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Une session de formation à la méthode SYRAH-CE aura lieu à Toulouse du 8 au10 octobre 2019. 

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/480/Fiche_session_19_0423_C2654_Initiation_aux_donnees_fournies_par_SYRAH_CE.._.pdf  

Inscriptions : https://formation.afbiodiversite.fr/session/fiche?id=2431  (inscriptions jusqu’au 8 septembre). 

Contact : Mélanie TUAL - 05 62 73 76 74 - 06 72 08 14 36 - melanie.tual@afbiodiversite.fr 

 

 

Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire et Conservatoire botanique national du Bassin parisien 

organisent trois journées de formation gratuites sur les plantes invasives.   

L'objectif est d'étoffer le réseau d'observateurs et de gestionnaires opérationnels sur cette thématique.  

- mardi 10 septembre 2019 à Orléans (45)- Formation "débutant" pour les personnes n'ayant jamais suivi de 

formation en botanique. Formation axée sur les principales espèces invasives en région Centre-Val de Loire. 

Accessible à tout acteur de terrain.  

- mercredi 11 septembre 2019  à Orléans - Formation "approfondissement" pour les personnes ayant déjà suivi 

une formation en botanique. Axée sur les espèces plus difficiles à déterminer  et espèces invasives moins connues. 

- jeudi 12 septembre 2019 ou vendredi 13 septembre 2019  à Bracieux (41) (deux sessions identiques) – 

Formation « gestion des plantes invasives ». Organisées et animées par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-

Val de Loire en partenariat avec la Fédération de Loir-et-Cher de pêche et de protection du milieu aquatique et le 

Syndicat d'entretien du bassin du Beuvron. Cette formation permetta d’aborder les techniques de gestion des 

principales espèces invasives problématiques en région Centre-Val de Loire.  

Info : https://www.cen-centrevaldeloire.org/complements-gtpi/276-les-formations-du-groupe-de-travail-plantes-invasives 

 

Le Département de la Dordogne organise la 1ère Foire du Gabarier qui se tiendra à Castelnaud La 

Chapelle les 13 et 14 septembre prochain. Cette manifestation propose deux jours d’animations et 

d’expositions avec l’objectif de sensibiliser le grand public et les jeunes aux questions du développement 

durable et de l’excellence environnementale sur des thématiques liées au Développement durable 

(biodiversité, climat, mobilités et énergies). A cette occasion les collectivités « rivières » du Périgord Noir, 

les associations de pêche (professionnel, amateur et aux engins), MIGADO, EPIDOR, les associations 

partenaires pour la biodiversité proposeront des animations et démonstrations.  

Info :https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/foire_du_gabarier,_premieres_rencontres_departementales_sur_le_climat,_les_mobilites,_la_biodiversite_et_les_energies/actu-5-6660 

Contact : Yoann SUREAU : 05 53 06 80 07 - y.sureau@dordogne.fr  

 

Le parc naturel régional Périgord-Limousin et l'UMR EPOC (Environnements et Paléo-environnements Océaniques 

et Continentaux) organisent dans le cadre du Programme LIFE+ marga Haute Dronne un colloque 

international  de restitution de fin de programme intitulé "préservation de Margaritifera margaritifera et restauration 

de la continuité écologique de la Haute-Dronne".  Il présentera les actions mises en œuvre dans le cadre du 

programme et le retour d'expérience des opérations de suivi et de restauration des habitats de l'espèce. D'autres 

gestionnaires présenteront leurs propres retours d'expérience. Cet évènement est ouvert aux gestionnaires de cours 

d'eau et de programmes de restauration ainsi qu'aux scientifiques. Le colloque se tiendra du 5 au 8 novembre 

2019 au centre de la communication de Périgueux.   

Info et inscriptions : Life Haute -Drone.  Contact : Fanny LABROUSSE - f.labrousse@pnrpl.com  

 

 
Le syndicat mixte d’aménagement des bassins Aume-Couture, Auge et Bel (SMABACAB) vient de mettre en ligne 

son nouveau site internet : https://www.smabacab.fr/   

Certaines pages sont encore en cours d’élaboration et seront bientôt actualisées.  

Contact : Julien BLANCANT : 05 45 21 01 91 – 06 78 88 86 – j.blancant@smabacab.fr   

Actualités des partenaires 
des rivières 
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Le Syndicat Mixte EPIDROPT vient de recruter Celia JANOTTO en tant que « technicienne zones humides et Natura 

2000 ». Depuis le 1
er

 août, elle est en charge de la mise à jour cartographique des zones humides du bassin dans 

une démarche concertée avec les élus et riverains qui aboutira à une vérification sur le terrain en commmmençant 

par l’aval (partie girondine). Elle anime également le site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Dropt » en 

sensibilisant les riverains avec la signature d’une charte de bonnes pratiques et la mise en place de projets agro 

environnementaux et climatiques avec les agriculteurs.  

