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La newsletter « Ligne d’eau » diffusée par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne évolue avec ce 100
ème

 numéro : 

http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter/janvier-2020/  

 

Depuis près de 50 ans, l’Agence de l’eau est engagée dans le suivi de la qualité des rivières de notre bassin. Cette 

surveillance a été le témoin d’une amélioration nette et progressive de la qualité de ces milieux en lien avec les 

efforts techniques et financiers déployés par les acteurs de l’eau avec le soutien de l’Agence.   

Le site https://evolution-rivieres.eau-adour-garonne.fr, illustre ce constat de manière interactive et dynamique en 

s’appuyant sur 50 ans de données acquises sur les rivières du bassin mises en relation avec l’évolution des 

pressions domestiques, industrielles et agricoles qui interagissent sur notre territoire. Ce travail a été possible grâce 

à l’appui transversal et collaboratif des experts de ces différentes thématiques au sein de l’établissement. Le site 

permet également de comprendre comment est réalisée la surveillance des rivières et insiste sur des exemples 

concrets d’actions réussies de reconquête de la qualité des rivières.   

 

L'agence de l'eau Loire-Bretagne lance, jusqu'au 15 février 2020, un appel à projets en faveur des espèces 

menacées. Son objectif est de préserver les milieux aquatiques et humides « propices à la vie d'animaux et/ou de 

végétaux menacés de disparition et qui font l'objet de plans nationaux d'actions ».   

Les projets éligibles concernent les travaux de restauration permettant la reconquête des habitats et « favorisant la 

circulation des espèces cibles au cours de leur cycle de vie ». S'ajoutent des acquisitions foncières de milieux 

humides associées à un programme de gestion de l'espace pour la préservation des espèces, et des études 

préalables aux travaux et aux acquisitions. L'agence mobilise une enveloppe de 500 000 euros pour cet appel à 

projets, avec un taux de subvention maximal de 50 % du coût des projets.  

Info : https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/especes-menacees.html  

 

Bienvenue à Thomas BONNAFOUX  qui intègre la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesoures 

comme technicien rivières. Ces missions principales consistent en la mise en œuvre des programmes d’actions 

pour la gestion des milieux aquatiques dans le cadre du contrat territorial Vienne amont "Sources en action"et sur 

les bassins Vézère et Corrèze.  

Contact : Thomas BONNAFOUX - 05.19.67.01.03 - 06 47 11 06 30 - rivieres@ccv2m.fr  

              15 av du général de Gaulle - 19260 TREIGNAC 

 

Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la Vienne médiane et ses affluents 2015-2019 touche à sa fin. Après 5 

années de programmation, l'heure est au bilan : La somme totale investie s'élève à 10,9 millions d'euros soit 86% 

du montant prévu lors de l'élaboration du contrat porté par le Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne et 

le Syndicat Mixte Vienne Gorre, en partenariat avec de nombreux maîtres d'ouvrage et acteurs locaux.   

Voir le bilan : https://drive.google.com/drive/folders/1Mw4dJmaKMmYi1Cr7unrIw1KDwOZAI-Ds   

 

le Syndicat Mixte Vienne Gorre n'existe plus, il est intégré au Syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne 

(SABV) depuis le 1
er

 janvier 2020.   

L’adresse 7 avenue Jean-Moulin 87310 SAINT LAURENT SUR GORRE reste valide. Les mails ont donc évolué. 

Marie ADALBERT - m.adalbert@syndicat-bassin-vienne.fr et Lucie BLONDEL - l.blondel@syndicat-bassin-vienne.fr 

 

1
ere

 labellisation EPAGE de Nouvelle Aquitaine pour le SABV.  

Le premier Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (EPAGE) de Nouvelle-Aquitaine vient 

d’entrer en vigueur au 1er janvier 2020 sur une partie du bassin de la Vienne.  

Ce projet a été amorcé en 2018, un travail de concertation s’en est suivi entre les acteurs du territoire et 

notamment les 11 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) concernés.   

