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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    »»»»    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 en Centre-Val de Loire : https://nature.regioncentre-valdeloire.fr/     
    

L’aventure commence en NouvelleL’aventure commence en NouvelleL’aventure commence en NouvelleL’aventure commence en Nouvelle----AquitaineAquitaineAquitaineAquitaine en 2019, sur ces mêmes datesen 2019, sur ces mêmes datesen 2019, sur ces mêmes datesen 2019, sur ces mêmes dates. . . . Un appel à participation Un appel à participation Un appel à participation Un appel à participation estestestest    lancé lancé lancé lancé 

aux différentes structures compétentes en maaux différentes structures compétentes en maaux différentes structures compétentes en maaux différentes structures compétentes en matière de gestion dtière de gestion dtière de gestion dtière de gestion des milieux aquatiques.es milieux aquatiques.es milieux aquatiques.es milieux aquatiques.            

Vous pouvez renseignerVous pouvez renseignerVous pouvez renseignerVous pouvez renseigner    votre anvotre anvotre anvotre animation «imation «imation «imation «    Semaine des RivièresSemaine des RivièresSemaine des RivièresSemaine des Rivières    ».».».».        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.) avec un petit coup de projecteur médiatique. 

- Interface de saisie en NA : https://lizmap.observatoire-environnement.org/lm/index.php/view/map/?repository=semaineriviere&project=semaine_rivieres 

- Carte de visualisation pour la communication en NA : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/semaine-des-rivieres_314386 

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

Un séminaire «Un séminaire «Un séminaire «Un séminaire «    Connaître, collecter et valoriser les données naturalistes ligériennes Connaître, collecter et valoriser les données naturalistes ligériennes Connaître, collecter et valoriser les données naturalistes ligériennes Connaître, collecter et valoriser les données naturalistes ligériennes » est organisé en partenariat » est organisé en partenariat » est organisé en partenariat » est organisé en partenariat 

avec le Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire, le 25 juin 2019 au avec le Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire, le 25 juin 2019 au avec le Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire, le 25 juin 2019 au avec le Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire, le 25 juin 2019 au MansMansMansMans    (à l’espace régional, 

près de la gare). Il vise à échanger sur les protocoles et    suivis menés    sur des espèces ou milieux emblématiques du 

bassin de la Loire, ainsi que sur la gestion des données issues des suivis (traitement, collecte et valorisation).  

Toutes les informations sont disponibles sur la page de l’évènement, les inscriptions seront ouvertes début mai. 
http://www.centrederessources-loirenature.com/evenements/centre-de-ressources/seminaire-connaitre-collecter-et-valoriser-les-donnees-naturalistes 

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

LLLL’i’i’i’institut de formation et de rnstitut de formation et de rnstitut de formation et de rnstitut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée)echerche en éducation à l’environnement (Ifrée)echerche en éducation à l’environnement (Ifrée)echerche en éducation à l’environnement (Ifrée)    propose 4 stagespropose 4 stagespropose 4 stagespropose 4 stages susceptibles 

d’intéresser les gestionnaires de milieux aquatiques. Contact : laurence.cardinal@ifree.asso.fr    

Concevoir et animer des réunions selon une approche participativeConcevoir et animer des réunions selon une approche participativeConcevoir et animer des réunions selon une approche participativeConcevoir et animer des réunions selon une approche participative du mardi 25 vendredi 28 juin 2019 à Niort 

(79). Pour des réunions où les participants sont les auteurs des contenus produits.    en savoir +  

Maîtriser les outils participatifsMaîtriser les outils participatifsMaîtriser les outils participatifsMaîtriser les outils participatifs    les lundi 1er et mardi 2 juillet 2019 à Niort (79). Maîtrisez le choix, la préparation et 

l'animation des outils pour mieux atteindre vos objectifs de production et de participation. en savoir +  

