec.fr ; vincent.loison@le-nec.fr  

Contact : virginie.sauter@le-nec.fr - 07.72.45.77.21.   

 

Le Schéma Départemental de l'Eau (SDE) est co-piloté par l'Etat et le Département en partenariat avec les agences 

de l'eau. Lors de la séance plénière du 12 novembre 2018 ce schéma, co-construit avec près de 80 acteurs a été 

validé. Il porte sur le petit et le grand cycle de l'eau. Ce document non réglementaire pose les bases des actions à 

engager pour la période 2018 -2027 tant pour l'eau potable, l'assainissement, les milieux aquatiques qu'à l'échelle 

des cinq sous bassins du territoire. L'année 2019 sera consacrée à l'engagement de sa mise en œuvre  avec pour 

l'essentiel d'une part un volet animation (communication, ateliers d'échange...); d'autre part une actualisation des 

données. Ce programme ambitieux mais réaliste nécessite un portage politique, une mobilisation de tous les 

acteurs et une animation.  

Info : http://www.lavienne86.fr/actualite/1190/23-schema-departemental-de-l-eau-2018-2027.htm   

Contact : Didier PERTHUIS - 05 49 62 91 70 - dperthuis@departement86.fr   

 

Le vendredi 11 janvier 2019, a officiellement été constitué l’EPAGE du Bassin du Loing. C’est pour une meilleure 

concertation entre les 18 EPCI concernés, pour une réactivité accrue, et au final une plus grande efficience des 

travaux engagés, que cette création a été décidée et conclue. L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux du Bassin du Loing se dotera pour cela de deux principaux outils :   

- un Contrat Eau et Climat 2019-2023 qui vise à restaurer les secteurs de cours d’eau les plus dégradés et 

maintenir les secteurs considérés en bon état.   

- un PAPI sur le Loing (programme d’actions de prévention des inondations) qui vise à mobiliser de nombreux 

acteurs publics et privés afin d’engager des actions de réductions des impacts liés aux inondations.   

Les contacts mail des 12 agents évoluent selon le format : p.nom@epageloing.fr  

info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/457/communiquee%20de%20presse%20EPAGE%20Loing.pdf  

Contact : Christelle JACQUET (directrice administrative et financière) - 02 38 28 55 11 -  contact@epageloing.fr 

  

Le Syndicat d’Aménagement du bassin du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure vient de ses doter  

d’un site internet réalisé par une entreprise de communication locale qui a également réalisé un nouveau logo: 

https://www.sybtb.fr/  

Contact : Quentin VIAL - q.vial@sybtb.fr - 05.45.38.10.26 - 07.87.56.68.82  
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Le contrat territorial de la restauration de l’Escotais, du Long, de la Dême et de leurs affluents  a été signé le 13 

février à l’espace Multimédia de Saint-Paterne Racan. Fruit du partenariat entre la Communauté de Communes de 

Gâtines et Choisilles- Pays de Racan l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la région Centre-Val de Loire, le 

Département de la Touraine et la fédération départementale de pêche, ce contrat mobilisera un budget de 

1 288 280€ répartis sur 5 ans.  

Contact : Alex Tarbouriech - rivieres@gatine-racan.fr - 06 86 48 79 65 - 02 47 29 83 89 - www.gatine-racan.fr 

 

Le  Syndicat intercommunal pour l’aménagement de  la vallée de l’Arnon Aval (SIAVAA)  est devenu le Syndicat 

Mixte pour l'Aménagement de la Vallée de l'Arnon Aval (SMAVAA). Les nouveaux statuts du syndicat avec le 

nouveau territoire à partir du 5 décembre 2018. Le territoire passe de 240 à 340 km
2

 et de14 à 25 communes.  

Le nouveau conseil syndical est composé de 20 délégués titulaires. Il est présidé par Jean-Sylvain GUILLEMAIN. 

Suite à la possibilité d’intégration de nouveaux entrants dans le futur. Une répartition « base 100 » a été choisie. 

Elle permet de ne pas remettre en cause le nombre de délégués actuels.  

Voir les statuts : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/350/Arrete%2005_12_2018_modification%20statuts%20SIAVAA%20a%20SMAVAA.pdf  

Contact : Aimie ADELAINE - Mairie de Lury-sur-Arnon – 02 48 51 03 62 / 06 07 47 36 25 - siavaa@orange.fr 

 

Retour sur la journée technique concernant la remobilisation sédimentaire . Le compte-rendu et les présentations 

du séminaire « Comment comprendre et agir pour la remobilisation sédimentaire » sont disponibles en ligne sur le 

site web du Centre de Ressources Loire nature. Cet évènement avait été organisé le 27 novembre 2018 dans 

l’Allier par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, en partenariat avec le Conservatoire des espaces 

naturels de l’Allier, l’Université de Tours et le programme Intelligence des patrimoines. Retrouvez tous les éléments 

et supports de cette journée : https://bit.ly/2GzLUmG  

Un cahier technique sur l’usage des nouvelles technologies dans l’étude des milieux humides 

Le réseau d’acteurs « zones humides dans le bassin de la Loire », a le plaisir de vous informer de la parution d’un 

troisième cahier technique ! Ce nouveau numéro, portant sur les « Nouvelles technologies dans l’étude des milieux 

humides : exemples d’applications », est disponible au téléchargement sur le site du Centre de Ressources Loire 

nature. Des exemplaires papiers peuvent vous être envoyés (dans la limite des stocks disponibles). Pour cela 

envoyez un mail à : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org  

 

 

Le Syndicat de bassin des rivières de l'Angoumois recrute un.e encadrant.e technique (16) 

Voir l'offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/456/SyBRA-Offre-encadrant%20technique-2019.pdf 

Contact : Mathieu TALLON - 05 45 38 16 71- mtallon@sybra.fr - www.rivieres-angoumois.fr  

 

EPIDROPT recherche un.e Technicien.ne agricole et milieux humides H/F pour inventorier les milieux humides sur 

le périmètre du syndicat (Priorité en Gironde et en Dordogne), mettre en œuvre un volet agricole et l’animer avec 

l’appui du Programme Pluriannuel de Gestion des Cours d’Eau du Dropt et des affluents de Garonne.  

Voir l’offre : https://www.reseau-tee.net/55556_offre-emploi-technicien-agricole-et-milieux-humides-h-f.html  

Contact : epidropt@orange.fr  - 23 av de la Bastide  24500 EYMET 05.53.57.53.42.  

  

Le syndicat du Clain Aval recherche un.e Technicien Médiateur de Rivières (86) pour l’épauler dans cette mission.  

Il  réalise actuellement une étude afin d'élaborer son prochain Contrat Territorial sur le Clain aval, la Pallu, 

l'Auxance, la Boivre et le Miosson.   

Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/459/CLAIN%20AVAL_Techinicien(ne)%20Mediateur%20de%20Rivieres_fev%202019.pdf 

Contact : Mme. Augustin - Secrétaire - 05 49 55 66 49 ou clainaval@departement86.fr  

 

L’EPTB Vienne recrute un chargé de mission eau et milieux aquatiques basé à l’antenne de Poitiers pour renforcer 

l’activité de l’établissement dans le domaine de la planification et de la gestion des inondations. L’annonce est 

téléchargeable via le site http://www.eptb-vienne.fr/-Recrutement-.html   

Personne à contacter : Isabelle Bouchoule, responsable administrative au 05 55 06 39 42.  

Postes à pourvoir 
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