Contact : Yoann BRIZARD, 05 55 70 77 17 - http://www.syndicat-bassin-vienne.fr/  

Plus d’info sur l’EPAGE : http://www.syndicat-bassin-vienne.fr/Acces-directs/Actualites/Une-evolution-en-Etablissement-Public-d-Amenagement-et-de-Gestion-de-l-Eau-EPAGE-au-1er-janvier-2020 

Plus d’info sur la concertation : https://www.ifree.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=454&catid=34&Itemid=248 

 

Actualités des partenaires 
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Actualités des TMR 
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Le Syndicat Mixte de Renaturation des Sauldres et leurs Affluents – SYRSA est né le 1
er

 janvier 2020. Il concerne un 

bassin versant de 12 000 km²  allant des sources à la confluence entre la Grande Sauldre et la Petite Sauldre.  

André JOUANIN a été élu président et Justine CLAVREUL devient la chargée de mission rivière du syndicat. 

Le syndicat entre dans une phase de préparation de contrat territorial milieux aquatique dans la continuité du 

travail entrepris au sein du Pays Sancerre Sologne avant le transfert de la compétence GEMA au syndicat. 

Contact : Justine CLAVEUL - 7 Rue de la Gare - 18260 Vailly-sur-Sauldre - 02 48 73 99 03 - direction@syrsa.fr   

 

Un nouveau bulletin du Syndicat de la Manse Etendu vient de paraître. Il est en cours de distribution dans 

l'ensemble des foyers des communes du Syndicat. Il est également distribué aux propriétaires riverains en dehors du 

territoire lorsque les adresses sont enregistrées Distribuer aux habitants des communes du territoire.  

Accès au bulletin : http://www.sainte-maure-de-touraine.fr/userfiles/files/BulletinManse2020_VF.pdf   

Contact : Jonathan LEPROULT - manse.techniques@orange.fr  - 02 47 40 94 30.  

 

Le 29 mars 2019 a signé le nouveau CTMA Bassin de la Gartempe amont 2019-2022. Ce deuxième Contrat 

Territorial en faveur des milieux aquatiques et humides intègre une dizaine de maîtres d’ouvrages, dont le 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine.   

Pour ces quatre ans de Contrat, le Conservatoire prévoit un programme d’actions avec pour objectif la 

conservation et la gestion des zones humides et des espèces associées.   

Ainsi, le CEN axe son intervention sur les milieux humides, en déclinant son action autour de 4 volets principaux, à 

savoir : la maîtrise foncière ; la réalisation de documents de gestions ; la réalisation de travaux de restauration ou 

d’entretien ; l’animation, la communication et la sensibilisation autour des zones humides.  

Concrètement, le Conservatoire peut réaliser des travaux de restauration et d’entretien sur des zones humides qu’il 

maîtrise, soit par l’intermédiaire de baux, de conventions mais aussi par de l’acquisition foncière.  

Contact : Cécile BORDE cborde@conservatoirelimousin.com  

 

Le Plan Loire grandeur nature IV arrive à son terme fin 2020. Découvrez, au travers de cette nouvelle plaquette 

« Les zones humides liées à la Loire et l’Allier », un premier bilan des actions de préservation et de restauration des 

écosystèmes du bassin ligérien (2014-2019). Ce document montre notamment l’implication des Conservatoires 

d’espaces naturels dans la préservation des zones humides du bassin et leur lien avec la trajectoire du plan Loire.  

L’effet levier des fonds européens dans l’approche de gestion multi-acteurs, à cette échelle, ressort également des 

chiffres recueillis. 2 nouvelles fiches retours d’expériences ont été publiées en ligne sur le Centre de ressources 

Loire nature (61 au total) :  

- Installation d'un abreuvement gravitaire alimenté par des mares dans la Creuse / CEN Nouvelle-Aquitaine 

- Installation d'un crapaudrome et sensibilisation du public dans le département de l’Allier / CEN Allier 

Contact : Charlotte LE MOIGNE - 02.38.24.20.95 - charlotte.lemoigne@reseau-cen.org   

 

La Cellule Migrateurs Charente Seudre vient de sortir son nouveau bulletin d'information relatif aux poissons 

migrateurs. Ce 17
ème

 numéro "A l’écoute des migrateurs " met l’accent sur les estuaires et les pertuis charentais. Il 

présente ces milieux d’interface ainsi que le parc naturel marin qui les concerne. Les principaux suivis biologiques 

réalisés en 2019 sont présentés ainsi que les actions en matière de continuité écologique et d’habitats. 