La dimension relationnelle dans les démarches d'éducation à l'environnement et de dévelLa dimension relationnelle dans les démarches d'éducation à l'environnement et de dévelLa dimension relationnelle dans les démarches d'éducation à l'environnement et de dévelLa dimension relationnelle dans les démarches d'éducation à l'environnement et de développement durableoppement durableoppement durableoppement durable    du 

mercredi 3 au vendredi 5 juillet à Bordeaux (33). Les animations, formations ou réunions nécessitent des relations 

apaisées et constructives... Comment faire quand cela se dégrade ? Comment l'éviter ? en savoir +   

Animer le dialogue territorialAnimer le dialogue territorialAnimer le dialogue territorialAnimer le dialogue territorial    du mercredi 25 au vendredi 27 septembre puis du mercredi 4 au vendredi 6 

décembre 2019 à Limoges (87). La gestion des ressources dans les domaines de l’eau, de la biodiversité, de 

l’énergie… nécessite de plus en plus souvent des approches concertées… en savoir +  

 

.Dans le cadre de la réorganisation du Dans le cadre de la réorganisation du Dans le cadre de la réorganisation du Dans le cadre de la réorganisation du Syndicat Mixte pour l'étude et l'aménagement du bassin de la Boutonne Syndicat Mixte pour l'étude et l'aménagement du bassin de la Boutonne Syndicat Mixte pour l'étude et l'aménagement du bassin de la Boutonne Syndicat Mixte pour l'étude et l'aménagement du bassin de la Boutonne 

(SYMBO)(SYMBO)(SYMBO)(SYMBO), et notamment pour l'exercice sur la totalité du bassin versant de la compétence GEMAPI (gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations), une technicienne médiatrice de rivière et de bassin versant a été 

recrutée au pôle Charente-Maritime du SYMBO en décembre  2018. Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à Aurélie BELLICAUDAurélie BELLICAUDAurélie BELLICAUDAurélie BELLICAUD  qui anime 

le territoire de la Boutonne aval et de ses affluents, le bassin de la Trézence et de la Soie.   

Contact : 09.79.02.33.56 -  06.33.18.20.23 -  aurelie.bellicaud.symbo@orange.fr  
 

Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin anime le programme LIFEprogramme LIFEprogramme LIFEprogramme LIFE pour la restauration de la continuité 

écologique de la Haute-Dronne et la préservation de la moule perlière. La coordination du programme est 

désormais assurée par Natali TOSTES DESOUZANatali TOSTES DESOUZANatali TOSTES DESOUZANatali TOSTES DESOUZA. . . . Elle succède à Charlie PICHON.  

Contact : n.tostesdesouza@pnrpl.com - 05 53 55 36 00 - www.life-haute-dronne.eu.  
 

Le comité de pilotage sur les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) du Bassin de la Sèvre Niortaise s'est réuni le 12 Le comité de pilotage sur les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) du Bassin de la Sèvre Niortaise s'est réuni le 12 Le comité de pilotage sur les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) du Bassin de la Sèvre Niortaise s'est réuni le 12 Le comité de pilotage sur les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) du Bassin de la Sèvre Niortaise s'est réuni le 12 

avril 2019 à Niortavril 2019 à Niortavril 2019 à Niortavril 2019 à Niort. L'occasion pour le groupe de faire un bilan 2018 des observations et suivis réalisés, de 

partager les expériences de chacun en terme de gestion de certaines de ces espèces et de voir ensemble les 

perspectives 2019 (carto, interventions, animations, formations,...). Contact : nicolas.pipet@sevre-niortaise.fr 

Les Les Les Les présentations présentations présentations présentations sont accessiblessont accessiblessont accessiblessont accessibles    :  https://www.sevre-niortaise.fr/documentation/download-category/copil-2019/  

Agenda des Rivières 

Actualités des TMR 
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 Une signalisationUne signalisationUne signalisationUne signalisation spécifiquespécifiquespécifiquespécifique a été mise en place par les services du Département de la Creuse au droit des 

ouvrages d’arts départementaux pour indiquer la présence de 2 rivières Creusoises labellisées ««««    Site Rivières Site Rivières Site Rivières Site Rivières 

