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Depuis le 1er janvier 2019 début du 11ème programme de l’agence de l’eau, les nouveaux formulaires à utiliser les nouveaux formulaires à utiliser les nouveaux formulaires à utiliser les nouveaux formulaires à utiliser 
obligatoirementobligatoirementobligatoirementobligatoirement pour tout dépôt de demande d’aide financière sont disponibles à l’adresse suivante :  
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/notices-et-formulaires-demande-aides.html 
Info transmise par : Samuel.ANDRE@eau-loire-bretagne.fr  

 

Le recueil d’expériences sur l’hydromorphologie des cours d’eauLe recueil d’expériences sur l’hydromorphologie des cours d’eauLe recueil d’expériences sur l’hydromorphologie des cours d’eauLe recueil d’expériences sur l’hydromorphologie des cours d’eau, destiné aux acteurs de l’eau et partenaires locaux 
a pour ambition d’inciter à la mise en œuvre de nouvelles actions de restaurations physiques du cours d’eau.  
Il regroupe sous forme de fiches, des arguments en faveur de la restauration des cours d’eau et présente plus de plus de plus de plus de 
120 exemples d’opérations120 exemples d’opérations120 exemples d’opérations120 exemples d’opérations qui ont eu lieu ces 20 dernières années.   
Il est le fruit d’un partenariat entre le ministère en charge du développement durable, les agences de l’eau et 
l’Onema puis l'AFB. Il s’est enrichi de 20 fichesIl s’est enrichi de 20 fichesIl s’est enrichi de 20 fichesIl s’est enrichi de 20 fiches signalées en rouge par un « ! ».  
Le recueil d'expériences sur l'hydromorphologie est maintenant disponible à l'adresse: Le recueil d'expériences sur l'hydromorphologie est maintenant disponible à l'adresse: Le recueil d'expériences sur l'hydromorphologie est maintenant disponible à l'adresse: Le recueil d'expériences sur l'hydromorphologie est maintenant disponible à l'adresse: 
https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/217 
 

 

 

[SAVE THE DATE][SAVE THE DATE][SAVE THE DATE][SAVE THE DATE] Le Forum rivières 2019 aura lieu le jeudi 7 et Le Forum rivières 2019 aura lieu le jeudi 7 et Le Forum rivières 2019 aura lieu le jeudi 7 et Le Forum rivières 2019 aura lieu le jeudi 7 et le vendredi 8 le vendredi 8 le vendredi 8 le vendredi 8 Novembre Novembre Novembre Novembre à Lathusà Lathusà Lathusà Lathus.  

La programmation démarre, si vous souhaitez qu’un sujet particulier soit abordé ou si vous souhaitez partager 

votre expérience, vous pouvez contacter l’animateur.   

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

 

Du dimanche Du dimanche Du dimanche Du dimanche 02 au dimanche 09 juin 201902 au dimanche 09 juin 201902 au dimanche 09 juin 201902 au dimanche 09 juin 2019,,,, la Région Centrela Région Centrela Région Centrela Région Centre----Val de Loire organise, pour la 9ème année Val de Loire organise, pour la 9ème année Val de Loire organise, pour la 9ème année Val de Loire organise, pour la 9ème année 

consécutive,consécutive,consécutive,consécutive, la «la «la «la «    Semaine des rivièresSemaine des rivièresSemaine des rivièresSemaine des rivières    »»»» en partenariat avec les agences de l’eau Loire-Bretagne et Seine-

Normandie, les Départements, les collectivités et les syndicats de rivières.   

Organisateurs : vous pouvez saisir vos animations directement sur le site Découverte Nature.  

Pensez à mettre une photo et a taguer votre animation avec l’étiquette "semaine des rivières".   

Enregistrement des animations et programme : https://nature.regioncentre-valdeloire.fr/      
    

LLLL’aventure commence en Nouvelle’aventure commence en Nouvelle’aventure commence en Nouvelle’aventure commence en Nouvelle----AquitaineAquitaineAquitaineAquitaine en 2019, sur ces en 2019, sur ces en 2019, sur ces en 2019, sur ces mêmes dates,mêmes dates,mêmes dates,mêmes dates, avec le soutien de la Région 

Nouvelle-Aquitaine et des agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Un appel à participation sera . Un appel à participation sera . Un appel à participation sera . Un appel à participation sera 

lancé prochainement aux différentes structures compétentes en matière de gestion dlancé prochainement aux différentes structures compétentes en matière de gestion dlancé prochainement aux différentes structures compétentes en matière de gestion dlancé prochainement aux différentes structures compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques. es milieux aquatiques. es milieux aquatiques. es milieux aquatiques.     

