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Actualités des partenaires
Déposer sa demande d'aide en ligne.
L'agence de l'eau Loire-Bretagne propose aux maîtres
d’ouvrage d’opérations sur les milieux aquatiques de déposer
en ligne leur demande d'aide financière pour des études, des
travaux ou l’animation. Le service de dépôt de demande d'aide
en ligne est ouvert depuis le 30 octobre 2020.
Vous avez accès à ce service à la page internet habituelle, où vous alliez chercher les derniers formulaires de
demande d’aide : https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/services-en-ligne-aides.html

Agenda

Confinement oblige, le forum s’adapte et devient numérique avec une formule « à la carte » répartie du 19 au 27
novembre. Sur cette deuxième semaine, nous vous donnons rendez-vous à 11h00.
Au plaisir de vous retrouver en ligne occasionnellement ou chaque jour.
Voir le programme : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/117/20/Programme%20Forum%20Rivieres%20confinement%202020.pdf
Les inscriptions sont de nouveau ouvertes en suivant le lien : https://forms.gle/EPFZRAMaFDJtLSYBA
Contact : Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr
Cette année, les restitutions techniques des résultats des suivis biologiques sur les poissons migrateurs amphihalins
du bassin de la Loire se dérouleront en Visio conférence. Ouvertes à tous les acteurs de la gestion de l’eau, elles
permettront de présenter une grande partie des résultats 2020 avec un focus territorial en fonction de la date :
- le mercredi 18 novembre 2020 de 14h30 à 17h30 pour le bassin Loire amont et Allier
Contact : logrami.allier@logrami.fr, 04 70 47 94 46
- le mardi 1er décembre 2020 de 14h à 17h pour le bassin Vienne et Cher
Info et inscriptions : http://www.logrami.fr/telechargement/Invitation-restitution-LOGRAMI_01-12-2020_VCC.pdf
Les accès à la visio conférence seront fournis aux inscrits par mail.
Contact : logrami.vienne@logrami.fr, 05 49 38 73 23

Actualités des TMR
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée de l’Arnon Aval recrute un chargé de mission « préparation et
suivi du contrat territorial » (H/F). CDD 1 an renouvelable. Poste basé à Lury sur Arnon (18). Réponse attendue
pour le 13/11/2020. Prise de poste envisagée le 04/01/2021.
Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/530/2020_fiche_poste_TR_arnon.pdf
Contact : Aimie COLLUMEAU-ADELAINE - smavaa@orange.fr - 02 48 51 03 62 ou siarnon@orange.fr
Une nouvelle interview a été menée pour le répertoire d'expériences et d'initiatives de l'ARB Nouvelle-Aquitaine,
il s'agit de la cellule migrateur Charente Seudre.
Voir : https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/entretien-avec-la-cellule-migrateur-charente-seudre/
Contact : Thomas Jonckheere - 05 49 49 71 15 - thomas.jonckheere@arb-na.fr
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Dans le cadre de ses missions CATER, Charente Eaux, en lien avec le réseau des techniciens milieux aquatiques de
Charente, vient de réaliser une vidéo sur le rôle des élus dans la GEMAPI. Elle fait suite à une plaquette de 4
pages à destination des élus des structures GEMAPI mise ne forme cet été pour mieux cerner leur fonction dès le
début de leur mandat.
Vidéo : https://charente-eaux.fr/actualites/nouvelle-video-sur-le-role-des-elus-en-charge-de-la-gema-pi/
Plaquette :
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/162/2020-05-27%20PLAQUETTE_ELUS_GEMAPI_2020.pdf
Contact : Yann JEANDENANS yjeandenans@charente-eaux.fr; Sarah AUBERT saubert@charente-eux.fr ;
Frédérique JOUBERT fjoubert@charente-eaux.fr
Une application pour l’entretien des passes à poissons. Les passes à poissons sont des ouvrages artificiels qu’il
convient de surveiller pour un bon fonctionnement. En effet, une passe à poissons encombrée ou mal gérée peut
être à l’origine d’un défaut de colonisation d’un axe entier par les poissons migrateurs. Afin de faciliter la tâche aux
propriétaires d’ouvrages et aux gestionnaires, LOGRAMI met à disposition une application mobile dédiée
développée dans le cadre de l’appel à projets biodiversité de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. GPAP permet en
quelques clics de vérifier l’état d’un dispositif directement sur le terrain. Ces informations peuvent être transmises,
sauvegardées, compilées…L’ensemble des dispositifs existants connus sur le bassin de la Loire sont intégrés à
l’application. Chacun peut facilement retrouver une passe à poissons par cours d’eau ou par ouvrage.
Info : http://www.logrami.fr/gpap/
Le Conseil Départemental du Maine et Loire a réalisé très récemment une vidéo sur un chantier de restauration de
berge de la rivière Mayenne à Pruillé (49). Ces travaux appuyés sur des techniques de génie végétal ont été confiés
aux étudiants en génie écologique du lycée du Fresne à Angers et ont duré deux semaines en septembre 2020
pour un montant d’environ 10 000 €.
Voir la Vidéo : https://youtu.be/X2s1gdGx03w
Contact : Gwennaël CORDIER - g.cordier@maine-et-loire.fr - 02 41 81 41 37.
Un guide "Restauration du bocage" a été récemment conçu et publié par le Réseau des Techniciens Milieux
Aquatiques de Normandie.
Voir : https://www.cater-com.fr/fichiers/mediatheque/documents/LaRestaurationDuBocage.pdf
Contact : Stéphane Weil - 02 33 62 25 11 - 06 71 24 39 98 - stephane.weil@cater-com.fr
[Appel à contribution]
Le Cerema Hauts-de France organise le 23 mars 2021 une journée technique sur le thème "Avant et après la lutte
contre les espèces exotiques envahissantes - Gérer les intrants et valoriser les produits de gestion". Si vous avez une
expérience, un retour d’étude, un outils technique à valoriser n’hésitez pas à la proposer à Anne-Claire De Rouck
jusqu’au 30/11/2020. Voici quelques questions qui guideront cette journée :
Prise en compte des EEE en amont
- Quels sont les outils disponibles (ou à créer) pour les maîtres d'ouvrages et gestionnaires pour connaître les enjeux
liés à la présence d'EEE ? [veille, cartographie, sensibilisation, formation...]
- Quels sont les outils disponibles (ou à créer) pour gérer la présence ou l'apport éventuel d'EEE sur un site projet ?
[outil pour les cahiers des charges, habilitations/qualifications, guides...]
- Quels sont les outils permettant de prévoir les coûts liés aux EEE dans un projet ?
Gestion et valorisation des EEE suite à un projet
- Quelle nature des déchets et quel(s) statut(s) réglementaire(s) ?
- Quelles possibilités, quels obstacles au traitement des déchets ?
- Quelles possibilités, quels obstacles à la valorisation des déchets ?
- Comment évaluer les coûts liés à la gestion des déchets d'EEE ?
Pratiques en place pour la gestion des intrants et des produits
Retours d'expériences (positifs comme négatifs) sur des projets ayant rencontré les enjeux précédemment cités
Contact : Anne-Claire De Rouck - 03 20 49 63 19 - anne-claire.de-rouck@cerema.fr
Les rencontres physiques diminuent, les webinaires se multiplient et le meilleur des échanges réseau régionaux
arrive … sur Rivière TV. De nouvelles vidéos ont été ajoutées récemment sur des sujets variés. Il est prévu que
certains enregistrements du prochain forum du réseau TMR viennent à leur tour alimenter le dispositif.
https://www.youtube.com/channel/UCOnaNMy4iGMG7vLwV36REQw/featured
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