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Bienvenue à Fabien BERGÉ qui intègre le Syndicat des Bassins du Négron et du Saint-Mexme - Vienne aval et 
affluents (SBNM) comme technicien de rivières. Dans un premier temps, il animera la programmation en cours du 
contrat territorial multi-thématiques 2021-2026 puis assurera la mise en œuvre des actions sous maîtrise 
d’ouvrage du syndicat. 
Contact : Fabien BERGÉ - 07.88.73.06.20 - 02.47.95.95.29 - f.berge@cc-cvl.fr  
Pôle communautaire de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire -1, rue du stade – 37500 CINAIS. 
 

Bienvenue à Jonathan BOURDEAU GARREL qui a récemment pris ses fonctions au sein de l'Etablissement Public du 
Bassin de la Loire au poste d'animateur du SAGE Cher amont.  
Contact : Jonathan.BOURDEAUGARREL@eptb-loire.fr - 02.46.47.03.08.  Info : https://sage-cher-amont.fr/ 
 

Bienvenue aussi à Julien COLIN qui intègre l’EP Loire et devient le nouvel animateur du SAGE Cher aval. 
Contact : Julien.COLIN@eptb-loire.fr - 02 46 47 03 07. Info : www.sage-cher-aval.fr   
 

La plaquette Actions Phares 2019 retraçant les principaux résultats des études sur les poissons migrateurs du bassin 
Loire réalisées par LOGRAMI est en ligne : www.logrami.fr/blog/2020/05/13/la-plaquette-des-actions-phares-2019-est-sortie/ 
  
 
 
Le Syndicat du Bassin des Rivières de l’Angoumois (SyBRA) recherche un.e technicien.ne milieux aquatiques.  
Poste basé à Balzac (16).  
Voir l’offre : www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/519/SyBRA-Fiche%20de%20poste%20TMABV-Web-2020%20(1).pdf  
Contact : Mathieu TALLON – 05.45.38.16.71 - contact@sybra.fr - www.rivieres-angoumois.fr  
  

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle recrute un technicien milieux aquatiques (H/F) . Poste basé à Saint-Laurent des 
Hommes - Temps complet - 39h00 hebdomadaires (RTT). Réponse attendue avant le 11 juin 2020.  
Voir l’offre : www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/520/FICHE_POSTE_TMA_2020%20(1).pdf   
Contact : Marc HAGENSTEIN - m.hagenstein@bassin-isle.fr – 05.53.80.58.51 - syndicat@bassin-isle.fr  
 

Le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud recrute un agent d’entretien des rivières.  La date limite de candidature 
est fixée au 15/06. CDD : 6 mois renouvelable avec possibilité de titularisation basé à St-Maurice la Clouère (86). 
Voir l’offre : OFFRE N°O086200500027682 : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/rdDoFdZpL94,,, 
Contact : Anne BRANGEON - 05 49 18 25 48 - 06 80 98 12 41 - clain.sud.anne@gmail.com 

 
 

Suggestion d’e-clin d’œil : La Semaine des Rivières  est reportée à 2021. Néanmoins, durant cette 1ere semaine de 
juin, si vous avez un peu de matière à partager, n’hésitez pas à faire circuler un petit post sur votre rivière préférée 
à vos contacts et sur les réseaux (une photo, une vidéo de chantier, un article de presse souvenir d’une action, et 
pourquoi pas une de vos anciennes fiches du répertoire d’exemple TMR accompagnée (ou pas) d’une photo 
récente. Voir le kit com (Rendez-vous en 2021): http://www.tmr-lathus.fr/actualites.php#actualite_293   
 

