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Un colloque international sur la restauration de la continuité écologiqueUn colloque international sur la restauration de la continuité écologiqueUn colloque international sur la restauration de la continuité écologiqueUn colloque international sur la restauration de la continuité écologique aura lieu les 24 au 26 24 au 26 24 au 26 24 au 26 

septembreseptembreseptembreseptembre à Rennes et à Avranches  autour des projets de la Sélune en Normandie. Les inscriptions sont 

ouvertes. Cet évènement est  porté par European River Network (ERN). Les interventions seront en 

français et anglais avec traduction simultanée.  

Info : https://oxi90.com/HCXKRWT40/EF0406F11D334713895743585835C65A.php  
 

Une formation sur le «Une formation sur le «Une formation sur le «Une formation sur le «    Suivi de l'évolution des milieux humides pour la gestion et la restaurationSuivi de l'évolution des milieux humides pour la gestion et la restaurationSuivi de l'évolution des milieux humides pour la gestion et la restaurationSuivi de l'évolution des milieux humides pour la gestion et la restauration    » » » »     

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) et l’Agence Française pour la Biodiversité 

(AFB) organisent une formation sur le « Suivi de l'évolution des milieux humides pour la gestion et la 

restauration », dans le cadre du projet MhéO soutenu par le Ministère. Cette formation d’initiation aux 

Boîtes à outils (BAOs) pour le suivi des milieux humides est destinée aux personnes non-initiées.   

Cette formation aura lieu du 14 au 17 octobre 2019 à Blois 14 au 17 octobre 2019 à Blois 14 au 17 octobre 2019 à Blois 14 au 17 octobre 2019 à Blois (41). De nombreux partenaires y 

interviendront : le Forum des Marais Atlantiques, les CENs Centre-Val de Loire, Loir-et-Cher, Rhône-

Alpes et Savoie, la FCEN et l’AFB.   

Plus d’informations et inscription au lien suivant : https://bit.ly/2QK7DL8   
 

L’Astee avec le soutien de l’Agence Française pour la Biodiversité organise    une journée d'échanges une journée d'échanges une journée d'échanges une journée d'échanges 

techniques techniques techniques techniques ----    Gestion écologique des ripisylves : concilier biodiversité eGestion écologique des ripisylves : concilier biodiversité eGestion écologique des ripisylves : concilier biodiversité eGestion écologique des ripisylves : concilier biodiversité et prévention des risques à Parist prévention des risques à Parist prévention des risques à Parist prévention des risques à Paris    le le le le 

19 Septembre 2019. 19 Septembre 2019. 19 Septembre 2019. 19 Septembre 2019.      

Le programme et inscriptions : http://www.genieecologique.fr/node/3515  

 

    

Nous souhaitons la bienvenue à Nous souhaitons la bienvenue à Nous souhaitons la bienvenue à Nous souhaitons la bienvenue à Vincent LEVEQUE Vincent LEVEQUE Vincent LEVEQUE Vincent LEVEQUE qui intègre l’équipe de la Communauté qui intègre l’équipe de la Communauté qui intègre l’équipe de la Communauté qui intègre l’équipe de la Communauté 

d’Agglomération Territoires Vendômoisd’Agglomération Territoires Vendômoisd’Agglomération Territoires Vendômoisd’Agglomération Territoires Vendômois. Chaque technicien de rivières est référent sur un secteur 

géographique : Gérôme GUETROT à l’amont du Loir, Kevin PINEAU, la partie médiane et Vincent sur le 

secteur aval. info : www.contrat-loirmedian.com  

Contact : vincent.leveque@territoiresvendomois.fr - 02 54 89 47 63 - 06 48 96 01 17.   
 

La Communauté d’agglomération Territoires vendômois, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région 

Centre-Val de Loire vous convie à la signature de l’avenant du contrat territorial Loir médian et affluentssignature de l’avenant du contrat territorial Loir médian et affluentssignature de l’avenant du contrat territorial Loir médian et affluentssignature de l’avenant du contrat territorial Loir médian et affluents 

le mardi 9 juillet 2019 à 10 h au Forum du Minotaure (8 rue César de Vendôme). Cet avenant permet  

d’acter la nouvelle organisation pour mener à bien le contrat territorial  toujours en deux volets : milieux 

aquatiques et qualité de l’eau.  