Les partenaires financiers à la réalisation de ce document sont l’Agence de l'Eau Adour Garonne et le parc naturel 

marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. 

Lien vers le bulletin n°17 : https://www.migrateurs-charenteseudre.fr/espace-telechargement/bulletins-d-informations/ 

Plus d'info sur la Cellule Migrateurs : www.migrateurs-charenteseudre.fr 

 

Depuis 1997, la date symbolique du 2 février est devenue celle de la Journée mondiale des zones humides, 

l’occasion de faire découvrir au grand public leurs multiples richesses.  

Cette journée est l’occasion pour les acteurs de l'eau et des espaces naturels - associations de protection de 

l'environnement, collectivités, entreprises, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, office de tourisme - de partager avec le 

plus grand nombre leurs passions pour ces milieux entre terre et eau. En 2020, le thème de la Journée mondiale 

des zones humides sera « Zones humides et biodiversité ».  

http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides 

Agenda 
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Les techniciens de rivières de l’Indre se mobilisent pour faire connaitre l’action de leurs collectivités en faveur des 

milieux aquatiques. Ils seront présents au salon de la pêche de Châteauroux le 7, 8 et 9 février 2020 où ils 

animeront un stand.  

Info : http://www.peche36.fr/345-salon-de-la-peche.htm  

 

 

   

L'ANVAL recrute un.e TMR. Le Syndicat des Affluents Nord Val de Loire (ANVAL), basé à la Membrolle sur Choisille 

(Indre-et-Loire) recrute, au sein de son équipe de 2 agents, un troisième technicien de rivières, dans le cadre de la 

mise en œuvre des actions des contrats territoriaux (CT) de la Bresme 2017-2021 et Choisille-Roumer 2020-2025 

et la préparation d’un programme d’actions « pollutions diffuses » sur 2 masses d’eaux du bassin de la Choisille. 

Voir l'offre : https://www.reseau-tee.net/62766_offre-emploi-technicien-de-rivieres-animateur-qualitnn-de-laeau-h-f.html 

Contact : Grégory MOIRIN anval@ville-la-membrolle37.fr - 02 47 41 21 28.  

              Martin LETELLIER   mletellier.anval@ville-la-membrolle37.fr   

 

Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet (SMVT) recrute un.e TMR (79)  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/503/offre%20emploi%20TMR%20janvier%202020%20SMVT.pdf 

Contact : Guillaume CHARRUAUD - guillaume.charruaud@valleeduthouet.fr – 06 38 77 08 47.  

 

Haute Corrèze Communauté recrute un(e) chargé(e) de mission GEMAPI (19). Elle/il aura principalement en 

charge la gestion d’une partie du bassin versant du Chavanon, dans le cadre du contrat territorial Chavanon.  

Poste à temps complet basé à Ussel. Réponse attendue avant le 10 février.  

Voir l'offre : https://www.arraa.org/offre-emploi/charge-de-missions-gemapi      

Contact : Vincent MENNESSIER - vmennessier@hautecorrezecommunaute.fr - 05 55 95 10 05.  

 

L'EPAGE Loing recrute un.e chargé.e de mission prévention des inondations et préservation des zones humides. 

Poste à temps complet basé à Montargis (45).  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/500/Offre_charge_missions_PI.pdf  

Contact : Reyhan DEMIRAY - OZEL - r.ozel@epageloing.fr -  02 38 28 55 11.  

 

Le Syndicat du Bassin du Né recrute un.e TMR (16). Poste basé à Lachaise. 35H. Réponse avant le12 février   

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/499/annonce%20recrutement%20technicien%20milieux%20aquatiques_VFJ.pdf 

Contact : laurent.paulhac@siah-ne.fr - 05 45 78 74 45.  