Dans l’attente, n’hésitez pas à imaginer quelle sera votre ann’hésitez pas à imaginer quelle sera votre ann’hésitez pas à imaginer quelle sera votre ann’hésitez pas à imaginer quelle sera votre animation «imation «imation «imation «    Semaine des RivièresSemaine des RivièresSemaine des RivièresSemaine des Rivières    !!!!    »»»»  

Cette première édition est un test. La semaine des rivières, c’est l’occasion de communiquer, de découvrir les 

rivières et les actions menées pour les protéger en direction de publics variés (riverains, élus, agriculteurs, scolaires, 

randonneurs, pêcheurs, etc.).   

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

 

Cette année la Semaine des Rivières, c’est aussi pendant la    ««««    fête des maresfête des maresfête des maresfête des mares    » (du 01/06 au 10/06» (du 01/06 au 10/06» (du 01/06 au 10/06» (du 01/06 au 10/06)))). . . .     

Une occasion pour faire coup double et optimiser la communication de vos évènements !  

Info : http://www.snpn.com/portail-fete-des-mares/  

 

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire  et l’Agence Française pour la Biodiversité proposent 

une formation intituléeformation intituléeformation intituléeformation intitulée    : «: «: «: «    la politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau. la politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau. la politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau. la politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau. 

Fondements, mise en œuvre et accompagnementFondements, mise en œuvre et accompagnementFondements, mise en œuvre et accompagnementFondements, mise en œuvre et accompagnement    ».».».». Cette formation gratuite de 3,5 jours est ouverte aux 

agents de l’Etat et des collectivités et sera répétée 6 fois en 2019. A Arras (A Arras (A Arras (A Arras (3 au 6 juin 2019), Nancy (13 au 3 au 6 juin 2019), Nancy (13 au 3 au 6 juin 2019), Nancy (13 au 3 au 6 juin 2019), Nancy (13 au 

16 mai 2019), Rennes16 mai 2019), Rennes16 mai 2019), Rennes16 mai 2019), Rennes    (30 septembre au 3 octo(30 septembre au 3 octo(30 septembre au 3 octo(30 septembre au 3 octobre 2019), Paris (16 au 19 septembre 2019), Toulouse (1er au 4 bre 2019), Paris (16 au 19 septembre 2019), Toulouse (1er au 4 bre 2019), Paris (16 au 19 septembre 2019), Toulouse (1er au 4 bre 2019), Paris (16 au 19 septembre 2019), Toulouse (1er au 4 

juillet 2019), Tours(17 au 20 juin 2019)juillet 2019), Tours(17 au 20 juin 2019)juillet 2019), Tours(17 au 20 juin 2019)juillet 2019), Tours(17 au 20 juin 2019)....        

Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/467/Annonce-Formations-RCE-2019v3.pdf  

Inscriptions : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/467/AFN%2019-2269%20ARRAS-NANCY-NANTES-PARIS-TOULOUSE-TOURSv2.pdf  

Actualité des Partenaires 

Agenda des Rivières 
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Le SMABACAB organise en partenariat avec la avec la LPO et la mairie de Saint-Fraigne (l’Isle Nature),        

««««    La Nature à l’honneurLa Nature à l’honneurLa Nature à l’honneurLa Nature à l’honneur    » le 6 et le 7 avril à Saint» le 6 et le 7 avril à Saint» le 6 et le 7 avril à Saint» le 6 et le 7 avril à Saint----FraigneFraigneFraigneFraigne    (16)(16)(16)(16).   

Au programme, visites de zone humide, sortie ornithologique, conférence, projection de film…   

Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/464/saint-fraigne-affiche-28mars.pdf  

Contact : Julien BLANCANT – 05 45 21 01 91 - j.blancant@smabacab.fr  

Il reste des places pour le stage d’Amboise sur la mise en œuvreIl reste des places pour le stage d’Amboise sur la mise en œuvreIl reste des places pour le stage d’Amboise sur la mise en œuvreIl reste des places pour le stage d’Amboise sur la mise en œuvre    des projets de restauration des projets de restauration des projets de restauration des projets de restauration ----    Cas des petits cours Cas des petits cours Cas des petits cours Cas des petits cours 

d'eau de plaine du 03/06/2019 au 07/06/2019.d'eau de plaine du 03/06/2019 au 07/06/2019.d'eau de plaine du 03/06/2019 au 07/06/2019.d'eau de plaine du 03/06/2019 au 07/06/2019.  

Contact : corinne.poncet@afbiodiversite.fr - 03 22 35 34 74 - Chargée de formation - Centre du Paraclet. 

 

 

Le Syndicat du Bassin Versant du Né change d’échelle et d’équipeLe Syndicat du Bassin Versant du Né change d’échelle et d’équipeLe Syndicat du Bassin Versant du Né change d’échelle et d’équipeLe Syndicat du Bassin Versant du Né change d’échelle et d’équipe.   

