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Les inscriptionsLes inscriptionsLes inscriptionsLes inscriptions    sont encore possiblessont encore possiblessont encore possiblessont encore possibles    au Forum Rivièresau Forum Rivièresau Forum Rivièresau Forum Rivières    !!!!   
Cette année au programme du jeudi 14 et du vendredi 15 novembrejeudi 14 et du vendredi 15 novembrejeudi 14 et du vendredi 15 novembrejeudi 14 et du vendredi 15 novembre, nous aborderons, la labellisation EPAGE, la 
gestion des pollutions diffuses et les zones humides tampons artificielles, les besoins du secteur sport loisir (Kayak), 
la communication avec le grand public, le projet de territoire, les rivières intermittentes, les contournements d'étang 
ou encore les mesures compensatoire lors de travaux touchant à la rivière.  
Temps fort de la vie du réseau, nous vous attendons nombreux et enthousiastes comme toujours. A bientôt à LathusA bientôt à LathusA bientôt à LathusA bientôt à Lathus    !!!! 
Programme et inscription : http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_19).html   
 
En partenariat avec le Forum des Marais Atlantique (FMA), le Cerema propose une journée COTITA sur  
les Zones Humides (ZH) les Zones Humides (ZH) les Zones Humides (ZH) les Zones Humides (ZH) le    mardi 3 décembre mardi 3 décembre mardi 3 décembre mardi 3 décembre prochain à    Rochefort (17).            
Info :    https://www.cerema.fr/fr/evenements/zones-humides-amenagement  
 
Pour la 3ème année consécutive l’Association LOGRAMI réitère ses journées de restitution technique ’Association LOGRAMI réitère ses journées de restitution technique ’Association LOGRAMI réitère ses journées de restitution technique ’Association LOGRAMI réitère ses journées de restitution technique des résultats 
des suivis biologiques sur les poissons migrateurs amphihalins du bassin de la Loire. Ces demi-journées ouvertes à 
tous les acteurs de la gestion de l’eau (administrations, fédérations de pêche, syndicats, communautés de 
communes, associations…) permettront de présenter une grande partie des suivis réalisés avec, néanmoins, un 
focus territorial en fonction de la localisation :  
- le mercredi 11 décembre 2019mercredi 11 décembre 2019mercredi 11 décembre 2019mercredi 11 décembre 2019 de 14h à 17h au Centre de Plein Air de LATHUS SAINT-REMY (bassin Vienne et 
partie aval et moyenne du bassin Loire) - Contact : logrami.vienne@logrami.fr  , 05 49 41 94 23.  
- le jeudi 12 décembre 2019jeudi 12 décembre 2019jeudi 12 décembre 2019jeudi 12 décembre 2019 de 14h à 17h pour le bassin Loire amont et Allier à la Mairie de Bayet (21 rue des 
Luminaires, 03500 BAYET) - Contact : logrami.allier@logrami.fr, 04 70 47 94 46.  
Pour des raisons d’organisation, merci de bien vouloir nous signaler votre participation en utilisant les coordonnées 
ci-dessus ou bien les formulaires disponibles sur le site logrami.fr.  
 
L’association GEREPI et Grand Châtellerault vous invitent à partager l’expérience du territoire châtelleraudais en en en en 
matière de biodiversité et de changement climatiquematière de biodiversité et de changement climatiquematière de biodiversité et de changement climatiquematière de biodiversité et de changement climatique au travers 6 programmes d’actions le 7 novembre 2019 à 
Châtellerault (86) de 16h à 18h.   
Info : http://www.reserve-pinail.org/event/table-ronde-biodiversite-et-changement-climatique/  
 
Les Les Les Les Journées Techniques Nationales de lJournées Techniques Nationales de lJournées Techniques Nationales de lJournées Techniques Nationales de la Fédération nationale de la Pêche qui se tiena Fédération nationale de la Pêche qui se tiena Fédération nationale de la Pêche qui se tiena Fédération nationale de la Pêche qui se tiendrontdrontdrontdront    les 27 et 28 novembre les 27 et 28 novembre les 27 et 28 novembre les 27 et 28 novembre 
2019201920192019    au Museum d’Histoire Naturelleau Museum d’Histoire Naturelleau Museum d’Histoire Naturelleau Museum d’Histoire Naturelle    à Paris.à Paris.à Paris.à Paris.        
Programme et inscriptions : www.federationpeche.fr/JTN  (cliquer ‘inscription des externes’).   
Contact : Jérôme Guillouët - j.guillouet@federationpeche.fr - 01 48 24 94 83. 

