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Actualités des partenaires
Comme chaque année, la semaine des rivières aura lieu sur le territoire régional Centre-Val de Loire du dimanche
31 mai au dimanche 7 juin 2020. Cette manifestation est l’occasion pour les structures agissant au quotidien en
faveur des milieux aquatiques de faire connaître leurs actions auprès du grand public.
Les animations qui auront lieu lors de cette semaine sont à saisir au préalable sur le site Découverte Nature
(https://nature.regioncentre-valdeloire.fr/) au plus tard le 30 avril 2020.
Afin de communiquer sur l’évènement et les animations, des affiches et des flyers peuvent être transmis.
Contact : Mylène Moreau, chargée de mission animation territoriale milieux aquatique - Agence régionale de la
biodiversité Centre-Val de Loire - mylene.moreau@biodiversite-centrevaldeloire.fr - 02.38.53.53.58.
NB : L’expérimentation de la Semaine des Rivières sera renouvelée sur le territoire Néo-Aquitain sur la même
période. Info à venir. Contact : Jérôme CLAIR – cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr – 05. 49.91.71.54
La journée du réseau des techniciens de rivière et animateurs territoriaux de la région Centre-Val de Loire aura lieu
le mardi 28 avril 2020 sur le territoire du Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI), dans le
département de l’Indre-et-Loire.
Elle est co-organisée par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Centre-Val de Loire, l’Office français de la
biodiversité, l’Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire et le Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire. En effet, cette année cette journée est mutualisée avec celle des gestionnaires des milieux
naturels, organisée par le pôle Gestion des milieux, animé par le CEN Centre-Val de Loire.
Contact : Mylène Moreau - mylene.moreau@biodiversite-centrevaldeloire.fr - 02.38.53.53.58.
Espaces de transition entre la terre et l’eau, les zones humides fournissent de nombreux services écosystémiques
indispensables au développement de nos territoires (auto-épuration, écrêtement de crues, soutien d’étiage,
biodiversité, paysages…). Elles constituent également aujourd’hui un enjeu de première importance pour la
résilience des territoires face au changement climatique. A ce titre, le bassin Adour-Garonne constitue un territoire
stratégique déjà confronté à d’importantes tensions en matière de gestion de la ressource en eau et
particulièrement impacté par les effets à venir du changement climatique.
C’est dans cet esprit que les Régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et l’Agence de l’Eau Adour Garonne – en
partenariat avec la Région Auvergne-Rhône Alpes et l’Office Français de la Biodiversité - ont souhaité se mobiliser
pour lancer un appel à projets « restauration des zones humides ». Ce dernier, ouvert jusqu’au 30 avril 2020
(dépôt d’une note d’intention), a pour objectif d’accompagner les opérations ambitieuses de préservation et de
restauration des fonctionnalités hydrologiques des zones humides de tête de bassin versant dans une logique
d’atténuation et d’adaptation du changement climatique. Cet appel à projets constitue une première déclinaison
opérationnelle de l’Entente pour l’eau du bassin Adour-Garonne, cadre stratégique signé en 2018 actant la mise
en œuvre d’une synergie des politiques publiques au service de la gestion de la ressource en eau à l’échelle du
bassin Adour-Garonne.
Au-delà des limites géographiques de cet appel à projets, la Région Nouvelle-Aquitaine, conformément aux
ambitions affichées dans sa feuille de route NéoTerra, poursuit son engagement au côté de l’ensemble des acteurs
néo-aquitains engagés dans la préservation des zones humides et ce conformément aux modalités inscrites dans
son règlement d’intervention en faveur de l’eau.
Info :
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/actions/nouveau-territoire-nouveaux-defis/biodiversite-protegeons-vivant/eau-ressource-cle-preserver.html
Lien vers le site de l’entente pour l’eau : http://www.ententepourleau.fr/

Agenda
Une journée technique CoTITA (Conférence Technique Interdépartementale des Transports et de l’Aménagement)
intitulée
« Zones humides et aménagement du territoire » se déroulera le 26 mars à Limoges.
Au programme : Cadre réglementaire, méthodes d’évaluation des fonctions, retours d’expériences.
Info et inscriptions (jusqu’au 19 mars) : http://www.cotita.fr/spip.php?article2185
Contact : vannessa.rauel@cerema.fr - 05 56 70 66 75.
CPIE Val de Gartempe
La Voulzie – CS 40005
86390 LATHUS-ST-REMY
Tel : 05.49.91.71.54 - email : cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