SauvagesSauvagesSauvagesSauvages    ».».».».    L’inauguration officielle s’est tenue le 29 mars dernier en présence de l’ensemble des parties prenantes 

engagées auprès du Conseil Départemental de la Creuse, des partenaires et du Sous-préfet. 5 ouvrages ont été 

équipés, 2 sur la Giounela Giounela Giounela Gioune et 3 sur le Picle Picle Picle Pic, afin d’informer la population locale mais aussi les touristes et pêcheurs de 

la rareté et de la spécificité de ces deux rivières. Cette action fait partie d’un programme d’une durée de 5 ans qui 

arrivera à échéance fin 2020. Info :  https://www.creuse.fr/Les-Rivieres-Sauvages-s-affichent  

Contact : Florent IRIBARNE : 05 44 30 25 75 - firibarne@creuse.fr  
 

Le dernier comité de pilotage de l’ORENVA Le dernier comité de pilotage de l’ORENVA Le dernier comité de pilotage de l’ORENVA Le dernier comité de pilotage de l’ORENVA (Observatoire Régional des Plantes exotiques Envahissantes des 

écosystèmes Aquatiques) a eu lieu le 02 avril 2019, à Angoulêmea eu lieu le 02 avril 2019, à Angoulêmea eu lieu le 02 avril 2019, à Angoulêmea eu lieu le 02 avril 2019, à Angoulême, revenant sur les actions faites en 2018 et 

faisant le point sur les perspectives 2019. Retrouvez le compte renduRetrouvez le compte renduRetrouvez le compte renduRetrouvez le compte rendu de ce comité, les présentations réalisées par 

les différents acteurs présents, et l’accès aux bilans 2018 des coordinateurs de bassin (N2) : 

http://www.orenva.org/Comite-de-pilotage-02-avril-2019.html 

A la suite de ce COPIL, la cellule d'animation de l'ORENVA a organisé un aprèsaprèsaprèsaprès----midi d’échanges sur le thème de midi d’échanges sur le thème de midi d’échanges sur le thème de midi d’échanges sur le thème de 

"la régle"la régle"la régle"la réglementation et la gestion des déchets issus de chantiers de gestion de plantes exotiques mentation et la gestion des déchets issus de chantiers de gestion de plantes exotiques mentation et la gestion des déchets issus de chantiers de gestion de plantes exotiques mentation et la gestion des déchets issus de chantiers de gestion de plantes exotiques 

envahissantes".envahissantes".envahissantes".envahissantes".  Consultez l'ensemble des diaporamasConsultez l'ensemble des diaporamasConsultez l'ensemble des diaporamasConsultez l'ensemble des diaporamas présentés par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, le Centre de 

ressources Espèces exotiques envahissantes et le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire/Forum des 

Marais Atlantiques : http://www.orenva.org/Reglementation-et-gestion-des-dechets-2019.html  
 

Le 29 mars 2019, TerritoiLe 29 mars 2019, TerritoiLe 29 mars 2019, TerritoiLe 29 mars 2019, Territoires Conseils et la Banque des Territoires (organisme de la Caisse des Dépôts) mettaient à res Conseils et la Banque des Territoires (organisme de la Caisse des Dépôts) mettaient à res Conseils et la Banque des Territoires (organisme de la Caisse des Dépôts) mettaient à res Conseils et la Banque des Territoires (organisme de la Caisse des Dépôts) mettaient à 

l’honneur la compétence GEMAPI lors d’une journée thématiquel’honneur la compétence GEMAPI lors d’une journée thématiquel’honneur la compétence GEMAPI lors d’une journée thématiquel’honneur la compétence GEMAPI lors d’une journée thématique à Paris, notamment au travers d’un reportage un reportage un reportage un reportage 

réalisé sur le territoire de Hauteréalisé sur le territoire de Hauteréalisé sur le territoire de Hauteréalisé sur le territoire de Haute----Corrèze Communauté Corrèze Communauté Corrèze Communauté Corrèze Communauté dont voici la trame :  

-          Contexte : le plus grand réseau de cours d’eau géré par une intercommunalité en France  

-          Organisation territoriale : moyens humains et mutualisation pour une cohérence par bassin versant  

