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Les chargés d’interventions de l’Agence de l’Eau sont en télétravail et restent joignables par email et par téléphone 

(transfert sur les portables). C’est l’occasion d’échanger sur les projets et de compléter les demandes d’aides, de 

procéder aux paiements des dossiers antérieurs, etc.     

Info : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018-1-1/maintien-activite-agence.html   

 

L’appel à projet pour la préservation des zones humides est encore mobilisable.   

La remise de la note d'intention est fixée au 30 avril 2020.  

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018-1-1/appel-a-projets-zones-humides-entente-eau.html  

 

L'agence de l'eau Loire-Bretagne s'adapte au contexte de la crise sanitaire. Dans le cadre de son plan de continuité 

d’activité, elle poursuit néanmoins ses missions. Vos interlocuteurs habituels sont en télétravail et restent joignables 

par courriel. Vous pouvez doubler d’un scan vos envois postaux pour faciliter le traitement de vos dossiers.  

Info : https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/espace-actualites/actualite-agence/contenu1/les-actualites-du-site-agence/fermeture-au-public-de-lagence-de-leau-loire-bretagne.html  

 

La continuité du service et le suivi de vos dossiers sont assurés dans les services de la Région Centre-Val de Loire. 

Vous pouvez profiter de cette période pour demander vos paiements.    

Contact : mylene.moreau@biodiversite-centrevaldeloire.fr - 07 71 91 12 27.  

 

Dans cette situation exceptionnelle liée au Covid 19, la Région Nouvelle-Aquitaine a mis en place un plan de 

continuité d’activités avec des priorités d’actions. Nous vous invitons à prendre contact par courriel avec vos 

interlocuteurs habituels et serez a minima renvoyés vers une personne qui pourra répondre à vos interrogations.  

En outre, nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la Région Nouvelle-Aquitaine pour prendre 

connaissance des différentes mesures d’urgence qu’elle met en œuvre (aides d’urgences aux entreprises, fond de 

soutien aux associations employeuses…)  

 

 

 

Atelier - zones humides et critères pédologiques : application du protocole de l’indicateur "niveau d’engorgement 

du sol" - Lathus (86), 16 juin 2020.  

Les zones humides sont des milieux fragiles qui remplissent de nombreuses fonctions, dont la préservation de la 

qualité de l'eau et de la biodiversité. Souvent situées à l'interface entre les espaces aquatiques et les espaces 

agricoles, elles sont soumises à de fortes pressions anthropiques. Les indicateurs "LigérO" ont pour objectifs 

globaux d'évaluer l'efficacité des travaux de restauration et d'entretien des zones humides et d'évaluer l'évolution de 

l'état de conservation des fonctionnalités des zones humides.  

 De ce cadre, le Forum des Marais Atlantiques propose un atelier sur l’indicateur intitulé "Niveau d’engorgement 

du sol – Pédologie" : mise en œuvre du protocole, la reconnaissance des traits morphologiques de l’hydromorphie 

et la saisie des fiches terrains seront expliquées. Son organisation est maintenue pour le moment et nous serons 

attentifs aux conditions de sortie de crise précisées par le Gouvernement.  

En savoir plus : http://www.forum-zones-humides.org/journee-indicateur-sol-2020.aspx   

Contact : Fabien BLANCHET - 05 46 87 72 57 - FBlanchet@forum-marais-atl.com   

 

L’Office International de l’eau et le Centre de ressources Cours d’eau vous proposent avec le soutien de l’Office 

Français de la Biodiversité une web-conférence le 28 avril de 14h à 16h intitulée « Comment communiquer autour 

de la préservation et la restauration des rivières ? », Faire savoir, faire comprendre, faire adhérer, faire agir.  

