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Le nom de domaine du site internet TMR a changé : Il devient www.tmr-lathus.fr   
Une redirection depuis l’ancien lien www.cpa-lathus.asso.fr/tmr a été faite pour garantir la validité des 
liens que vous auriez pu relayer sur vos sites. Si vous constater des disfonctionnements vous pouvez 
contacter l’animateur réseau et remplacer l’ancien lien par le nouveau en le recherchant sur le site. 
Il est possible que vous ayez des difficultés à trouver le site via les moteurs de recherche ces prochains 
mois, le temps que le référencement s’améliore. Dans ce cas, pensez à repartir des liens transmis dans 
les mails ou la lettre des rivières. Merci pour votre compréhension.    
Contact : Jérôme CLAIR – 05 49 91 71 54 – cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr  

 

 

Animation du réseau d'acteurs « espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire ».   
Une journée technique sur la gestion des espèces aquatiques envahissantes du bassin de la Loire est organisée 
avec le CEN Pays de la Loire à Saint Nazaire (44), le 26 septembre prochain.   
info : http://www.centrederessources-loirenature.com/actualites-agenda/journee-technique-gestion-des-especes-exotiques-envahissantes-aquatiques  
 

Animation du réseau d'acteurs « zones humides ».   
Une journée technique est co-organisée avec les CEN  Bourgogne et Allier sur l'animation du dialogue territorial & 
enjeux milieux humides .La journée aura lieu à Decize (58), le jeudi 7 novembre 2019. 
Info : http://centrederessources-loirenature.com/evenements/reseau-zh/animation-du-dialogue-territorial-enjeux-milieux-humides    

Contact : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org 

 

 

Bienvenue à Pierre SURRE qui rejoint la communauté de Communes Creuse Grand Sud  comme chargé de 
mission GEMAPI pour l’animation des contrats territoriaux « Creuse amont » et « Sources en action ».  
Contact : Pierre SURRE -  05.55.67.79.98 - pierre.surre@creuse-grand-sud.fr  
 
Le second Plan National d’action en faveur de la Loutre d'Europe, rédigé par la SFEPM, vient d'être validé. Il s'agit 
d'un PNA de conservation prévu sur les 10 prochaines années (2019-2028).   
Sa coordination nationale a été confiée à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, et l'animation à la SFEPM.  
Ce plan est d'ores et déjà accessible à partir des pages internet du MTES et de la DREAL Nouvelle-Aquitaine :  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plans-nationaux-dactions-en-faveur-des-especes-menacees  
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/loutre-d-europe-a1750.html  
ainsi que sur le site du PNA Loutre de la SFEPM  : https://www.sfepm.org/planloutre.htm  
Toutes les régions métropolitaines sont concernées par ce plan qui a pour objectif de permettre à la Loutre de 
maintenir ses populations actuelles dans un bon état de conservation et de l'accompagner dans la reconquête de 
ses anciens territoires, en conciliant sa présence avec les activités humaines.   
Contact : marie.masson@sfepm.org - 02 48 70 40 03. 

Afin d’apporter des réponses aux questions les plus fréquentes au sujet de la compétence GEMAPI et de sa mise en 
œuvre, un document a été publié par le Ministère de la transition écologique et solidaire et le Ministère de la 
cohésion des territoires. Ce document a été réalisé conjointement par les directions de l’eau et de la biodiversité 
(DEB), de la prévention des risques (DGPR) et des collectivités locales (DGCL), en relation avec les collectivités 
territoriales et avec le soutien du Cerema. Les fiches ont pour objectif de faciliter l’interprétation des textes, mais 
elles ne se remplacent pas l’appui local des services de l’État en région et en département, car chaque cas est 
spécifique et nécessite une expertise locale.   
En savoir plus : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019_05_27_FAQ_Gemapi_mise_en_ligne-Vweb.pdf  
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L'AFB propose un guide pour l’élaboration de suivis d’opérations de restauration hydromorphologiqe en cours 
d’eau. S’appuyant sur l’expertise scientifique, technique et l’expérience opérationnelle des agences de l’eau, de 
l’AFB et d’Irstea, il guide l’élaboration et la mise en œuvre sur le terrain d’un suivi permettant l’évaluation de la 
réussite de son projet sur différents compartiments, biologiques et hydromorphologiques notamment. Cet ouvrage 
s’adresse à toute personne désireuse de mettre en place un suivi sur son projet de restauration 
hydromorphologique : maîtres d’ouvrages (collectivités, gestionnaires de milieux...), bureaux d’études...  
Télécharger : https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/sortie-du-guide-pour-lelaboration-de-suivis-doperations-de-restauration  
 