-          Stratégie opérationnelle : un diagnostic inédit, un programme ambitieux  

-          Cas pratique du bassin versant de Manzac : enjeu baignade, tournage sur le GAEC du Puy de Manzagol 

-          HCC, un exemple en matière de politique de l’eau  

Voir la vidéo CCHC : http://www.hautecorrezecommunaute.fr/2019/04/03/gestion-milieux-aquatiques-honneur/ 

Accès aux présentations de la journée :  https://www.banquedesterritoires.fr/la-gemapi-un-apres-compte-rendu-et-ressources  

Cette journée a permis de recueillir les témoignages d’élus et de techniciens de territoires variés, certains investis 

depuis peu sur le sujet, d’autres depuis des décennies. Vous retrouverez des retours d’expériences et des exemples 

de statuts actualisés et convention d’entente intercommunautaire notamment.  

Contact : Vincent MENESSIER - 05 55 95 10 05  - vmennessier@hautecorrezecommunaute.fr   

 

 

LeLeLeLe    SMAR Loir 28, basé à Bonneval (28SMAR Loir 28, basé à Bonneval (28SMAR Loir 28, basé à Bonneval (28SMAR Loir 28, basé à Bonneval (28) recrute, au ) recrute, au ) recrute, au ) recrute, au sein de son équipe de 3 agents, sein de son équipe de 3 agents, sein de son équipe de 3 agents, sein de son équipe de 3 agents, un second technicien de un second technicien de un second technicien de un second technicien de 

rivièresrivièresrivièresrivières    sur un poste permanent, pour la mise en œuvre des actions du futur contrat territorial du bassin du Loir 

amont 2020-2025. Le syndicat possède la compétence GEMAPI depuis le 19 juin 2018. Son territoire 

d’intervention concerne 400 km de cours d’eau permanents et 95 communes. Emploi à pourvoir le 1er juillet 2019 

(ou plus tard si délai de mutation). Candidature à adresser à secretariat@smar-loir28.fr   

Contact : Céline MORIN - 09 67 07 82 00 - responsablestructure@smar-loir28.fr  

Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/468/SMAR%20Loir%2028%20-%20Annonce%20technicien%20de%20rivieres.pdf 
 

La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA) recherche un.e Technicien.ne GEMAPLa Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA) recherche un.e Technicien.ne GEMAPLa Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA) recherche un.e Technicien.ne GEMAPLa Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA) recherche un.e Technicien.ne GEMAPI etetetet un.e un.e un.e un.e 

Animateur.trice de contratAnimateur.trice de contratAnimateur.trice de contratAnimateur.trice de contrat sur le secteur Cère amont.  Voir l’offre : https://eservices.caba.fr/offres-emploi/ 
 

Charente Eaux recrute, par voie statutaire ou à défaut par voie contrCharente Eaux recrute, par voie statutaire ou à défaut par voie contrCharente Eaux recrute, par voie statutaire ou à défaut par voie contrCharente Eaux recrute, par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle un·eactuelle un·eactuelle un·eactuelle un·e Technicien·e Technicien·e Technicien·e Technicien·e ––––    Assistance Assistance Assistance Assistance 

Technique Rivières (CATER)Technique Rivières (CATER)Technique Rivières (CATER)Technique Rivières (CATER) [catégorie B] afin d’assurer, conjointement avec le technicien en poste, 

l’accompagnement, dans le cadre de la cellule d’assistance technique Rivières (CATER), des élus et des techniciens 

des collectivités membres de Charente Eaux exerçant la compétence GEMAPI sur les enjeux nouveaux en lien cette 

compétence et dans leurs missions, à la fois de manière individualisée pour répondre aux besoins propres de 

chaque collectivité mais aussi à travers de l’animation de réseau (plus de 20 techniciens).  

Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/469/2019-04%20OFFRE_CATER_ChEaux.pdf   

Contact : Yann JEANDENANS - 05 16 09 60 50 - 06 21 02 48 32 - yjeandenans@charente-eaux.fr  

Postes à pourvoir 


