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L’agence de l’eau LoireL’agence de l’eau LoireL’agence de l’eau LoireL’agence de l’eau Loire----Bretagne contribue à la reprise de l'activité et accompagne les maîtres d’ouvrage dans la Bretagne contribue à la reprise de l'activité et accompagne les maîtres d’ouvrage dans la Bretagne contribue à la reprise de l'activité et accompagne les maîtres d’ouvrage dans la Bretagne contribue à la reprise de l'activité et accompagne les maîtres d’ouvrage dans la 

transitiontransitiontransitiontransition    écologique.écologique.écologique.écologique. L'agence propose des solutions de financement pour accélérer et susciter rapidement des 

travaux pour restaurer la continuité écologique des rivières, pour relancer les investissements dans les domaines de 

l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées et accompagner les projets de territoire.  
 

Le conseil d’administration de l’agence de l’eau, en accord avec le comité de bassin ont décidé le 2 juillet de 

mobiliser 80 millions d'euros pour dynamiser les investissements sur l'e80 millions d'euros pour dynamiser les investissements sur l'e80 millions d'euros pour dynamiser les investissements sur l'e80 millions d'euros pour dynamiser les investissements sur l'eau sous forme d'appels à projetsau sous forme d'appels à projetsau sous forme d'appels à projetsau sous forme d'appels à projets    concernant  

- l’alimentation en eau potable des collectivités,  

- la restauration de la continuité écologique,  

- la réduction des rejets polluants et la mise en œuvre de l’auto-surveillance.  

Elle met aussi en place des mesures exceptionnelles et d'urgence pour l'épandage des boues d’épuration.   
 

9 millions d’euros sont dédiés à l’appel à projets «9 millions d’euros sont dédiés à l’appel à projets «9 millions d’euros sont dédiés à l’appel à projets «9 millions d’euros sont dédiés à l’appel à projets «    rétablissement de la continuité écologiquerétablissement de la continuité écologiquerétablissement de la continuité écologiquerétablissement de la continuité écologique    »»»» avec des conditions conditions conditions conditions 

d’accès allégéesd’accès allégéesd’accès allégéesd’accès allégées par rapport au XIeme programme et un taux plafond de 80 %taux plafond de 80 %taux plafond de 80 %taux plafond de 80 % pour les collectivités et 

exceptionnellement jusqu’à 100 %jusqu’à 100 %jusqu’à 100 %jusqu’à 100 % pour les particuliers, entreprises, associations ou fondations. Sont éligibles :  

- les études, les études préalables aux travaux et la maîtrise d’œuvre ;   

- les travaux collatéraux de restauration de cours d’eau et zones humides associées ;   

- l’acquisition des parcelles intéressant le projet (hors bâti) ;   

- les suivis avant et après travaux permettant de montrer rapidement des résultats ;   

- la communication associée au projet.  

Les dates de dépôt des dossiers sont fixées au 1er octobre 2020 et au 31 mars 2021.  

Info :https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/plan-de-reprise---appel-a-projets.html  
 

 

Après une première session en 2019, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) et l’Office 
Français pour la Biodiversité (OFB) reviennent en 2020 avec l’organisation d'une nouvelle session de formation surnouvelle session de formation surnouvelle session de formation surnouvelle session de formation sur    
lelelele « Suivi de l'évolution des milieux humides pour la gestion et la restauration »« Suivi de l'évolution des milieux humides pour la gestion et la restauration »« Suivi de l'évolution des milieux humides pour la gestion et la restauration »« Suivi de l'évolution des milieux humides pour la gestion et la restauration » du 12 au 16 octobre 2020du 12 au 16 octobre 2020du 12 au 16 octobre 2020du 12 au 16 octobre 2020 à Dry 
(45). Cette formation est disponible sur le catalogue du CNFPT.  
info : https://centrederessources-loirenature.com/fr/actualites-agenda/suivi-de-l-evolution-des-milieux-humides-pour-gestion-et-restauration  

 

SéminaireSéminaireSéminaireSéminaire    : «: «: «: «    Comment améliorer la gestion de nos ripisylves ? Quelles bonnes pratiques adopter face aux Comment améliorer la gestion de nos ripisylves ? Quelles bonnes pratiques adopter face aux Comment améliorer la gestion de nos ripisylves ? Quelles bonnes pratiques adopter face aux Comment améliorer la gestion de nos ripisylves ? Quelles bonnes pratiques adopter face aux 
nouveaux enjeuxnouveaux enjeuxnouveaux enjeuxnouveaux enjeux    ????    »»»»....    Ce rendez-vous est proposé du 12 au 14 octobre 2020 à Orléans (45), pour favoriser les 
échanges entre gestionnaires et chercheurs autour de la gestion des ripisylves.  Ces journées seront notamment 
l’occasion de mettre en lumière les conclusions du projet de recherche BioMareau. Elles sont organisées 
conjointement par le Centre de Ressources Loire nature, le réseau européen COST Action Converges et le 
laboratoire grandeur nature BioMareau, grâce au soutien de l'agence de l’eau Loire-Bretagne, du FEDER du bassin 
de la Loire, du réseau RTR Midi et de la Zone Atelier Loire.   
Plus d’info : https://bit.ly/37S2OrD, les inscriptions seront bientôt ouvertes. 

