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L’agence de l’Eau LoireL’agence de l’Eau LoireL’agence de l’Eau LoireL’agence de l’Eau Loire----Bretagne propose dBretagne propose dBretagne propose dBretagne propose des appels à projets et initiativeses appels à projets et initiativeses appels à projets et initiativeses appels à projets et initiatives depuis le 15 novembre :   
- la restauration des milieux aquatiques et humides en faveur des espèces menacées,  
- les économies d’eau consommée pour s’adapter au changement climatique,  
- la mise en place de filières agricoles favorables à l’eau,  
- la biodiversité marine,  
- la gestion durable de l’eau de pluie en milieu urbain,  
- les paiements pour services environnementaux,  
- Écophyto - investissements agro-environnementaux dans les exploitations ou les entreprises agricoles de Bretagne 
Info : https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets.html  
 

Les TMR peuvent être relais auprès des exploitants agricoles. L’appel à projets / candidatures pour la mise en place L’appel à projets / candidatures pour la mise en place L’appel à projets / candidatures pour la mise en place L’appel à projets / candidatures pour la mise en place 
d’Infrastructures Agrod’Infrastructures Agrod’Infrastructures Agrod’Infrastructures Agro----Ecologiques est à nouveau ouvert du Ecologiques est à nouveau ouvert du Ecologiques est à nouveau ouvert du Ecologiques est à nouveau ouvert du 20 novembre 2019 au 08 juin 202020 novembre 2019 au 08 juin 202020 novembre 2019 au 08 juin 202020 novembre 2019 au 08 juin 2020....            
Cette opération vise à favoriser la mise en place d'infrastructures agro-écologiques : haies, mares, bosquets et 
arbres isolés en complément d'autres plantations, ainsi que la mise en défens des berges des cours d'eau ou points 
d'eau, sur des terres agricoles.  
Info : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/pcae-infrastructures-agro-ecologiques  
Contact : Camille ROGER    ----    05.49.55.76.38 - camille.roger@nouvelle-aquitaine.fr 

 
 
Comme chaque année, l’EPTB Vienne organise une formation sur la thématique des plantes exotiques 
envahissantes. Cette année, elle se déroulera le mercredi 4 décembre de 9h30 à 12h30 au CPA de Lathus (86)le mercredi 4 décembre de 9h30 à 12h30 au CPA de Lathus (86)le mercredi 4 décembre de 9h30 à 12h30 au CPA de Lathus (86)le mercredi 4 décembre de 9h30 à 12h30 au CPA de Lathus (86)....    
Elle sera consacrée aux impacts des plantes exotiquimpacts des plantes exotiquimpacts des plantes exotiquimpacts des plantes exotiques envahissanteses envahissanteses envahissanteses envahissantes.  Inscriptions avant le 18 novembre. 
Info : http://www.eptb-vienne.fr/Formations.html   
Contact : Anne-Charlotte JEAN    ----    05 55 02 02 51- ac.jean@eptb-vienne.fr  
 

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 86390 (bassin Vienne et partie (bassin Vienne et partie (bassin Vienne et partie (bassin Vienne et partie 
aval et moyenne du bassin Loire)aval et moyenne du bassin Loire)aval et moyenne du bassin Loire)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 Allierbassin Loire amont et Allierbassin Loire amont et Allierbassin 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.  
 

En partenariat avec le Forum des Marais Atlantique (FMA), le Cerema propose une journée COTITA surune journée COTITA surune journée COTITA surune 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   
Inscriptions : Agents Territoriaux par l’intermédiaire de leur Service Formation sur https://inscription.cnfpt.fr avec le 
code : 19 E2A11 003.  Les agents des services de l’État et autres organismes peuvent s'inscrire sur 
http://enqueteur.sud-ouest.cerema.fr   
Contact : Géraldine AUDIE-LIEBERT - g.audie-liebert@cerema.fr  
 