 

Le Syndicat Intercommunautaire du Ru, de la VauviseLe Syndicat Intercommunautaire du Ru, de la VauviseLe Syndicat Intercommunautaire du Ru, de la VauviseLe Syndicat Intercommunautaire du Ru, de la Vauvise    et de leurs Affluents (SIRVA) devient le Syndicat et de leurs Affluents (SIRVA) devient le Syndicat et de leurs Affluents (SIRVA) devient le Syndicat et de leurs Affluents (SIRVA) devient le Syndicat     
Intercommunautaire du Ru, de la Vauvise, de l’Aubois et de leurs Affluents (SIRVAA) depuis le 14 octobre 2019.Intercommunautaire du Ru, de la Vauvise, de l’Aubois et de leurs Affluents (SIRVAA) depuis le 14 octobre 2019.Intercommunautaire du Ru, de la Vauvise, de l’Aubois et de leurs Affluents (SIRVAA) depuis le 14 octobre 2019.Intercommunautaire du Ru, de la Vauvise, de l’Aubois et de leurs Affluents (SIRVAA) depuis le 14 octobre 2019.    
Ce changement de dénomination fait suite à la procédure d’extension du SIRVA vers les bassins-versants de 
l’Aubois, des affluents nord de la Loire (La Balance et la Judelle) et des affluents sud de la Loire et de l’Allier (La 
Presle, Les Barres et l’Etang Berrnot). Le territoire d'intervention du syndicat passe de 524km² à 1035km² avec 
l'adhésion d'une nouvelle communauté de communes, les Trois Provinces, et l’extension du périmètre d’intervention 
du syndicat pour 3 communautés de communes avec le Pays Fort Sancerrois Val de Loire, le Pays de Nérondes et 
les Portes du Berry entre Loire et Val de d'Aubois. Il s’étend désormais le long du Val de Loire dans le département 
du Cher depuis les limites départementales du Cher et du Loiret jusqu’aux limites départementales du Cher et de 
l’Allier. Le SIRVAA est présidé par François BUTOUR.  
Contact : Erwan CHUPIN – 09 63 53 12 18 - secretariat.sirva@orange.fr – 8 rue de l’Eglise – 18140 PRECY.
   
Le Syndicat de la Brenne est heureux de vous annoncer que le projet de restauration du Gault et de la Brenne dans le projet de restauration du Gault et de la Brenne dans le projet de restauration du Gault et de la Brenne dans le projet de restauration du Gault et de la Brenne dans 
ChChChChâteau Renault a été primé par un Trophée de l’Eauâteau Renault a été primé par un Trophée de l’Eauâteau Renault a été primé par un Trophée de l’Eauâteau Renault a été primé par un Trophée de l’Eau remis par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne le mardi 22  
octobre à Château-Renault.   
Lien Vidéo : https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/retours-dexperiences/restauration-de-la-brenne-et-du-gault.html  
Contact : Pierre MESNIER et Fabien LANGUILLE: syndicat.brenne@wanadoo.fr  
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La programmation des actions sur le bassin versant de l’Isle  
Le SMBI porte des Programmes Pluriannuels de Gestion Globaux (PPGG) sur son bassin versant. Deux secteurs 
sont concernés : la partie amont (phase diagnostic en cours de validation) et la partie médiane (phase enjeux et 
objectifs validé). Des réunions de secteurs se sont déroulées dernièrement avec les élus du territoire afin de prendre 
en compte leurs avis. Les partenaires réglementaires, techniques et financiers composent les comités de pilotages 
afin de permettre la construction de ces documents cadres. Il s’agit de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le 
Conseil départemental 24, la région Nouvelle Aquitaine, la FDDAAPMMA 24, les services de l’Etat et EPIDOR.  
A terme, pour 2020, des actions seront programmées pour la préservation et la restauration des milieux 
aquatiques. L’objectif est d’avoir une gestion hydrographique cohérente de l’Isle.   
Contact : Renan LERNOULD - r.lernould@bassin-isle.fr / Sylvain DESTHOMAS - s.desthomas@bassin-isle.fr / 
Marc HAGENSTEIN - m.hagenstein@bassin-isle.fr  
SMBI : 05-53-80-58-51 - https://www.facebook.com/SMBIsle/  
 