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

 

Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à Bastien PREVOST Bastien PREVOST Bastien PREVOST Bastien PREVOST qui aqui aqui aqui a    rejoint rejoint rejoint rejoint lelelele    service GEMAPI service GEMAPI service GEMAPI service GEMAPI de Hautede Hautede Hautede Haute----Corrèze CommunautéCorrèze CommunautéCorrèze CommunautéCorrèze Communauté le 2 juin dernier en 

tant que chargé de missions sur le bassin versant du Chavanon principalement. Après une période d’appropriation 

des documents cadres locaux (DIG, PPG, Contrat territorial, etc), Il a commencé à reprendre en main les dossiers 

de travaux réalisés par ses prédécesseurs (visite des sites, rencontre des propriétaires, etc). Ces travaux doivent être 

réalisés en septembre. En parallèle, il participe à l’ensemble des activités transversales du service.  

Contact : Bastien PREVOST- bprevost@hautecorrezecommunaute.fr - 06 28 14 47 57.  
 

La Cellule Migrateurs Charente Seudre a mis à jour les indicateurs des Tableaux de BordLa Cellule Migrateurs Charente Seudre a mis à jour les indicateurs des Tableaux de BordLa Cellule Migrateurs Charente Seudre a mis à jour les indicateurs des Tableaux de BordLa Cellule Migrateurs Charente Seudre a mis à jour les indicateurs des Tableaux de Bord    pour l'année 2019pour l'année 2019pour l'année 2019pour l'année 2019. 

Venez les consulter sur le site : https://www.migrateurs-charenteseudre.fr/  

Voir les passages à la station de comptage de Crouin sur la Charente :  https://www.migrateurs-charenteseudre.fr/station-de-comptage/ 

Pour contacter la Cellule Migrateurs : cellulemigrateurs@gmail.com  

Actualités des partenaires 
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Dans le cadre de ses missions CATER, Charente Eaux, en lien avec le réseau des techniciens milieux aquatiques de Dans le cadre de ses missions CATER, Charente Eaux, en lien avec le réseau des techniciens milieux aquatiques de Dans le cadre de ses missions CATER, Charente Eaux, en lien avec le réseau des techniciens milieux aquatiques de Dans le cadre de ses missions CATER, Charente Eaux, en lien avec le réseau des techniciens milieux aquatiques de 
Charente, vient de mettre en forme Charente, vient de mettre en forme Charente, vient de mettre en forme Charente, vient de mettre en forme une plaquette à une plaquette à une plaquette à une plaquette à destination des élus des structures GEMAPIdestination des élus des structures GEMAPIdestination des élus des structures GEMAPIdestination des élus des structures GEMAPI.  
Cette plaquette de 4 pages doit leur permettre de mieux cerner leur fonction dès le début de leur mandat.  
Voir le doc :    http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/162/2020-05-27%20PLAQUETTE_ELUS_GEMAPI_2020.pdf  
Contact : Yann JEANDENANS yjeandenans@charente-eaux.fr et Frédérique JOUBERT fjoubert@charente-eaux.fr 

La La La La mise en place de chantiers bénévolesmise en place de chantiers bénévolesmise en place de chantiers bénévolesmise en place de chantiers bénévoles est une solution intéressante pour les gestionnaires, elle permet de 
multiplier les actions de gestion des espèces exotiques envahissantesactions de gestion des espèces exotiques envahissantesactions de gestion des espèces exotiques envahissantesactions de gestion des espèces exotiques envahissantes, tout en ayant un rôle pédagogique et 
d’animation de cette thématique. Le pôle Loire de la fédération des Conservatoires d’espaces naturels vous 
propose ainsi une enquêteune enquêteune enquêteune enquête afin de mieux connaitre les conditions actuelles de ces chantiers et les besoins des 
gestionnaires. Les résultats seront valorisés sous la forme d’un document d’appui à l’organisation de chantiers 
bénévoles dans le cadre de la gestion des EEE. 
L’enquête est disponible jusqu’au 30 août 2020jusqu’au 30 août 2020jusqu’au 30 août 2020jusqu’au 30 août 2020 à l’adresse suivante : https://forms.gle/CFuXjgYiEFUS6fMh6 
  

Pour l’élaboration d’un document dont la finalisation est prévue fin 2020, le Pôle Loire de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels recherche des exemples de Solutions fondées sur la nature (SfN)des exemples de Solutions fondées sur la nature (SfN)des exemples de Solutions fondées sur la nature (SfN)des exemples de Solutions fondées sur la nature (SfN) mises en œuvre 
sur le bassin de la Loiresur le bassin de la Loiresur le bassin de la Loiresur le bassin de la Loire. Pour cela, un appel à contributionsappel à contributionsappel à contributionsappel à contributions est lancé : votre structure a mené un projet et vous 
souhaitez savoir s’il s’agit d’une SfN au regard de la définition donnée par l’UICN ? Faites-nous en part en 
remplissant le fiche téléchargeable sur https://centrederessources-loirenature.com/fr/actualites-agenda/solutions-fondees-sur-la-nature  
 