La Lettre des Rivières

www.cpa-lathus.asso.fr/tmr

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels organise en partenariat avec le Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire une journée technique « Pour une gestion durable et pérenne des vallées alluviales par
la pâturage » le 30 avril 2020 à Bonny-sur-Loire (45).
Inscription : http://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/reseau-zh/pour-une-gestion-durable-et-perenne-des-vallees-alluviales-par-le-paturage
Vous pouvez dès à présent réserver vos 27 et 28 avril 2020 et prévoir votre déplacement à Saint-Etienne pour
participer à une rencontre de 2 jours portant sur "Solutions fondées sur la nature, nature des services : des
concepts aux applications ». Elle permettra d’aborder à la fois les thématiques des services écosystémiques, des
solutions fondées sur la nature et des paiements pour services environnementaux. Événement co-organisé par le
pôle Loire et le Pôle relais tourbières de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et le Conservatoire
d’espaces naturels Auvergne mais aussi en partenariat avec l’Université de Saint-Etienne.
Info : http://centrederessources-loirenature.com/fr/actualites-agenda/date-retenir
Contact : Charlotte LE MOIGNE - 02.38.24.20.95 - charlotte.lemoigne@reseau-cen.org

Actualités des TMR
Le contrat territorial Gartempe 2014-2018 a pris fin et l’étude bilan a démontré l’intérêt des opérations engagées
sur les cours d’eau durant ce contrat. Par ailleurs, un diagnostic a été réalisé sur des cours d’eau dont l’état n’était
pas connu. Ces études et diagnostic ont conclu que la majorité des cours d’eau du territoire n’atteint pas le bon
état écologique. C’est pourquoi, il est apparu nécessaire de faire perdurer les actions déjà engagées pour les
milieux aquatiques et d’associer d’autres partenaires à la démarche afin de traiter les problématiques de manière
plus globale. Un programme d’actions multipartenarial et multithématique a donc été établi pour le futur contrat
territorial. Le nouveau contrat territorial Gartempe et Creuse 2020-2022 vient d’être signé par 7 maîtres
d’ouvrage (le Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse, la Communauté de communes Vienne et Gartempe,
la Fédération de pêche de la Vienne, la Chambre d’Agriculture de la Vienne, la Conservatoire des Espaces
Naturels Nouvelle Aquitaine, La Ligue de Protection des Oiseaux, Vienne Nature) ainsi que 2 partenaires financiers
(Agence de l’eau Loire Bretagne et Région Nouvelle Aquitaine). Ainsi, les grands types d’actions menées
concerneront la restauration morphologique, la gestion des milieux humides, la sensibilisation aux pratiques
agricoles plus respectueuses, l’amélioration des connaissances.
Le Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse a été désigné comme structure animatrice du contrat.
Un site internet spécialement dédié à ce contrat territorial verra le jour prochainement.
Contact : animation@contrat-gartempe-creuse.fr - 05 49 84 13 53.
Le SIVY vous présente 2 vidéos de chantiers de restauration de cours d’eau réalisés en 2019 sur le bassin de
l’Yèvre (Cher, 18). Ces vidéos expliquent brièvement (en 1’30) les contextes et interventions de chacune des
interventions, elles sont dédiées à tout public.
Remise en fond de vallée de l’Auxigny à Saint-Martin d’Auxigny : https://www.youtube.com/watch?v=ZTvducOSjfs
Emboitement des lits du ruisseau de Saint-Palais à Saint-Palais : https://www.youtube.com/watch?v=_6oQs4AgypA&feature=youtu.be
D’autres vidéos sont attendues au cours de l’année 2020 selon l’avancement des chantiers en cours et à venir, les
liens seront disponible depuis le site internet de la collectivité : https://www.vallee-yevre.com/
Les actualités de la collectivités toujours disponibles sur le fil d’actu : https://www.vallee-yevre.com/blog
Contact : Jérémy JOLIVET - 02.18.81.00.19 - sivy@ville-bourges.fr
Le 20 février 2020, en Préfecture à Guéret, s'est tenue la première CLE du SAGE Creuse avec comme ordre du
jour principal l'installation de la Commission Locale de l'Eau. Cette réunion marque l'entrée en vigueur de
l'élaboration du SAGE qui s'étend sur l'ensemble du bassin de la Creuse soit plus de 9500 km².
Jean-Paul CHANTEGUET, Président du Parc Naturel Régional de la Brenne, a été élu Président de la CLE et l'EPTB
Vienne a été désigné structure porteuse. Le bureau a été constitué et les règles de fonctionnement validées.
La mise en place de 3 commissions géographiques : Creuse Amont, Creuse Aval et Gartempe a été entérinée.
Ces commissions ouvertes à tous seront la base du fonctionnement du SAGE en alimentant le travail de la CLE.
La première session de commissions géographiques, dédiée à l'élaboration de l'état initial sera organisée par
l'EPTB Vienne en mai 2020. Info : http://www.eptb-vienne.fr/Installation-de-la-CLE-du-SAGE.html
Contact: Vincent BERTHELOT - v.berthelot@eptb-vienne.fr
CPIE Val de Gartempe
La Voulzie – CS 40005
86390 LATHUS-ST-REMY
Tel : 05.49.91.71.54 - email : cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

