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Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) intitulé « Développer les pratiques et des filières basées sur l’agroécologie 

pour sortir des pesticides » vient d’être lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence de l’eau Adour-

Garonne.  Destiné aux organisations professionnelles agricoles délivrant un conseil technique aux agriculteurs sur 

la Région Nouvelle-Aquitaine (coopératives, négoces, chambre d’agriculture, civams…), il sélectionnera en priorité 

les projets conduits sur les zones à enjeux « eau » (Re-Sources, PTGE, contrats de progrès territoriaux et/ou un 

territoire de Nouvelle-Aquitaine s’engageant avec une ou plusieurs collectivités).   

Les collectivités en charge de la GEMAPI peuvent donc devenir partenaires de ces projets et aussi jouer un rôle de 

relais de cet AMI auprès de leurs réseaux.  

Objectifs de l’AMI : Soutenir les organisations professionnelles agricoles s'engageant dans un projet structurant et 

stratégique visant : - le développement de filières à bas niveau d'intrants,   

- la montée en compétences des conseillers et des agriculteurs sur les pratiques agro-écologiques,  

- l'accompagnement des exploitations agricoles à la mise en œuvre concrète de pratiques agro-écologiques et la 

structuration de l'organisation professionnelle pour pérenniser ces pratiques.  

Taux pour les projets sélectionnés : 50% max + forfait de 2000 €/an pour les agriculteurs impliqués (RNA+AEAG)  

Points particuliers : Projet d’une durée de 3 ans  inscrit dans une démarche collective portée par une organisation 

professionnelle agricole associant à minima un groupe de 20 agriculteurs.  

Calendrier : Fin de dépôt des dossiers : 30 novembre 2020 - Démarrage des projets : 1er janvier 2021. 

Consulter l’AMI : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/pesticides  

 

L'agence de l'eau Adour-Garonne a organisé une session de 2 formations pour les animateurs des associations 

d’éducation à l’environnement du bassin sur le thème du Changement Climatique et de l’eau les mardis  

15 et 29 septembre 2020. En contact avec élus, riverain et habitants, les présentations des intervenants et la 

captation vidéo de ces deux jours vous sont accessibles. Après un état de lieux et la présentation de travaux 

scientifiques de prospective, elle invite à proposer des mesures à portée de tous pour agir à son échelle.  

Lien : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018-1-1/formation-changement-climatique.html  

 

 

Le forum Rivières aura lieu à Lathus le jeudi 19 et le vendredi 20 novembre à Lathus.  

 La programmation détaillée sera bientôt disponible sur dans l’attente vous-y trouverez les thématiques abordées: 

http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_20).html   

Contact : Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 -  cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr   

 

La chalarose du frêne aura marqué les paysages et les esprits. Mais elle aura aussi mobilisé les acteurs de la forêt 

et du bois pour trouver des solutions durables face à la crise. Le programme CHALFRAX, qui les a réunis pendant  

5 ans, livrera ses conclusions lors d’une émission webTV accessible à tous .  

Le frêne face à la chalarose, le 16 octobre 2020 de 14h à 16h :   

- 2 heures d’émission, dont 20 minutes de reportages,  

- 4 séquences thématiques, 25 invités.  

Il suffira de se connecter sur le site internet de la chaîne YouTube du CNPF pour la regarder Un guide, rassemblant 

l’ensemble des outils présentés ce jour-là, sera édité dans la foulée.   

Plus d’info : https://chalfrax.cnpf.fr/    

 

Les inscriptions au webinaire CoTITA « Zones humides et aménagements du territoire » qui se déroulera  

le 8 et 10 décembre après-midi sont ouvertes (report de la journée technique prévue à Limoges le 26 mars). 

