La Lettre des Rivières
Actualités des partenaires
En raison du confinement mis en place dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 les membres de l’Entente
pour l’Eau (Régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, l’Etat et l’Agence de l‘Eau Adour-Garonne) ont pris la décision
d’adapter l’appel à projets « Zones humides » en prolongeant la date limite de dépôt des notes d’intention .
Ces dernières peuvent ainsi être déposée sur le site www.ententepourleau.fr jusqu’au 31 mai prochain.

Actualités des TMR
Le Syndicat mixte Charente aval (SMCA), a recruté récemment dans son équipe Margaux MICOU en qualité
d’animatrice des sous-bassins "Gères-Devise" et "Arnoult-Bruant".
Suite au transfert de la compétence GEMAPI de la CDC du bassin de Marennes au syndicat le 01/01/2020,
comme l'ensemble des EPCI membres du SMCA, Nicolas GUITTOT a été intégré à l’équipe où il est chargé de
l’animation des secteurs « marais de Brouage » et « marais du nord de Rochefort.
Contact : Nicolas GUITTOT - n.guittot@charente-aval.fr - 07.52.67.84.20 - 05 16 84 37 34
Margaux NICOU - m.nicou@charente-aval.fr - 06.08.47.87.69 - 05 16 84 37 33
3, Avenue Maurice Chupin - B.P.50224 - 17304 ROCHEFORT Cedex.
Bienvenue à Alban MARQUET qui a pris ses fonctions de technicien de rivières en mars au Syndicat des eaux et
rivières des Coteaux de Dordogne (SYER). Le syndicat assure la gestion des bassins versants des cours d’eau
affluents en rive droite de la rivière Dordogne et les affluents en rive droite de la rivière Lidoire. Le SYER est en
cours de réalisation de son Plan Pluriannuel de Gestion (2018-2025) et parallèlement en phase de mise en place
d'un Programme Pluriannuel de Gestion complémentaire pour ses nouvelles communes suite à l’agrandissement de
son territoire. Il regroupe aujourd’hui 3 Établissements Publics à Coopération Intercommunale (ou EPCI),
représentant à eux trois un total de 21 communes pour environ 120 km de linéaire et une surface de 150 km².
Contact : Alban MARQUET - 06.80.77.44.95 - 05.57.47.96.00 - sycoteaudordogne33@orange.fr
Mairie, 33350 BELVES DE CASTILLON.
L'équipe technique du Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne (17) s'étoffe avec l'arrivée en mars d'Anaël LACHAISE
en tant que technicien de rivière.
Retrouvez les contacts de l’équipe : 05 16 48 40 01 - 7 rue Taillefer - 17500 JONZAC.
anael.lachaise@symbas.fr - 07 87 30 37 12 / fabien.doumeret@haute-saintonge.org - 06.21.67.69.72 /
Barbara MONNEREAU - natura2000@symbas.fr - 06 45 98 03 26 - http://hautevalleeseugne.n2000.fr/
Le territoire de compétence du Syndicat Mixte Bandiat-Tardoire s'est agrandi au 1er janvier 2020.
La Communauté de Communes Périgord Nontronnais qui a la compétence GEMAPI sur le BV Bandiat-Tardoire en
Dordogne a rejoint le syndicat. Il couvre désormais la moitié amont du bassin Bandiat-Tardoire, correspondant
grossièrement à la partie du bassin versant sur socle granitique, soit les parties Haute-Vienne et Dordogne.
Le syndicat regroupe ainsi 4 communautés de communes sur 2 départements soit 34 communes sur 617 km2 pour
17 500 habitants. Le Plan Pluriannuel de Gestion Bandiat-Trieux en cours sur ce secteur est repris par le syndicat.
Info :
http://syndicat-bandiat-tardoire.fr/?p=1565&fbclid=IwAR26CVGvjIf9t4aUwvsONiSiqFotdaQ_0osdwUBKkFIAdVWsOQm646z-JEs
Contact : Anne-Laure PARCOLLET - syndicat.tardoire@orange.fr - 06 38 84 49 72.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Creuse Anglin (SMABCAC) vient de se doter d’un site
internet : https://www.smabcac.fr/
Contact : Anaïs TRINQUART - technicienne référente Creuse : bassin.creuse@smabcac.fr - 07 72 25 11 29
Alban MAZEROLLES - technicien référent Claise et gestion du Syndicat : bassin.claise@smabcac.fr - 06 79 57 78 18
Romain FIORE - technicien référent Anglin : bassin.anglin@smabcac.fr - 06 28 28 19 15 13.
Coordonnées du SMABCAC : 1 rue de la Mairie - 36290 MEZIERES EN BRENNE - 02 54 38 17 32.