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/477/TV_INVITATION%20avenant%20contrat%20territorial%2009_07_19.pdf 

    

Enquête sur les publications du pôle Loire de la Fédération des Conservatoires Enquête sur les publications du pôle Loire de la Fédération des Conservatoires Enquête sur les publications du pôle Loire de la Fédération des Conservatoires Enquête sur les publications du pôle Loire de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturelsd'espaces naturelsd'espaces naturelsd'espaces naturels    

La Fédération des Conservatoires souhaite, en s'appuyant sur une enquête, faire le bilan de la 

pertinence, de l'usage et de l'appréciation de ces publications par les acteurs et partenaires de son 

réseau. Elle doit aussi permettre de mieux connaître leurs attentes en supports techniques pour les suites 

de l'animation. Répondre à cette enquête ne devrait pas vous prendre plus de 15 minutes. Nous vous 

remercions par avance pour votre contribution. N’hésitez pas à la relayer dans vos réseaux.  

Contact : Charlotte Le Moigne    ----    02.38.34.20.95 -  charlotte.lemoigne@reseau-cen.org  
    

Le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de a publié en ligne la FAQ GEMAPILe ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de a publié en ligne la FAQ GEMAPILe ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de a publié en ligne la FAQ GEMAPILe ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de a publié en ligne la FAQ GEMAPI : 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019_05_27_FAQ_Gemapi_mise_en_ligne-Vweb.pdf 

Actualités des TMR 

Agenda des Rivières 
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Actions phares 2018 vient de Actions phares 2018 vient de Actions phares 2018 vient de Actions phares 2018 vient de sortir au format téléchargeablesortir au format téléchargeablesortir au format téléchargeablesortir au format téléchargeable. Dans l’attente du rapport retraçant 

l’ensemble des suivis et études réalisés par LOGRAMI, cette plaquette vous permettra de découvrir les 

faits et résultats marquants de 2018 sur les poissons migrateurs du bassin de la Loire.  

Télécharger : http://www.logrami.fr/blog/2019/06/19/la-plaquette-actions-phares-2018-est-en-ligne/  
 

SupAgro lance une enquête sur la perception et la SupAgro lance une enquête sur la perception et la SupAgro lance une enquête sur la perception et la SupAgro lance une enquête sur la perception et la connaissance du contrôle biologique classique des connaissance du contrôle biologique classique des connaissance du contrôle biologique classique des connaissance du contrôle biologique classique des 

plantes exotiques envahissantes en Franceplantes exotiques envahissantes en Franceplantes exotiques envahissantes en Franceplantes exotiques envahissantes en France. Cette démarche rentre dans une perspective de réduction de 

l’utilisation de produits phytosanitaires et dans la proposition de solutions alternatives dont le contrôle 

biologique dit classique (par acclimatation). L’enquête vise à réaliser un état des lieux sur la perception 

et la connaissance de cette méthode de gestion en France.  Elle s’adresse à un public assez large, à 

savoir les exploitants agricoles (grandes cultures, viticulteurs, maraichers, éleveurs, etc.), les 

gestionnaires d'espaces naturels (responsables, techniciens, etc.), les collectivités territoriales 

(départements, régions, etc.) mais aussi les chercheurs et les décideurs.   

Les réponses sont anonymes et le temps de réponse au questionnaire est de moins de 10 minutes.  

L’enquête est accessible ici : https://fr.surveymonkey.com/r/L3SRLDB  

Contact : vincent.lesieur@supagro.fr 

 
 

L’Association Loire Grands Migrateurs recherche une personne en contrat d’apprentissage pour une L’Association Loire Grands Migrateurs recherche une personne en contrat d’apprentissage pour une L’Association Loire Grands Migrateurs recherche une personne en contrat d’apprentissage pour une L’Association Loire Grands Migrateurs recherche une personne en contrat d’apprentissage pour une 

durée de 1 à 2 ansdurée de 1 à 2 ansdurée de 1 à 2 ansdurée de 1 à 2 ans à partir de l’automne 2019. Cette offre s’inscrit dans le cadre du programme de 

recherches appliquées sur les poissons grands migrateurs du bassin de la Loire réalisé par LOGRAMI. 