Depuis le 1er janvier  2019, le syndicat intègre les bassins des affluents de la rive gauche de la Charente entre 

Merpins et Chateauneuf-sur-Charente en secteur cognacais.  
 

Deux agents ont été recrutés récemment, et l’équipe intègre désormais Lucie Jl’équipe intègre désormais Lucie Jl’équipe intègre désormais Lucie Jl’équipe intègre désormais Lucie JAMELINAMELINAMELINAMELIN, technicienne rivière sur le 

territoire des affluents et en appui sur le Né, et Victor MVictor MVictor MVictor MOUGINOUGINOUGINOUGIN,,,, nouvel animateur de la gestion intégrée de l’eau 

sur le bassin versant du Né.  

Contacts : lucie.jamelin@sbvne.fr ; gestion.integree@sbvne.fr - 05 45 78 74 45  

LLLLe Syndicat des Bassins Charente et Péruse (SBCP) a été créé le 1e Syndicat des Bassins Charente et Péruse (SBCP) a été créé le 1e Syndicat des Bassins Charente et Péruse (SBCP) a été créé le 1e Syndicat des Bassins Charente et Péruse (SBCP) a été créé le 1erererer    janvier 2019janvier 2019janvier 2019janvier 2019. Il regroupe 33 communes en 
Charente et une Deux-Sèvres pour un BV de 270 km² et 190 km de cours d’eau.    Marie LEDROIT a été recrutée Marie LEDROIT a été recrutée Marie LEDROIT a été recrutée Marie LEDROIT a été recrutée 
comme technicienne rivièrecomme technicienne rivièrecomme technicienne rivièrecomme technicienne rivière    pour coordonner les actions ainsi que madame Karine ROLLAND qui assure le 
secrétariat de la structure. Monsieur Jean DEPREVILLE a été élu président.  
Marie LEDROIT  - Place de l’Hôtel de ville - 16230 Mansle - 07 72 72 07 60 - mledroit.sbcp@orange.fr  
 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Amasse a été crééLe Syndicat Mixte du Bassin de l’Amasse a été crééLe Syndicat Mixte du Bassin de l’Amasse a été crééLe Syndicat Mixte du Bassin de l’Amasse a été créé    le 1le 1le 1le 1erererer    janvier 2019janvier 2019janvier 2019janvier 2019, afin de mettre en œuvre la compétence 

GEMAPI sur le territoire. Le syndicat  compte trois EPCI : la Communauté de Communes Val d’Amboise, la 

Communauté de Communes du Val de Cher Controis et Agglopolys.  
 

Par ailleurs, depuis janvier, le bureau d’études FISH-PASS réalise une étude pour la restauration 

hydromorphologique de l’Amasse et ses affluents afin de préparer un second contrat territorial.  

Cette étude est prévue sur 8 mois.   

Contact : Emeline ROUXEL – 07 76 08 61 50 – syndicat-amasse37@hotmail.fr   

               Syndicat Mixte du Bassin de l’Amasse - BP 145 - 37401 AMBOISE CEDEX 

 

 

EPIDROPT recherche son deuxième TMR EPIDROPT recherche son deuxième TMR EPIDROPT recherche son deuxième TMR EPIDROPT recherche son deuxième TMR - Technicien.ne agricole et milieux humides H/F Technicien.ne agricole et milieux humides H/F Technicien.ne agricole et milieux humides H/F 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.    Poste basé à EYMET (24)     

Voir l'offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/462/EPIDROPT-Profil_poste_2eme%20TR.pdf  

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

 

La Communauté de Communes Creuse Grand Sud recrute un(e) chargé(e) de mission « GEMAPI » La Communauté de Communes Creuse Grand Sud recrute un(e) chargé(e) de mission « GEMAPI » La Communauté de Communes Creuse Grand Sud recrute un(e) chargé(e) de mission « GEMAPI » La Communauté de Communes Creuse Grand Sud recrute un(e) chargé(e) de mission « GEMAPI »     

pour l’animation des contrats « Creuse amont » et « Sources en action »  (Technicien territorial).  

Voir l'offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/460/offre_emploi_CGS.pdf 

Le Département de la CharenteLe Département de la CharenteLe Département de la CharenteLe Département de la Charente----Maritime recherche un.e animateur.trice du plan de gestion de la TrézenceMaritime recherche un.e animateur.trice du plan de gestion de la TrézenceMaritime recherche un.e animateur.trice du plan de gestion de la TrézenceMaritime recherche un.e animateur.trice du plan de gestion de la Trézence. 

Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/465/offre%20emploi%20Trezence.pdf 

 

Postes à pourvoir 

Actualités des TMR 