Info et inscriptions : https://www.gesteau.fr/sites/default/files/version_online.html 

 

 

 

 

Bienvenue à Thomas ROUX qui a été recruté au sein du Syndicat des rivières des collines du Perche (SRCP) en tant 

que technicien de rivières. Le syndicat est dans la phase de mise en œuvre du contrat territorial de bassin signé en 

juin dernier et le déroulement de son programme d’actions définit sur la période 2019-2021. Le syndicat assure la 

compétence Gemapi sur son territoire sur les bassins versants de la Grenne, du Couëtron, du Roclane et de la 

Braye sur les communes adhérentes. Environ 60 km de linéaire et un bassin versant de 25 000 ha sont à couvrir. 

Contact : Thomas ROUX - syndicats.grenne.couetron@gmail.com - 02.54.72.76.77 - 06.40.83.80.59  

              Mairie, 6 rue de l’Abbaye 41170 Sargé-sur-Braye. 

Actualités des partenaires 

Agenda 

L
e
tt

r
e
 d

’i
n

fo
r
m

a
ti

o
n

 d
u

 r
é
s
e
a

u
 d

e
s
 T

e
c
h

n
ic

ie
n

s
 M

é
d

ia
te

u
r
s
 d

e
 R

iv
iè

r
e
s
 –

 n
°
 1

6
0
 –

 m
a

r
s
 2

0
2
0
 

Actualités des TMR  

https://mail.cpa-lathus.asso.fr/owa/redir.aspx?C=gKfLIun5dcW2Tu17CMYFmiY3C8kRTGEKmgYKXpmJnnImxCd2_s_XCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.eau-adour-garonne.fr%2ffr%2ftoute-l-actualite%2fannee-2018-1-1%2fmaintien-activite-agence.html
https://mail.cpa-lathus.asso.fr/owa/redir.aspx?C=EveFHPrCCZnGuvKrK3VHcC079hXj-dOqSf9wcR1iWH1M6id2_s_XCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.eau-adour-garonne.fr%2ffr%2ftoute-l-actualite%2fannee-2018-1-1%2fappel-a-projets-zones-humides-entente-eau.html
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/espace-actualites/actualite-agence/contenu1/les-actualites-du-site-agence/fermeture-au-public-de-lagence-de-leau-loire-bretagne.html
mailto:mylene.moreau@biodiversite-centrevaldeloire.fr
https://mail.cpa-lathus.asso.fr/owa/redir.aspx?C=XoKuxuz3QIQPMaa6bZTWNM1hNxIO_HNyH0ugvThibFAa8cDX_8_XCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.forum-zones-humides.org%2fjournee-indicateur-sol-2020.aspx
mailto:FBlanchet@forum-marais-atl.com
https://mail.cpa-lathus.asso.fr/owa/redir.aspx?C=Vg-Dntu5np3agn0xhFOByaMYAx4lZUzw8RQ3TakSiVhyxVtga9HXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.gesteau.fr%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fversion_online.html
mailto:syndicats.grenne.couetron@gmail.com


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 

 

 

 

Aidons les étudiants dont les stages sont annulés !   

En raison de la crise sanitaire certains centres de formation nous alertent sur la nécessité de programmer des 

stages cet été. C’est le cas de Polytech Tours. N’hésitez pas à leur faire connaître vos propositions de stage.   

Plus d’info : http://www.tmr-lathus.fr/actualites.php#actualite_280   

 

Avec « Les zones humides, trésors de biodiversité » le 15 février à Migné Auxances (86) et « Préservons les zones 

humides ! Pâturées, plantées, abandonnées, restaurées… quelles options adopter pour l’avenir ? » le 29 février à 

Champagnac-la-Noaille (19), l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine a rassemblé près de 80 

personnes pour ces 2 nouveaux « Rendez-vous de la biodiversité » proposés dans le cadre de la Journée mondiale 

des zones humides en partenariat avec de nombreuses structures : EPTB Vienne, FMA, la ville de Migné-Auxances,  

Grand Poitiers, FDC 19, CEN NA et la FRC NA …  

Contact : Amandine RIBREAU - amandine.ribreau@arb-na.fr  

 

TMR confinés, voici quelques propositions originales pour s’évader vers d’autres espaces...   