Avec ses mares et tourbières, prairies et landes humides, sources et cours d’eau, le Pinail forme une vaste zone 
humide de 923 hectares sur un plateau surplombant la Vienne et le Clain. Le site héberge une biodiversité 
extraordinaire. Plus 2.500 espèces de végétaux, animaux et champignons y sont référencées. Cela a valu au Pinail 
d’être intégré au réseau national des Réserves naturelles de France (142 ha) et au réseau européen Natura 2000 
(923 ha). Aujourd’hui, l’association Gérépi et ses partenaires veulent aller encore plus loin dans la reconnaissance Gérépi et ses partenaires veulent aller encore plus loin dans la reconnaissance Gérépi et ses partenaires veulent aller encore plus loin dans la reconnaissance Gérépi et ses partenaires veulent aller encore plus loin dans la reconnaissance 
du Pinail comme du Pinail comme du Pinail comme du Pinail comme zone humide d’intérêt mondialzone humide d’intérêt mondialzone humide d’intérêt mondialzone humide d’intérêt mondial    eeeen postulant pour le label «n postulant pour le label «n postulant pour le label «n postulant pour le label «    RamsarRamsarRamsarRamsar    »»»» 
La dynamique espérée doit conduire Gérépi à déposer un dossier de candidature en décembre. Six à huit mois 
d’instruction de dossier sont annoncés ensuite.  
Info : http://www.reserve-pinail.org/2019/10/13/le-pinail-un-site-mondial-ramsar-pour-les-zones-humides/  
Contact : kevin.lelarge@reserve-pinail.org - 07.83.67.74.46  

    

L'Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine a réalisé une note de synthèse sur la situation des note de synthèse sur la situation des note de synthèse sur la situation des note de synthèse sur la situation des 
ressources en eau et des restrictions d’usages de l’eau en Nouvelleressources en eau et des restrictions d’usages de l’eau en Nouvelleressources en eau et des restrictions d’usages de l’eau en Nouvelleressources en eau et des restrictions d’usages de l’eau en Nouvelle----Aquitaine pour la période printempsAquitaine pour la période printempsAquitaine pour la période printempsAquitaine pour la période printemps----été 2019été 2019été 2019été 2019. 
Accès : http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2019/10/ARBNA_Note_secheresse2019.pdf  
Contact : eau@arb-na.fr 

 
 
L’Association Syndicale de la Rivière du Loiret recherche un responsable administratif et technique d’un L’Association Syndicale de la Rivière du Loiret recherche un responsable administratif et technique d’un L’Association Syndicale de la Rivière du Loiret recherche un responsable administratif et technique d’un L’Association Syndicale de la Rivière du Loiret recherche un responsable administratif et technique d’un 
établissement public chargé la gestion d’un cours d’eauétablissement public chargé la gestion d’un cours d’eauétablissement public chargé la gestion d’un cours d’eauétablissement public chargé la gestion d’un cours d’eau poste à temps complet basé à Olivet, Loiret (45160).  
Poste à pourvoir dès le mois de décembre 2019. CDD pouvant évoluer en CDI.  
Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/486/ASRL-fiche%20de%20poste_tech_asrl_v3.pdf 
Contact : Stéphane THAUVIN, Technicien en poste, a-s.r-l@wanadoo.fr    
             Pierre-Louis d’Illiers, Président, dilliers@gmail.com  
    
La communauté de communes Vézère Monédières MillesoLa communauté de communes Vézère Monédières MillesoLa communauté de communes Vézère Monédières MillesoLa communauté de communes Vézère Monédières Millesources recrute une/un technicien(ne) rivières et milieux urces recrute une/un technicien(ne) rivières et milieux urces recrute une/un technicien(ne) rivières et milieux urces recrute une/un technicien(ne) rivières et milieux 
aquatiques.aquatiques.aquatiques.aquatiques.  CDD 3 ans - Temps de travail complet – Poste basé à Treignac (19) à pourvoir à partir du 6 janvier 
2020. Candidature attendue avant le 24 novembre 2019.  
Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/487/offre%20emploi%20TMR%20CCV2M.pdf   
Contact : 05.19.67.01.02. grh@ccv2m.fr  ou  05.19.67.01.03.  sandrine.delamour@ccv2m.fr    
    
Le syndicat mixte des bassins versants de la Pointe MédocLe syndicat mixte des bassins versants de la Pointe MédocLe syndicat mixte des bassins versants de la Pointe MédocLe syndicat mixte des bassins versants de la Pointe Médoc    recrute un.e recrute un.e recrute un.e recrute un.e cccchargéhargéhargéhargé....eeee    de mission zones humides (33)de mission zones humides (33)de mission zones humides (33)de mission zones humides (33)....    
Le renouvellement du programme pluriannuel de gestion est actuellement mené à l’échelle de deux bassins 
versants (chenaux du Gua et du Guy). En complément de ce PPG, le SMBV de la Pointe Médoc souhaite mettre en 
place des plans de gestion pluriannuels des marais identifiés en unités cohérentes de gestion dont le périmètre est 
défini dans les statuts des ASA.   
Info : https://www.gesteau.fr/sites/default/files/content_files/annonce_emploi/Offre%20d%27emplois.pdf   
Contact : Alexandre PELLÉ - tech-riviere-sibvpm@orange.fr - 06 81 29 93 32  

Postes à pourvoir 
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