La Lettre des Rivières

www.cpa-lathus.asso.fr/tmr

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle (SMBI) vient de mettre en ligne son site internet : https://bassin-isle.fr
Ainsi, vous pouvez trouver les différents éléments sur le fonctionnement du SMBI : les actualités, le secteur
d’intervention du Syndicat, les outils, les milieux aquatiques du bassin versant de l’Isle, les documents
téléchargeables… Le fil d’actualité complémentaire Facebook existe toujours : www.facebook.com/SMBIsle/
Contact : Renan LERNOULD - r.lernould@bassin-isle.fr - 05 53 80 58 51 - 06 75 68 89 12.
Le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud vient de se doter d’un nouveau site internet : http://www.clainsud.fr/
Contact : Pauline LAURIN (secrétaire) - clain.sud.pauline@gmail.com
Premier MOOC sur la gestion de l'eau pour les élus
A l'initiative de l'association Mairie 2000, avec l'appui des Agences de l'eau, des cours en ligne pour accompagner
les élus dans l'exercice de leur mandat. Ces formations sur la gestion de l'eau (eau potable, assainissement, eaux
pluviales...) ont été conçues en vue d'apporter aux élus des points de repère pour mieux connaître leurs
responsabilités dans le domaine de l'eau.
Info : https://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_12806/premier-mooc-sur-la-gestion-de-l-eau-pour-les-elus
Lien MOOC : https://moocmairie2000.fr/moodle/
Découvrez la dernière fiche retour d’expérience rédigée par Nicolas Hutin du Syndicat de rivières Clain aval :
Restauration de la rivière Boivre et d’un affluent :
http://centrederessources-loirenature.com/fr/retours-d-experience/restauration-de-la-riviere-boivre-et-d-un-affluent

Postes à pourvoir
Le Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Bassin de la Bouzanne recherche un nouveau technicien rivière (H/F).
CDD d'un an, poste basé à Velles 36. Mission principale : suivi de l'étude préalable au contrat territorial.
Voir l’annonce : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/3RzJSQy3sRg,,,
Contact : Julien COLIN - siab.bouzanne@gmail.com - 06.50.68.76.46.
L’EPTB Charente recherche un chargé de mission état des eaux et des milieux aquatiques (h/f).
CDD 6 mois basé à Saintes (17).
Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/509/Offre_Charge_Mission_RECEMA%20EPTB%20Charente.pdf
L'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise recherche un directeur (h/f). Le poste basé à Niort
Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/510/Offre%20poste%20directeur%20IIBSN.pdf
Contact : Florence GABORIAU - florence.gaboriau@sevre-niortaise.fr - 05 49 78 02 60.
Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse (SMB Cisse) recrute son(sa) Directeur(trice) - Coordinateur(trice) GEMA-PI
pour remplacer son Directeur en cours de mutation. Le SMB Cisse pilote la politique territoriale de l'eau (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations) à l'échelle du bassin versant de la Cisse (45 000 habitants 5 EPCI - 2 Départements). Poste basé à Herbault (41). Réponse attendue pour le 15/03/2020.
Contact : Ludovic COGANRD - l.cognard-smbcisse@orange.fr - 02 54 46 25 78.
Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/KwdOnKxzAwE,,,
Le Syndicat Mixte du Bassin versant du Ruisseau Le Guâ recrute un Technicien / une technicienne milieux
aquatiques. Le technicien sera chargé d'assister les élus dans la définition et la mise en œuvre de la politique de
gestion des milieux aquatiques.
Candidature à adresser avant le 23 mars 2020. Poste basé à Artigues-près-Bordeaux (33).
Voir l’offre : https://veille-eau.com/emplois-et-stages/offre/8399-technicien-ne-milieux-aquatiques
Contact : assist.direction@mairie-ste-eulalie.fr
Le Syndicat de Gestion des Bassins Versants du Moron et du Blayais (SGVMB) recrute un.e tecnicien.ne de rivières.
Poste basé à Bourg du Blayais (33). Date limite de candidature : 24/04/2020
Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/STumSoJ9qzg,,,
Contact : Sébastien NYS ou Xavier MORTEMARD - siah-du-moron@organge.fr - 05 57 94 06 81.
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