  
Le SAGE Charente a été approuvé (signature officielle) le jeudi 28 novembreLe SAGE Charente a été approuvé (signature officielle) le jeudi 28 novembreLe SAGE Charente a été approuvé (signature officielle) le jeudi 28 novembreLe SAGE Charente a été approuvé (signature officielle) le jeudi 28 novembre. Cet arrêté concrétise un travail de 8 
années de concertation avec les acteurs du bassin versant et plus de 70 réunions.  
Info : http://www.fleuve-charente.net/actualites/signature-du-sage-charente.html   
Contact : Denis ROUSSET - 05 46 74 05 05 - denis.rousset@fleuve-charente.net   

Le
tt

re
 d

’i
n

fo
rm

a
ti

on
 d

u
 r

é
se

a
u

 d
e

s 
Te

ch
n

ic
ie

n
s 

M
éd

ia
te

u
rs

 d
e

 R
iv

iè
re

s 
– 

n
°

 1
5

6
 –

n
o

ve
m

b
re

 2
0

1
9

 

Actualités des partenaires 

Agenda des Rivières 
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 La Lettre des Rivières 
www.cpa-lathus.asso.fr/tmr 
  

Les diaporamas des intervenants au 14Les diaporamas des intervenants au 14Les diaporamas des intervenants au 14Les diaporamas des intervenants au 14emeemeemeeme    forum rivière qui s’est tenu au CPA Lathus le 14 et le 15 novembre sont forum rivière qui s’est tenu au CPA Lathus le 14 et le 15 novembre sont forum rivière qui s’est tenu au CPA Lathus le 14 et le 15 novembre sont forum rivière qui s’est tenu au CPA Lathus le 14 et le 15 novembre sont 
en ligne.en ligne.en ligne.en ligne. Nous les remercions chaleureusement pour ce travail. Ils seront complétés prochainement par une gazette 
faisant le résumé des échanges : http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_19).html   
Que vous ayez participé ou non à cette édition, vous pouvez nous aider à programmer l’avenir en suivant le lien :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfmDAtrrsEa8pUFm9dItVa2e-1mYF43fdlG0qBv6li6DyUQ/viewform?usp=sf_link 

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

Bienvenue àBienvenue àBienvenue àBienvenue à    Guillemette HUSSONGuillemette HUSSONGuillemette HUSSONGuillemette HUSSON qui vient de prendre ses fonctions au conseil départemental de Charente 
maritime, pour animer et mettre en œuvre le plan de gestion durable de la Trézenceplan de gestion durable de la Trézenceplan de gestion durable de la Trézenceplan de gestion durable de la Trézence....     
Contact : guillemette.husson@charente-maritime.fr - 05.46.317.294 - 06.33.54.51.39 

La lettre d’information annuelle du programme « Sources en action » vient de paraître.La lettre d’information annuelle du programme « Sources en action » vient de paraître.La lettre d’information annuelle du programme « Sources en action » vient de paraître.La lettre d’information annuelle du programme « Sources en action » vient de paraître. L’édition 2019 présente la 
coopération mise en œuvre entre les opérateurs locaux pour mener à bien des actions d’effacement d’étang et de 
restauration des milieux aquatiques pour limiter l’impact du bétail sur les cours d’eau. Elle est téléchargeable à 
l’adresse suivante : https://sourcesenaction.fr/outils-de-communication/ 
Contact : Pauline BENESTEAU    ---- 05 55 02 00 11 - p.benesteau@eptb-vienne.fr    
 

Le 17 octobre dernier à Saint-Junien (87), le le le le syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne (syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne (syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne (syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne (SABVSABVSABVSABV)))), a été primé a été primé a été primé a été primé 
par par par par unununun    Trophée de l’EauTrophée de l’EauTrophée de l’EauTrophée de l’Eau, dans la catégorie « Préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité pour 
l’effacement du barrage du Gué Giraud sur la Glane.  
Info : https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/retours-dexperiences/effacement-du-barrage-du-gue-giraud.html  
Contact : Yoann BRIZARD - 05 55 70 77 17 -  y.brizard@syndicat-bassin-vienne.fr  
 