Agenda (in vivo et on-line)
Annulation de la Semaine des Rivières 2020
En raison de la situation actuelle due à la crise sanitaire, il a été décidé d’annuler la semaine des rivières en région
Centre-Val de Loire et en région Nouvelle-Aquitaine, qui devait avoir lieu du 31 mai au 7 juin 2020.
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La Lettre des Rivières
[Save the date] : Le Forum Rivières du réseau des TMR est prévu à Lathus, le jeudi 19 et le vendredi 20 novembre
prochain. La programmation démarre, vous pouvez contacter l’animateur pour lui faire part de vos attentes et
suggestions. Contact : Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr
La chaîne Youtube « RÉSEAU RIVIERE TV » est née !
Sous l’impulsion du réseau régional Bourgogne-Franche
Comté, les réseaux régionaux (RGMA, ARRA2, ARLR, ASYBA, ATBVB, TMR, D2B, RRGMA…) rassemblés autour de
« Réseaux Rivières » proposent des conférences en ligne (zoom), en direct et ouvertes à tous via zoom. Vous pouvez
y participer, témoigner et poser vos questions. Les vidéos seront ensuite archivées et accessibles sur la chaîne.
Les 3 prochains LIVEs organisés par RESEAU RIVIERE TV :
LIVE#5 - Le pont béton pour les nuls! Comprendre les règles pour les ouvrages d'art ... - le 9 mai à 10h, inscription ici
LIVE #6 - Fabrique ton pont en bois : les erreurs à ne pas faire en lisant la notice IKEA ... - le 7 mai 10h, inscription ici
LIVE #7 - Les bons plans de la mise en défens : protection de batterie/ abreuvoir solaire, ... - le 19 mai à 10h, inscription ici

Inscrivez-vous pour être alerté des prochaines sessions : https://drive.google.com/open?id=16sS...
Accès à la chaîne « RÉSEAU RIVIERE TV » : https://www.youtube.com/channel/UCOnaNMy4iGMG7vLwV36REQw
Nous aurons besoin de nouveau sujets à lancer sur la base de votre expérience, n’hésitez pas à vous faire
connaître comme possible intervenant. Contact : Jérôme CLAIR - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr
En ces temps confinés, le PNR des Landes de Gascogne a expérimenté l’outil web-conférence sur le sujet des
espèces invasives de nos cours d'eau, sur l’exemple de la Leyre, ses affluents et milieux humides associés.
A destination d'un public large (pêcheurs, kayakistes, hébergeurs, office de tourisme, club de biodiversité ...); nous
avons eu un très bon retour (près de 50 participants). La conférence, et son diaporama sont accessibles.
Diaporama : https://fr.calameo.com/read/0004783576996c8ebcb45 REPLAY https://vimeo.com/405816709
Contact : Laurent DÉGRAVE - l.degrave@parc-landes-de-gascogne.fr - 05 57 71 99 92 - 06 84 12 82 81.
La plateforme France Université Numérique vous propose durant le confinement l’accès à ses archives et à des
formations gratuites et ouverte à toutes et tous sur inscription.
Certaines concernent la vie des collectivités ou des sujets liés à l’environnement.
Vers FUN : https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/environnement?page=1&rpp=50
Plutôt pour les technicien.nes qui souhaitent renouer avec l’hydraulique. Le MOOC Des rivières et des hommes :
hydrologie, hydraulique et géomorphologie - session 2, piloté l’Université de Grenoble Alpes est ouvert :
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:grenoblealpes+92003+session06/about
Plutôt pour les élus, le CNFPT propose un cours en ligne afin de faciliter la prise de fonction des élus sur la
thématique de l’eau. Intitulé MOOC : la politique publique de l’eau en 5 questions. Fin des inscriptions le 20
juillet 2020. Pensez à faire suivre à vos élus référents ou en attente depuis le 1er tour.
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87035+session02/about

Postes à pourvoir
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 repoussée au 10/05/2020.
Voir l’offre : www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/516/SMA%20OFFRE%20COORDONNATEUR%20SMCA.pdf
Contact : Carlos ORIGLIA - c.origlia@agglo-rochefortocean.fr - 05.16.84.37.24 - 07 72 13 55 34.
Le Syndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO) souhaite recruter un(e) animateur(rice) pour le SAGE-Boutonne.
Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/517/OE-SAGE%20Boutonne.pdf
Candidatures avant le 29 mai. Poste basé à Saint-Jean d’Angély (17).
Le Syndicat mixte du bassin de l’Oise (SMBO) recherche
un ingénieur-directeur du syndicat (H/F).
Poste basé au siège du Conseil départemental du Val d'Oise (Cergy 95).
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/515/annonce%20ingenieur%20directeur%20SMBO%202020%20(2).pdf
Contact : MARTIN PATRICK - patrick.martin@valdoise.fr
L’Office Français pour la Biodiversité recherche un chargé de mission « Lien terre-mer, qualité de l’eau » (H/F)
Réponse attendue pour le 8 mai. Poste basé à Marennes (17).
Voir l'offre : https://ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Recrutement/PNMEGMP-CMTMQUAL-F_0.pdf
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