Contact : Célia JANOTTO - zh.dropt@orange.fr - 07.86.78.08.15 / 05.53.57.53.42.   

 

L’arrêté préfectoral concernant la Déclaration d’Intérêt Générale (DIG) du Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle est 

valable depuis ce mois de juillet (arrêté de la police de l’eau signé en pièce jointe). Sa durée est de 5 ans  

(2019-2023). Cet outil réglementaire va donc permettre de réaliser des travaux sur les milieux aquatiques. Ils 

concernent ceux respectant le seuil de « déclaration » de la nomenclature au titre de la loi sur l’eau.   

Le périmètre d’action concerné est le bassin de la Crempse, l’axe de l’Isle (aval), le Naussac et le Jouis (affluent de 

l’Isle), en parallèle des fiches actions des PPGs. Les travaux soumis à « autorisation » (travaux lourds) ne rentrent 

pas dans ce cadre. Ils seront concernés par un dossier au titre de la loi sur l’eau.  

Contact : Renan LERNOULD - r.lernould@bassin-isle.fr - 05 53 80 58 51 - 06 75 68 89 12.  

  

Initié depuis 2016 par le syndicat des rivières des Collines du Perche, le contrat territorial des rivières des collines 

du Perche a été signé le 4 juin 2019 à Souday (41 - Loir-et-Cher) pour la période 2019-2024. Les actions sur les 

bassins versants de la Grenne et du Couëtron seront axées sur la continuité écologique, la réduction du colmatage 

et la renaturation des cours d’eau. Le coût financier prévisionnel est de 1.293.353 €. Les aides d’un montant de 

915.346 € sont assurées à 55 % par l’Agence de l’eau et de 15,2 % par la région. Le conseil départemental du 

Loir-et-Cher peut intervenir sur des projets locaux, dans le cadre de la dotation d’aménagement rural (DDAD), 

d’un montant annuel d’un million d’euros.  

Contact : Félix TAMBURINI - syndicats.grenne.couetron@gmail.com - 02 54 72 76 77.   

 

En signant le 5 juin dernier au Grand Pressigny, un contrat territorial de 2019 à 2021 Loches Sud Touraine 

poursuit les actions engagées depuis 2011 dans le cadre du 11
e

 programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

pour améliorer la qualité des eaux de la Claise et de ses affluents. Des actions d'envergure ont été menées.  

Les résultats sont déjà visibles mais il reste à les amplifier sur les affluents de la Claise, là où localement les 

résultats sont encore insuffisants.   

Info : https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/collectivites/les-premiers-contrats-territoriaux.html?dossierCurrentElement9b8142ae-7f7b-4d30-beda-1c940399a99b=5e6c2a35-4e42-455a-ab1c-f0ea2eb125be 

Contact : Yohann SIONNEAU - 02 47 91 42 11 - 06 78 36 55 33 - yohann.sionneau@lochessudtouraine.com 

 

Au terme de plusieurs mois de concertation et de démarches administratives, le Syndicat Intercommunal de Travaux 

et d'Améliorations Foncières (SITAF) de Castillon a changé ses statuts et surtout son nom, par l'arrêté inter-

préfectoral en date du 14/08/2019. Le territoire est étendu à 21 communes contre 14 initialement.   

Le syndicat prendra désormais le nom de "Syndicat des Eaux et Rivières (SyER) des Coteaux de Dordogne ".  

Carte territoire : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/481/Carte%20SYERcoteauxdordogne33.png   

Nouveaux contacts : Jérémy DEJOIE - SYER DES COTEAUX DE DORDOGNE - Mairie  33350  

BELVES DE CASTILLON - syercoteauxdordogne33@orange.fr - 06 80 77 44 95 - 05 57 47 96 00. 

 
 

Le Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne a engagé une démarche coordonnée de gestion durable des cours 

d’eau sur le bassin versant des Sauldres (42 communes). La collectivité recrute un.e chargé.e de mission 

responsable de la mise en œuvre et du suivi du contrat territorial sur les milieux aquatiques du bassin versant des 

Sauldres. CDD de 3ans à temps plein basé à Vailly sur Sauldre (18) .  

Info : https://www.gesteau.fr/annonce/chargee-de-mission-rivieres-18   

Contact : 02 48 73 99 01 - contact@pays-sancerre-sologne.com  (avant le15 septembre 2019).  

 

Bordeaux Métropole recrute un.e Technicien.ne rivières et milieux aquatiques.   

Voir l’offre : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiX6ZLTvrLkAhVPQhoKHV1aBIEQFjAEegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.emploi-territorial.fr%2Fexportoffres%2Fpdf%2F7svEkQ---Uy98%2C%2C%2C&usg=AOvVaw1FAvzQAXAVt86pGzSJc3UH  

Contact : Cécile CALAS (Responsable de centre) 05 56 99 85 85. 
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