L’association GEREPI vous propose de prendre un petit « bol d’air numérique » et viens de mettre en ligne une 

visite interactive de la réserve naturelle du Pinail. 30 min d’images inédites et spectaculaires à regarder chez soi car 

quand on ne peut plus sortir pour aller sur le Pinail, c’est le Pinail qui vient à vous !  

Par ici pour la visite : http://www.reserve-pinail.org/event/inauguration-du-sentier-de-decouverte/  

Teaser à partager sans modération: https://sentier.reserve-pinail.org/fr/teaser/  

Contact : Kévin LELARGE - kevin.lelarge@reserve-pinail.org - 05.49.02.33.47.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial de la Vienne médiane et ses affluents, le Syndicat 

d’Aménagement du Bassin de la Vienne a mis en ligne un web-documentaire intitulé « au fil de la Glane »...  

Cet outil de communication a été complété au gré des chantiers et notamment suite à l’effacement du Gué Giraud 

à Saint-Junien. Explorez l’univers, d’un  des chantiers majeurs conduit par le syndicat.   

Il sera encore agrémenté de nouveautés dans le cadre du prochain CTMA.  

Lien webdoc : www.aufildelaglane.fr  Contact : y.brizard@syndicat-bassin-vienne.fr - 05 55 70 30 21.  

 

Voyager dans une passe à poissons. Voici une destination insolite !  

Si l’ennui vous gagne, vous pouvez surveiller en direct 24h/24, sur votre écran les poissons qui migrent par la 

passe du Marais Pin à Magné (79) sur la Sèvre niortaise : http://80.13.189.135/view/index.shtml   

Les agents en charge du nettoyage ne travaillent plus en ce moment et ça se salit très vite (Sophie Der Mikaelian). 

Données liées à la passe : https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/pole-poisson/station-comptage-passe-poissons-marais-pin/ 

 

Pour devenir expert dans la reconnaissance des espèces migratrices, tout en s’amusant, LOGRAMI, l’association 

Loire Grands, Migrateurs a développé ce petit jeu à faire seul ou en famille : http://www.migrateurs-loire.fr/jeu/  

 

 

 

Le Syndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO) recrute un(e) TMR - remplacement de 6 mois.  

Poste basé à Saint-Jean d’Angély (17). Prise de fonction souhaitée début mai. 

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/512/offre_emploi_SYMBO.pdf  

Contact : aurelie.bellicaud.symbo@orange.fr - 09.79.02.33.56 - 06.33.18.20.23.  

 

La Communauté de Communes (CC) Convergence Garonne recherche un.e un technicien(ne) gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations. Poste basé à Podensac (33). Date limite de candidature : 05/04/2020 

Voir l’offre : http://www.france-digues.fr/ressources/emplois-et-stages/technicienne-milieux-aquatiquesgemapi/  

Contact : nathalie.barbas@convergence-garonne.fr  - 05 56 76 38 00.  

 

Le Syndicat mixte Charente aval (SMCA), recrute un coordonnateur / une coordinatrice des sous-bassins dont il a 

la gestion. Poste basé à Rochefort sur Mer (17). Date limite de candidature : 10/04/2020.  

Voir l’offre : https://veille-eau.com/emplois-et-stages/offre/8462-coordonnateur-gemapi  

Contact : Carlos ORIGLIA - c.origlia@agglo-rochefortocean.fr - 05.16.84.37.24.  

 

La CC Val de Sully recrute un Technicien rivières (H/F). Candidature jusqu’au 4 avril. Poste basé à BONNÉE (45). 

Voir l’offre : https://veille-eau.com/emplois-et-stages/offre/8434-technicien-rivieres-h-f   

Contact : Charles MERCIER - 02 38 35 05 58 - rivieres@valdesully.fr - accueil@valdesully.fr  

Postes à pourvoir 
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