LLLL’Office Français de la Biodiversité à fait’Office Français de la Biodiversité à fait’Office Français de la Biodiversité à fait’Office Français de la Biodiversité à fait    parparparparaîtreaîtreaîtreaître    des fiches sur la démarche d’écodes fiches sur la démarche d’écodes fiches sur la démarche d’écodes fiches sur la démarche d’éco----conceptionconceptionconceptionconception appliquée à certains 
matériaux (béton, acier, fibres végétales…) et/ou  techniques (végétalisation, récifs artificiels…) utilisés en génie 
civil et/ou écologique. Elles permettent de mieux comprendre, à la fois l’origine, le cycle de vie et les impacts 
avérés ou potentiels des différents matériaux et/ou techniques sur l’environnement. Un rapport est disponible pour 
ceux qui souhaiteraient approfondir la question.   
Si vous êtes intéressés par les questions de génie végétal appliqué aux berges de cours d’eaugénie végétal appliqué aux berges de cours d’eaugénie végétal appliqué aux berges de cours d’eaugénie végétal appliqué aux berges de cours d’eau (en substitution aux 
techniques de génie civil par exemple), le site Génibiodiv propose un ble site Génibiodiv propose un ble site Génibiodiv propose un ble site Génibiodiv propose un bon panoramaon panoramaon panoramaon panorama sur cette technique et des 
ressources utiles (https://genibiodiv.inrae.fr/).   
Il est alimenté notamment par les productions issues d’une coopération INRAE/OFB.  
Voir les fiches : http://www.genieecologique.fr/reference-biblio/fiches-solutions-et-materiaux-application-de-la-demarche-de-leco-conception-dans 
Contact : Anne VIVIER    ----    anne.vivier@ofb.gouv.fr - Chargée de mission Restauration des milieux    ----    Service 
mobilisation de la recherche et enjeux transversaux - Direction Recherche et appui scientifique  OFB. 
  

 

Le Le Le Le PNR MillevachePNR MillevachePNR MillevachePNR Millevachessss    en Limousin recherche le prochainen Limousin recherche le prochainen Limousin recherche le prochainen Limousin recherche le prochain    animatanimatanimatanimateur du eur du eur du eur du Contrat SourceContrat SourceContrat SourceContrat Sourcessss    en actionen actionen actionen action    ----    Vienne Vienne Vienne Vienne amontamontamontamont    

(H/F)(H/F)(H/F)(H/F). Le poste est basé à Millevaches (19). Réponse attendue avant le 26 août.   

Voir l’offre : http://www.pnr-millevaches.fr/Offre-s-d-emploi-s 

Contact : Guillaume RODIER    ----    g.rodier @pnr-millevaches.fr - 05 55 96 97 01. 

Le Le Le Le Syndicat dSyndicat dSyndicat dSyndicat d’aménagement du bassin de la Vienne (’aménagement du bassin de la Vienne (’aménagement du bassin de la Vienne (’aménagement du bassin de la Vienne (SABVSABVSABVSABV))))    recrute un.e technicien.nerecrute un.e technicien.nerecrute un.e technicien.nerecrute un.e technicien.ne en charge de la veille et le 

suivi des appels à projets liées aux politiques agricoles - milieux humides ayant des compétences en animation 

pédagogique et en communication.  

Poste basé à Aixe-sur-Vienne et/ou Saint-Laurent sur Gorre (87). Réponse attendue avant le 25 août.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/526/SABV-Offre-poste-technicien_2020.pdf   

Contact : Yoann BRIZARD    ----    05.55.70.77.17 - y.brizard@syndicat-bassin-vienne.fr 

 
  
 
CCCC'est l'été sur r'est l'été sur r'est l'été sur r'est l'été sur rééééseau riviseau riviseau riviseau rivièèèère TV, pas de LIVE mais re TV, pas de LIVE mais re TV, pas de LIVE mais re TV, pas de LIVE mais vous pourrevous pourrevous pourrevous pourrez bénéficier d’une nouvelle vidéz bénéficier d’une nouvelle vidéz bénéficier d’une nouvelle vidéz bénéficier d’une nouvelle vidéo par semaine en o par semaine en o par semaine en o par semaine en 

juillet/aoutjuillet/aoutjuillet/aoutjuillet/aout    sur des sujets variéssur des sujets variéssur des sujets variéssur des sujets variés.... Ces enregistrements de sessions Live récentes réalisées dans les réseaux régionaux 

(5 vidéo de l’AARA² + 2 de l’ATBVB + 1 de l’OIEAU). Vous avez été plus de 150 de toute la France à vous 

abonner à la chaîne et participer à un ou plusieurs LIVEs / groupes de travail. Il y a eu 436 visiteurs « unique » 

pour voir les rediffusions de la chaîne (chiffre au 7juillet) :  

https://www.youtube.com/channel/UCOnaNMy4iGMG7vLwV36REQw/featured  

 

Postes à pourvoir 

Inter-réseaux 