 

L'EPTB Charente recherche un(e) chargé(e) de mission Poissons Migrateurs-Milieux Aquatiques (17). CDD de 12 

mois pour apporter un renfort aux actions de préservation des poissons migrateurs (à mi-temps) et participer aux 

actions sur les milieux aquatiques et la biodiversité (en lien avec la mise en œuvre du SAGE Charente qui vient 

d'être approuvé, à mi-temps). Le poste est à pourvoir dès que possible et est basé à Saintes. Date limite de 

réception des candidatures : 24 février 2020, jury de recrutement prévu semaine 11.   

Fiche du poste : https://www.fleuve-charente.net/offres-demploistage  

Contact : Audrey Postic Puivif - audrey.postic-puivif@fleuve-charente.net   

 

Le Syndicat des Bassins du Négron et du Saint-Mexme -Vienne aval et affluents (SBNM) recherche un technicien 

médiateur de rivières (H/F) .  

https://www.gesteau.fr/annonce/technicienne-mediateurice-de-rivieres-37 

Contact : David MOREL : 02.47.95.95.29 - syndicat-negron@cc-cvl.fr  

 

Le Syndicat de Bassin de l'Oudon recrute un animateur de bassin et un technicien milieux aquatiques (F/H)- (49) 

Voir l'offre animateur bassin versant : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/504/2020%20offre%20animateur%20BV%20Oudon.pdf 

Voir l'offre technicien milieux aquatiques : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/504/2020%20offre%20technicien%20milieux%20aquatiques.pdf 

Contact : Sylvain LACÔTE  - 02 41 92 52 84 - Sylvain.LACOTE@bvoudon.fr 
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La Communauté de communes du Pays fléchois recrute un Technicien / Animateur Bassin versant. Ce poste est un 

poste temporaire, d’une durée de 1an à 3ans à priori, au moins dans un 1
er

 temps, pour la mise en œuvre du futur 

Contrat Territorial Eau sur le territoire.   

Voir l’offre : https://www.paysflechois.fr/pays-flechois/recrutements/  

Contact : Julien DEPEINT - 02-43-48-66-00 - j.depeint@cc-paysflechois.fr 

Saint-Flour Communauté (15) recrute un technicien de rivière et animateur Natura 2000 (F/H). 

Voir les offres : https://www.reseau-tee.net/62237_offre-emploi-technicien-de-rivinre-et-animateur-natura-2000-h-f.html 

 

Le Conseil départemental du Cantal recrute : 

-       Un Chef de service Environnement et Aménagement Rural (catégorie A) ; 

-       Un responsable de la Mission d’Assistance à la Gestion de l’Eau (catégorie B) ; 

-       Un technicien Eau potable et assainissement (catégorie B) ; 

-       Un chargé de projet Transition énergétique/Agenda 21 (catégorie B). 

Plus d’information : http://www.cantal.fr/offres-demplois-au-conseil-departemental/ 

Contact : Xavier BARBEAU – 04 71 46 21 57 - xbarbeau@cantal.fr  

 

Le SMBVT recrute un.e technicien.ne de bassin versant (14).    

Dans le cadre de sa révision de compétence GEMAPI, plus précisément pour limiter l’impact du ruissellement rural 

sur le bassin de la Touques, le SMBVT créé un poste de technicien.ne de bassin versant.        

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/498/Fiche%20de%20poste%20Tech%20BV%202020.pdf 

Contact : Fabien MARIE Chargé de mission - Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques     

30, route de Falaise 14100 SAINT DESIR - 02.31.32.55.50 Port : 06.79.14.72.92- www.smbvt.fr  

 

LE SDDEA recherche deux TMR pour les Bassins Seine Aval et Aube Baroise (10).   

Postes basés à Troye. Réponse attendu pour le 5 février.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/497/2020_Technicien%20de%20riviere%20SDDEA_VF.pdf 
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