Les 2 demi-journées s'organiseront en 3 grands volets :  

- Point technique et réglementaire   

- Méthodes d’évaluation des fonctions des zones humides  

- Retours d’expérience sur ZH et aménagements et doc. d’urbanisme ; infrastructures de transport ; agriculture 

Programme provisoire et modalités d’inscription sur http://www.cotita.fr/spip.php?article2185    

Contact : Vanessa RAUEL - 05 56 70 66 75 - vanessa.rauel@cerema.fr   

 

Dans le cadre du programme d’actions du réseau d’acteurs Zones humides, animé par la Fédération de 

Conservatoires d’espaces naturels (Plan Loire IV), des évènements sont susceptibles de vous concerner : 
   

- Une web conférence avec idealCo « Quelles initiatives pour le maintien et le développement du pâturage  

dans le bassin de la Loire ? », le 6 octobre 2020 de 10h à 12h.   

En savoir plus : https://www.idealco.fr/formation/quelles-initiatives-maintien-developpement-paturage-bassin-loire-13230  

Pour vous inscrire gratuitement : https://www.idealco.fr/invitation  
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Actualités des partenaires 

Agenda  
Le forum Rivières aura lieu à Lathus le jeudi 19 et le vendredi 20 novembre à Lathus. 

La programmation détaillée sera bientôt disponible sur le site du réseau dans l’attente vous-y trouverez les 

thématiques abordées: http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_20).html   

Contact : Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 -  cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 
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- Trois journées techniques itinérantes dans le bassin de la Loire « Quelle(s) collaboration(s) encourager entre 

gestionnaires et structures Gemapiennes pour une gestion intégrée des zones humides en tête de bassin versant ? 

Le 2 novembre à Issoire (63), le 3 novembre à Guéret (23) et le 6 novembre à Passais-Village (61).  

Chacune des journées est coorganisée avec le CEN local. Inscription avant le 23 octobre. Nombre de places limité. 

En savoir plus : https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/zones-humides/quelles-collaborations-encourager-entre-gestionnaires-et-structures  

 

- Une rencontre « Solutions fondées sur la nature, nature des services : des concepts aux applications »,  

les 20 et 21 octobre au Museum d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole.   

Événement coorganisé avec le Pôle-relais Tourbière (dans le cadre de l’animation « Tourbières du Massif-Central » 

et le Conservatoire d’espaces naturels Auvergne (au titre des CEN Auvergne Rhône Alpes).   

En savoir plus : https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/reseau-zh/report-journees-techniques-solutions-fondees-sur-la-nature-nature-des-services   

Inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVlpz0NeMptc4IjUHfljsqt3OawKP3N7Yok_rTfK__Lsmkw/viewform  

Contact : Charlotte Le Moigne - 02.38.24.20.95 – charlotte.lemoigne@reseau-cen.org 

 

Le Forum des Marais Atlantiques (FMA) organise des sessions de formation et d’échanges SIGT « Milieux 

Aquatiques » destinées aux techniciens rivières et zones humides, techniciens des collectivités, gestionnaires milieux 

aquatiques, animateurs SAGE, syndicats de bassins versants et GEMAPI, etc.). Ces journées sont financées par le 

FMA et ses partenaires, notamment la Région Nouvelle Aquitaine et les Agences de l’Eau concernées. Du 5 au 7 et 

du 7 au 9 octobre : initiation à QGIS (Rochefort 17)  et du 2 au 4 décembre : perfectionnement (Martillac 33) 

Programme et inscriptions : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/528/JIFE2010_ProgDet.pdf  

                                       http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/528/JIFE2010_Quest.pdf 

 

 

Le programme Européen Life+ Haute-Dronne, visant à renforcer les populations de Moules perlières sur la Dronne 

amont, prendra fin le 31 mai 2021. Pendant ces quatre dernières années, la ferme aquacole a permis l'élevage et 

le relâché de plus de 5600 juvéniles ayant passés au moins 1 an en élevage et plus d'un million de juvéniles tout 

juste décrochés des branchies des Truites fario. Le dernier relâché du programme est prévu pour mi-octobre avec 

19 500 juvéniles âgés de 1 à 4 ans. La suite de cette aventure, nous l’espérons, se fera avec d'autres projets 

collaboratifs afin de poursuivre les efforts engagés.  