Un Séminaire  sur « Connaître, collecter et valoriser les données naturalistes ligériennes » a eu lieu le 25 juin 2019, 
au Mans. Organisé en partenariat avec le CEN Pays de la Loire, 32 participants se sont réunis.  
Les présentations sont en ligne : http://www.centrederessources-loirenature.com/evenements/centre-de-ressources/seminaire-connaitre-collecter-et-valoriser-les-donnees-naturalistes 

Contact : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org  
 
Suite à une démarche initiée à l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides 2019 dans le Vienne,  
20 associations du département se sont constituées en collectif  le 2/07/2019 à Poitiers, afin d’amplifier la prise 
de conscience sur les enjeux de la biodiversité, de l’eau et de l’alimentation, et accompagner la prise en compte 
de la nature à l’échelle individuelle et collective. Il souhaite peser dans les politiques environnementales, de 
transition écologique et solidaire  et promouvoir les actions vertueuses pour l’environnement. Les collectivités du 
département peuvent s’assurer du soutien de ce réseau de 5000 adhérents pour relayer leurs actions allant en ce 
sens. Info : http://www.reserve-pinail.org/2019/07/04/un-collectif-inter-associatif-dans-la-vienne-face-a-la-crise-ecologique/ 
Contact : Kévin LELARGE - 07.83.67.74.46 - kevin.lelarge@reserve-pinail.org  

 

  
L’EPAGE du bassin du Loing recrute, par voie statutaire, de mutation ou à défaut contractuelle un(e) chargé(e) de 
mission milieux aquatiques basé(e) à Montargis (45) en charge des comités de bassin du Betz et de la Cléry. Date 
limite des retours Vendredi 9 août 2019.   
Contact : Matthieu MOES, Directeur du syndicat au 02.38.28.55.11 ou m.moes@epageloing.fr   
Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/478/Offre_charge_missions_GEMA%20(002).pdf  
 
Le SMC du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine, basé à Saint-Maixent l’École (79) est à la recherche d’un TMR.  
Date limite de candidature : 16 août. Poste à pourvoir : début septembre (phase de travaux de recharges 
granulométriques). Profil expérimenté souhaité.   
Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/65qlf1FSreY,,,  
Contact : David THÉBAULT - 05 49 05 37 56 ou 06 07 65 11 73 - dthebault@smc79.fr  
 

Le Syndicat de Bassin de l'Oudon recrute deux technicien.nes milieux aquatiques  : 
A-technicien(ne) en charge des travaux de restauration et d’entretien des milieux aquatiques, des contacts avec les 
riverains – partie nord du bassin versant de l'Oudon.  
B-technicien(ne) en charge des travaux de continuité écologique et des ouvrages hydrauliques – à l’échelle du 
bassin versant de l'Oudon.  
Temps complets - CDD 1 an (renouvelables) - Postes basés à Cossé le Vivien (53).  
Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/479/2019%20offres%20techniciens%20milieux%20aquatiques%20(2).pdf 
 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Amasse, basé à Amboise (Indre-et-Loire) recherche un(e) technicien(ne) de rivières 
à temps complet (35 heures), dans le cadre du lancement et de la mise en œuvre des actions du contrat territorial 
(CT) de l’Amasse. CDD 1 an. Limite pour candidater : 04/09/2019 à 12h00. Entretien prévu en semaine 37. 
Voir l’offre : https://www.gesteau.fr/annonce/technicienne-de-riviere-bassin-versant-de-lamasse-37   
Contact : Emeline ROUXEL – syndicat-amasse37@hotmail.fr   
 

Le Syndicat de la Manse étendu (37) recherche un(e) service civique à partir du 1er octobre 2019 pour une durée 
de 8 mois. Les principales missions sont les suivantes : organisation d’événements, actions contribuant au maintien 
de la biodiversité, participation aux travaux se déroulant sur les espaces publics, accompagnement lors d’actions 
menées par les techniciens de rivières pour la réalisation d’études spécifiques.   
Info : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/valoriser-les-cours-deau-du-syndicat-de-la-manse  
Contact : Delphine LAISEMENT - Delphine LAISEMENT -  manse.delphine@orange.fr  

Postes à pourvoir 