 

 
Le SYMBAS (Rivière SEUGNE) recruteLe SYMBAS (Rivière SEUGNE) recruteLe SYMBAS (Rivière SEUGNE) recruteLe SYMBAS (Rivière SEUGNE) recrute    un(e) technicien(e) de rivière.un(e) technicien(e) de rivière.un(e) technicien(e) de rivière.un(e) technicien(e) de rivière. Ces missions sont exercées sur un territoire qui 
couvre une superficie de 1055 km² pour tout ou partie des territoires de 113 communes.   
Date limite de réponse : 15/12/2019 
Contact : Monsieur le Président du SYMBAS  - maindron.bernard@orange.fr / secretariat@symbas.fr - 05 16 48 
40 04  (mardi et vendredi) / Fabien DOUMERET (TMR) - 06 21 67 69 72 - fabien.doumeret@haute-saintonge.net 
 

L’InstL’InstL’InstL’Instiiiitution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) tution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) tution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) tution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) recherchrecherchrecherchrechercheeee    unununun....e techniciene techniciene techniciene technicien....ne SIGne SIGne SIGne SIG. Poste 
basé à Niort. Réponse attendue pour le 18 décembre.  
Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/489/IIBSN-%20Technicien%20SIG.pdf  
Contact : Florence GABORIAUD - florence.gaboriau@sevre-niortaise.fr   
 

Le syndicat mixte d’aménagement du bassin de la Charente Amont recherche un.e Le syndicat mixte d’aménagement du bassin de la Charente Amont recherche un.e Le syndicat mixte d’aménagement du bassin de la Charente Amont recherche un.e Le syndicat mixte d’aménagement du bassin de la Charente Amont recherche un.e TMRTMRTMRTMR afin de poursuivre le 
travail de la technicienne actuellement en poste.   
Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/490/offre%20emploi%20smaca%202020.pdf  
Contact : Laura MONDÉSIR - 06.31.40.88.72 - smaca@orange.fr    
 

L’Etablissement public Loire recherche trois personnes :L’Etablissement public Loire recherche trois personnes :L’Etablissement public Loire recherche trois personnes :L’Etablissement public Loire recherche trois personnes :        
https://www.eptb-loire.fr/chargee-de-mission-sage-cher-amont/ 
https://www.eptb-loire.fr/chargee-de-mission-sage-loir/ 
https://www.eptb-loire.fr/une-chargee-de-mission-prefiguration-et-mise-en-oeuvre-du-contrat-territorial-du-haut-allier/ 

Espèces exotiques envahissantes : de nouveaux retours d’expériences de gestion disponiblesEspèces exotiques envahissantes : de nouveaux retours d’expériences de gestion disponiblesEspèces exotiques envahissantes : de nouveaux retours d’expériences de gestion disponiblesEspèces exotiques envahissantes : de nouveaux retours d’expériences de gestion disponibles....    
- le Caladion bicolore dans la forêt du Mont Hachiroungou à Mayotte http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2019/10/rex_caladium-bicolor-mayotte-vf.pdf 

- la Balsamine de l'Himalaya sur les berges de la Risle (Eure) http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2019/10/rex_balsamine-eure_vf.pdf 

- l'Azolle fausse-fougère sur l'étang de la Coste (Côtes d'Armor) http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2019/10/rex_azolla-st-julien-vf.pdf  
- les Jussies dans le port de Biganos (Gironde) http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2019/10/rex_jussie-biganos_vf2.pdf   
Consultez l’ensemble des retours sur le site du Centre de ressources EEE : www.especes-exotiques-envahissantes.fr 
Nous rédigeons continuellement de nouveaux retours d'expériences. N’hésitez plus à valoriser vos expériences ! 
Contact : Doriane Blottière - doriane.blottiere@uicn.fr 

Postes à pourvoir 