Atelier - zones humides et critères pédologiques : application du protocole de l'indicateur "niveau d'engorgement 
du sol" à Lathus (86) le 22 septembre 2020. (Report de la session du mardi 16 juin).  
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. 
Plus d’info : www.forum-zones-humides.org/journee-indicateur-sol-2020.aspx  
Contact : Fabien BLANCHET - FBlanchet@forum-marais-atl.com - 05 46 87 72 57.  
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La chaîne Youtube « RÉSEAU RIVIERE TV » se déconfine progressivement mais continue à exister.  
Vous pouvez consultez les 7 sessions riches en information qui ont eu lieu ces derniers mois.  
Voir les archives du RESEAU RIVIERE TV : https://www.youtube.com/channel/UCOnaNMy4iGMG7vLwV36REQw 
LIVE#1 : Comment réussir le 1er Comité Syndical du nouveau mandat ? 
LIVE#2 : Ma rivière sèche, je vais sur En Quête d'eau! Découvrons ce site de partage et les ressources d’ONDE 
LIVE#3 : Confiné dans mes chantiers/marchés : comment s’adapter au COVID ?  
LIVE#4 : Comment projeter mon 1er conseil syndical dans l’espace virtuel : partage tes outils pour l’après COVID?  
LIVE#5 : Le pont béton pour les nuls! Comprendre les règles pour les ouvrages d'art...  
LIVE #6 : Fabrique ton pont en bois : les erreurs à ne pas faire en lisant la notice IKEA..  
LIVE #7 : Les bons plans de la mise en défens : protection de batterie/ abreuvoir solaire, … 
Des LIVE(s) à venir : LIVE#8 : le 10 juin à 14h : Du bois mort pour une rivière vivante, comment convaincre de son 
utilité, comment mettre en œuvre?    
Inscriptions :https://docs.google.com/forms/d/16u1ZrGLfrqzLNaFxUG0XzoyNuXRuJZqW9vp4rGB9Uf8/viewform?edit_requested=true  
LIVE#9 : le 1 juillet à 14h : J'ai du bois qui flotte pendant les crues! Que faire, couper ou observer ?... , 
Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/1_P4d5gfEWg6JfxPBdXXltv3IdAX5uO8AJm1erdS97A0/viewform?edit_requested=true  
Une réunion de travail : le 19 juin à 10h, « Pour la rentrée, je prépare un cours d'écologie pour mes élus! 
Fabriquons ensemble la boite à outils pour ce nouveau mandat...»,   
Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN9UBC0C_KsVVB-1ZBMjGCyIlt_wN13Jl1OdveWONGYzfpyA/viewform  
N’hésitez pas à proposer votre expérience comme support à l’échange et signaler vos besoins afin d’organiser de 
prochaines sessions.  Contact : Jérôme CLAIR - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr   
 

Votre avis intéresse ! N’hésitez pas à répondre à ces différents sondage/enquête/étude !  
Sondage « confinement sur les activités de restauration écologique » : le réseau d’Échanges et de Valorisation en 
Écologie de la Restauration (REVER) lance un sondage national pour établir une synthèse des conséquences de la 
crise du COVID 19 sur les activités de restauration écologique en France. Ce questionnaire a pour objectif de 
dresser un bilan de l’impact du confinement sur les activités de restauration écologique, notamment lié à 
l'impossibilité de réaliser totalement les activités de terrain : https://sondages.unistra.fr/limesurvey/index.php/515292?lang=fr  
 

Enquête sur le bâchage des renouées . Madame DUSZ stagiaire au sein d’INRAE, unité LESSEM à Grenoble 
sollicite notre réseau pour une étude sur l’emploi de la méthode du bâchage comme moyen de lutte contre les 
renouées asiatiques. Dans ce cadre, elle souhaite recueillir des données sur les expérimentations de bâchage 
existantes grâce à un questionnaire, afin de mesurer l’efficacité de la méthode et les facteurs influant sur son 
succès ou son échec. Pour l’aider à recueillir un maximum de données, merci de répondre ou relayer le 
questionnaire suivant https://forms.gle/BWz7Mja9wLrXnAYq6 (Durée du questionnaire estimée à 20 min). 
Contact : marie-anne.dusz@inrae.fr     
 

Centre de ressources EEE : du nouveau sur le site internet !  
Vous êtes invités à transmettre toute observation de la plante exotique Eclipta prostata à l'Observatoire de la 
Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine ou à Aurélien CAILLON. Info : https://obv-na.fr/actualite/11648 
Consultez l’article d’Aurélien CAILLON et Alain DUTARTRE sur une plante présente depuis quelques années en 
Nouvelle-Aquitaine et qui se propage, notamment dans la vallée de la Dordogne :   
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/eclipta-prostrata-progression-en-nouvelle-aquitaine/  
 

La base d’informations, comporte aujourd'hui 418 espèces et intègre maintenant les 66 espèces exotiques 
envahissantes du règlement européen. Réalisée avec l'aide de nombreux contributeurs et pour le bénéfice de tous 
les acteurs concernés par les invasions biologiques, elle met à disposition les informations disponibles sur les 
modalités de gestion applicables aux différentes espèces, leur historique d’introduction, les impacts qu’elles 
occasionnent et des liens vers leur répartition en France et dans le monde.  Diverses ressources sont consultables : 
retours d’expériences de gestion, fiches d’identification, documents techniques, bibliographie et règlementation. 
De nouvelles pages ont été proposées pour présenter la stratégie nationale relative aux EEE et les structures 
impliquées dans son comité de suivi. Des supports de formation sont maintenant accessibles dans une rubrique 
dédiée. Une compilation de listes d’espèces exotiques envahissantes, par région ou bassin versant est disponible. 
Contact : Emmanuelle SARAT - 02 38 49 75 43 - 07 60 44 00 45 emmanuelle.sarat@uicn.fr  

Inter-réseaux 


