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L’Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle Aquitaine développe un répertoire d'initiatives et d’expériences 

en faveur de la biodiversité à l’échelle de la région en partenariat avec les acteurs locaux.  

Dans ce cadre, l’ARB NA vient de publier une nouvelle fiche qui concerne l'effacement d'un plan d'eau sur la 

commune de Peyrelevade en Corrèze (aux sources de la Vienne) piloté en partie par le PNR Millevache en 

Limousin dans le cadre du Contrat Territorial Vienne mont « Sources en action ». 

Voir la fiche « Peyrelavade » : http://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/initiative/?id=100  

Voir le répertoire d’initiatives régional : www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/repertoire-des-initiatives/  

Contact : Thomas JONCKHEERE - 05 49 49 71 15 - thomas.jonckheere@arb-na.fr  

 

 

L’EPTB Vienne organise, avec la collaboration du CNFPT, deux sessions de formation d’une journée sur 

l’identification de la situation juridique des plans d’eau.   

Ces formations (ayant un contenu identique) auront lieu le Mardi 13 octobre 2020 à Poitiers et le Vendredi 16 

octobre 2020 à Limoges dans les locaux CNFPT. Les sujets abordés seront les différents statuts juridiques des plans 

d’eau, l’étude de cas pratiques et les évolutions règlementaires. Ces formations sont destinées aux techniciens 

milieux aquatiques du bassin de la Vienne. Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur le site du CNFPT. 

https://www.cnfpt.fr/catalogue/catalogues/region11/#page/946-947  

Pour plus de renseignement : Pauline BÉNESTEAU - 05 55 02 00 11 -  p.benesteau@eptb-vienne.fr   

 

Séminaire    : « Comment améliorer la gestion de nos ripisylves ? Quelles bonnes pratiques adopter face aux 

Comment améliorer la gestion de nos ripisylves ? ». 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://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/centre-de-ressources/seminaire-comment-ameliorer-la-gestion-de-nos-ripisylves-quelles  

 

Le Centre Régional de la Propriété forestière propose des stages qui, au-delà de ses adhérents habituels, peuvent 

être ouverts plus largement aux agents des collectivités et intéresser les gestionnaires des milieux aquatiques.  

Deux formations à la gestion forestière sont à venir prochainement dans le département de la Vienne :   

- utilisation de la tronçonneuse en sécurité (2 jours le mercredi 30 S. et jeudi 01Oct.).  

- Initiation à la gestion forestière (9 Oct., 6 et 27 Nov., 18 Déc.) . 

Ces stages sont depuis cette année accessibles à un tarif de 25€/jour + repas. Equipement de Protection Individuel 

(EPI) obligatoire pour le stage tronçonneuse. Possibilité de commande groupée.  

Info : https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/n/poitou-charentes/n:2517  

Contact : David LENOIR - 05 49 52 23 08 - david.lenoir@crpf.fr  

 

Chaque bureau régional propose ses formations, n’hésitez pas à contacter vos référents locaux.   

Contact : https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/n/reunions-stages-voyages/n:2401  

 

Un article recommandé par David pour mieux comprendre une tronçonneuse naturelle : le castor d’Europe :  

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/70827/RFF_2019_71_4_465_Robert.pdf?sequence=1 

 

La plateforme publique France Université Numérique ouvre à partir du 7 septembre un MOOC Intitulé « La 

politique publique de l’eau en 5 questions ». Cette formation est gratuite. Une inscription préalable est nécessaire.  

Il s'adresse à un public découvrant ses fonctions qui voudrait s’informer sur la politique publique. Tout citoyen peut 

également accéder au MOOC pour découvrir et comprendre comment est conduite la politique de l'eau en 

France. Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre ce cours. Il s'agit d'un MOOC généraliste en 5 séquences : 

Séquence 1 : Quel est le périmètre de la politique publique de l'eau?  

Séquence 2 : Qui sont les acteurs et quelles sont leurs compétences?  

Séquence 3 : Comment est-elle mise en oeuvre sur le terrain?   

Séquence 4 : Combien coûte cette politique et comment est-elle financée?   

Séquence 5 : Quels sont les enjeux à venir?   

Info : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87035+session03/about  
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Bienvenue à Enzo DALMON au Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet (79) en tant que echnicien Médiateur de 

Rivières. Il est en poste depuis le 1
er

 septembre.  