Site du Life Haute-Dronne : https://www.life-haute-dronne.eu/   

Contact : Natali TOSTES DE SOUZA - n.tostesdesouza@pnrpl.com - 05 53 55 36 00.  

 

La Cellule Migrateurs Charente Seudre vous présente son rapport d'activités 2019.   

Vous y trouverez les résultats de toutes les actions effectuées pour la sauvegarde et la restauration des poissons 

migrateurs des bassins de la Charente et la Seudre notamment les pêches électriques anguilles ainsi que les 

nouveaux suivis ADN Environnemental.   

Consulter le doc : https://www.migrateurs-charenteseudre.fr/espace-telechargement/bilans-d-activite-de-la-cellule/  

 

En partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’Établissement Public Loire vient de concevoir une nouvelle 

exposition intitulée « Eau pasSage ». Elle permet d’en apprendre davantage sur l’aménagement et la gestion de la 

ressource en eau en France, et plus particulièrement sur le bassin Loire et ses affluents.   

Elle aborde les lois fondatrices de la gestion de l’eau, la notion de « bon état », la ressource dans le contexte du 

changement climatique pour mieux la préserver et la gérer. En tant que structure porteuse de 10 procédures SAGE, 

l’Etablissement public Loire a souhaité apporter un éclairage sur le nécessaire partage de la ressource, la limitation 

de l’impact des différents usages (domestique, industriel, agricole ou bien encore de loisirs). L’exposition offre la 

possibilité d’accéder à des informations complémentaires (vidéos et audio) en scannant les QR Code.  

Accessible en ligne, elle est également disponible sous forme de bâches sur simple demande.  

Découvrir l’expo : https://www.eptb-loire.fr/expo-eau-passage/index.html#page=1  

 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle recherche un animateur Natura 2000 / Technicien milieux aquatiques (h/f). 

Poste basé à Saint Laurent des Hommes (33), accessible par voie contractuelle à pourvoir dès le15 octobre 2020 

pour une durée de 25 mois. Un partenariat fort est établi avec le SRB Dronne (24) sur la zone N2000.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/529/SMBI-FICHE_POSTE_N2000_2020.pdf   

 

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels cherche un(e) chargé(e) de mission « zones humides ». CDD 

de 4 mois à partir de novembre 2020 pour un remplacement lors d’un congé maternité d’une durée déterminée. 

Consulter l'offre : https://www.reseau-tee.net/67460_offre-emploi-chargn-e-de-mission-'zones-humides'-h-f.html   
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Postes à pourvoir 

https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/zones-humides/quelles-collaborations-encourager-entre-gestionnaires-et-structures
https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/zones-humides/quelles-collaborations-encourager-entre-gestionnaires-et-structures
https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/reseau-zh/report-journees-techniques-solutions-fondees-sur-la-nature-nature-des-services
https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/reseau-zh/report-journees-techniques-solutions-fondees-sur-la-nature-nature-des-services
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVlpz0NeMptc4IjUHfljsqt3OawKP3N7Yok_rTfK__Lsmkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnVlpz0NeMptc4IjUHfljsqt3OawKP3N7Yok_rTfK__Lsmkw/viewform
mailto:charlotte.lemoigne@reseau-cen.org
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/528/JIFE2010_ProgDet.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/528/JIFE2010_Quest.pdf
https://www.life-haute-dronne.eu/
mailto:n.tostesdesouza@pnrpl.com
https://www.migrateurs-charenteseudre.fr/espace-telechargement/bilans-d-activite-de-la-cellule/
https://www.eptb-loire.fr/expo-eau-passage/index.html#page=1
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/529/SMBI-FICHE_POSTE_N2000_2020.pdf
Consulter%20l'offre
https://www.reseau-tee.net/67460_offre-emploi-chargn-e-de-mission-'zones-humides'-h-f.html