Voir l’offre : http://www.logrami.fr/blog/2019/06/19/offre-de-contrat-en-alternance/  
 

Le Le Le Le Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA)Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA)Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA)Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA)    recrute un chargé de mission recrute un chargé de mission recrute un chargé de mission recrute un chargé de mission     rivière et milieux aquatiques.rivière et milieux aquatiques.rivière et milieux aquatiques.rivière et milieux aquatiques. Il 

assurera l'animation des commissions géographiques des sous-bassins "Gères-Devise" et "Arnoult-

Bruant", en lien avec les élus et le Directeur du SMCA. Il veillera à développer des collaborations et des 

échanges avec les organismes et acteurs impliqués dans la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. 

Voir l’offre : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwia786fgJTjAhXsAGMBHRtPB2QQFjABegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.emploi-territorial.fr%2Fexportoffres%2Fpdf%2FAPLVNRTXnHU%2C%2C%2C&usg=AOvVaw275lEnnncmp-4CG2p-hLOU 

Contact : Yves-Marie LE GUEN - 05 16 84 37 24 - y.leguen@syndicat-mixte-charente-aval.fr  
 

Le Le Le Le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST)Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST)Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST)Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST)    recrute 

son/sa Chargé(e) de mission «Chargé(e) de mission «Chargé(e) de mission «Chargé(e) de mission «    Zones humides et Bassins versantsZones humides et Bassins versantsZones humides et Bassins versantsZones humides et Bassins versants    »»»». . . . Vous    pour mission de mettre en 

œuvre les dispositions « zones humides » du SAGE en collaboration avec l’animatrice du SAGE et la 

Chargée de mission « Prévention des risques d’inondation ».  CDD 2 ans, TPS complet, basé à Bordeaux. 

Voir l’offre : http://www.smiddest.fr/media/14272.pdf   
 

Le Le Le Le Syndicat mixte des Trois Rivières Drouette Syndicat mixte des Trois Rivières Drouette Syndicat mixte des Trois Rivières Drouette Syndicat mixte des Trois Rivières Drouette ----    Guesle Guesle Guesle Guesle ----    Guéville (SM3R)Guéville (SM3R)Guéville (SM3R)Guéville (SM3R)    basé à Epernon (28)    recrute recrute recrute recrute 

son/sa responsable technique rivières et GEMAPI son/sa responsable technique rivières et GEMAPI son/sa responsable technique rivières et GEMAPI son/sa responsable technique rivières et GEMAPI à partir du 2 septembre 2019. Le syndicat est déjà 

composé de 2 techniciens rivières salariés du syndicat , d'une secrétaire-comptable (1 jour/semaine) et 

de 2 garde-rivières (1 jour/semaine) non-salariés du syndicat (mise à disposition d'une autre structure). 

Voir l’offre : https://www.gesteau.fr/sites/default/files/content_files/annonce_emploi/Annonce%20responsable%20SM3R_210619.pdf  

Contact : Véronique LECOMTE - 02 37 83 40 67 - secretariat.sm3r@gmail.com  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la compétence GEMAPI, Haute Corrèze Haute Corrèze Haute Corrèze Haute Corrèze 

Communauté recrute un chargé de recherche au sein du service GEMAPICommunauté recrute un chargé de recherche au sein du service GEMAPICommunauté recrute un chargé de recherche au sein du service GEMAPICommunauté recrute un chargé de recherche au sein du service GEMAPI        afin afin afin afin d’d’d’d’étudier l’impact desétudier l’impact desétudier l’impact desétudier l’impact des    

étangs sur le réseau hydrographique. étangs sur le réseau hydrographique. étangs sur le réseau hydrographique. étangs sur le réseau hydrographique. Ce travail doit permettre à la collectivité de se doter d’un outil 

d’aide à la décision et d’élaborer des programmes d’actions plus efficients.     

Voir l’offre :    https://veille-eau.com/emplois-et-stages/offre/7302-charge-de-recherche-au-sein-du-service-gemapi 

Renseignements au 05 55 95 35 45 ou ledom@hautecorrezecommunaute.fr 

Postes à pourvoir 