Contact : 05 49 64 85 98 - 06 38 77 10 61 - enzo.dalmon@valleeduthouet.fr  

 

Coralie SOLEIHAC vient renforcer l'équipe du Nouvel Espace du Cher (NEC) pour la mise en œuvre des actions 

inscrites au Contrat Territorial Cher Canalisé et Affluents. Ses premières missions porteront notamment sur la 

continuité du cours d'eau du Bavet (41) et sur des études morpho avant travaux sur le Petit Cher (37). 

Contact : Coralie SOLEIHAC - 02 47 30 81 08 -07 50 54 83 77- coralie.soleilhac@le-nec.fr   

 

Bastien PREVOST a rejoint le 2 juin dernier le  service GEMAPI de Haute-Corrèze Communauté en tant que chargé 

de missions sur le bassin versant du Chavanon principalement. Son contact téléphonique évolue.    

Contact : Bastien PREVOST - 07 64 45 99 73 - bprevost@hautecorrezecommunaute.fr  

 

La mise en œuvre de la première phase du Contrat Territorial Gartempe et Creuse 2020-2022 signé entre 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Nouvelle Aquitaine, le Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse, 

la Communauté de communes Vienne et Gartempe, la Fédération des Associations Agrées pour la Pêche et la 

Protection des Milieux Aquatiques de la Vienne, la Chambre d’agriculture de la Vienne, la Conservatoire des 

espaces naturels Nouvelle Aquitaine, La Ligue pour la Protection des Oiseaux et Vienne Nature a débuté en début 

d’année.  

Le programme de travaux 2020 prévoit des opérations de restauration de la morphologie sur plusieurs petits cours 

d’eau, des aménagements de petits ouvrages pour restaurer la continuité écologique, des plantations de haies, de 

l’animation agricole, de la restauration de zones humides, des indicateurs de suivi faunistique et des actions de 

sensibilisation. La coordination générale du CT a été confiée au SYAGC.  

 Pour informer le public et suivre la progression des différentes actions, un site internet dédié au CT a été créé et 

mis en ligne fin juillet 2020 à l’adresse suivante : www.contrat-gartempe-creuse.fr   

Une newsletter annuelle sera mise en ligne sur le site afin de suivre l’avancement des différentes thématiques.  

La première newsletter, qui présente les principales actions inscrites au CT est actuellement disponible dans les 

documents à télécharger du site internet : https://www.contrat-gartempe-creuse.fr/documents-a-telecharger/  

 Contact : Matthieu RASSINEUX - 05.49.84.13.53 - m.rassineux@syndicat-gartempe.fr  

 

Deux fois l’an, le Forum des Marais atlantique publie "forum" la lettre des marais atlantiques.             

Cette revue communique régulièrement sur les actions conduites et les projets développés par les collectivités en 

faveur des zones humides.   

Vous pouvez à l'occasion y valoriser certaines de vos actions.    

Le numéro 41 de Forum vient de paraître ce mois de septembre.  

Voir « Forum » : www.forum-zones-humides.org/lettre-forum.aspx  

Contact : Christelle BOUCARD - 05 46 87 80 36 - cboucard@forum-marais-atl.com  

 

 
Le Syndicat mixte d’aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise (SMABCAC) recrute un(e) 

technicien(ne) de rivière en CDD de 24 mois. Le Poste est basé à Mézières en Brenne (36). Les candidatures sont à 

déposer avant le 30 septembre 2020.  

Voir l’annonce : https://www.smabcac.fr/   

Contact : Alban MAZEROLLES - 06-79-57-78-18 - bassin.claise@smabcac.fr   

 

Le Syndicat Mixte pour l’étude de l’aménagement et de la gestion de la Boutonne recherche un(e) animateur(trice) 

du SAGE Boutonne pour assurer la concertation entre les acteurs du territoire pour une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques et mettre en œuvre le SAGE. Réponse attendue avant le 30 septembre. 

Poste basé à Saint Jean d’Angély (17).  

Contact : 05.46.32.12.99 - gestion-symbo@orange.fr  

Voir l’offre : https://www.reseau-tee.net/67000_offre-emploi-animateur-trice-du-sage-boutonne-h-f.html 
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