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Bienvenue à Camille GAUBERT qui remplace Guillaume Rodier (qui devient coordinateur du Pôle Gestion de 

l’Espace au PNR) au poste de chargée de mission « eau et milieux aquatique » au PNR Millevaches en Limousin.  

Depuis fin 2020, elle coordonne principalement le contrat « Sources en Action » en partenariat avec l’EPTB Vienne. 

Contact : 05 55 96 97 06 - c.gaubert@pnr-millevaches.fr - https://sourcesenaction.fr/  

 

Bienvenue à Mylène TAILLAT qui arrive au Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Vallée de l'Arnon Aval.  

Elle succède à Aimie ADELAINE au poste de chargée de mission "Contrat territorial de l'Arnon Aval". Fleuriane REY 

a aussi été recrutée dans le cadre du CT pour en conduire le secrétariat. Le syndicat est actuellement en phase 

d'écriture de son deuxième contrat territorial pour une mise en œuvre prévue en 2022.   

Contact :  Mylène TAILLAT - smavaa@orange.fr  - 02 48 51 03 62 - 06 07 47 36 25  

   Fleuriane REY (secrétariat) siarnon@orange.fr - 2 route de Quincy 18120 LURY SUR ARNON. 

 

Un vent frais souffle au Syndicat de Bassin des 4 rivières. Né en décembre 2017, il rassemble 4 anciens syndicats 

impliqués dans la gestion des bassins de l'Eure, de la Blaize et de la Vèsgre. Ces derniers mois l'équipe du SB4R 

nouvellement présidé par monsieur Daniel RIGOURD a profondément été renouvelée comme suit :    

Julie LAZ (Chargée de restauration de la continuité écologique - PCE ) : laz@sbv4r.fr  

Simon CASSAN (Chargé du programme pluriannuel de restauration et d'entretien - PPRE) : cassan@sbv4r.fr  

Clément METAYER (Garde rivière) : metayer@sbv4r.fr  

Thibault LELARGE (Chargé de la continuité écologique et restauration entretien - PCE/PPRE ) : lelarge@sbv4r.fr 

Cédric BELLUC (Responsable technique) : belluc@sbv4r.fr    

Contact : 02 37 82 38 70 - 5 impasse des mares - 28500 Sainte-Gemme-Moronval.   

 

Bienvenue à Titouan GALLAIS qui intègre le syndicat de Brenne  (37). Il succède à Pierre MESNIER en tant que 

technicien de rivière. Il consacrera principalement son action au volet morphologie. Ses contacts sont partagés 

avec Fabien LANGUILLE en charge du volet « pollutions diffuses et zones humides ».  

Contacts : 02.47.55.81.67- syndicat.brenne@wanadoo.fr  

 

Le Syndicat Mixte de l’Œuf, de la Rimarde et de l’Essonne (SMORE) a recruté un chargé de mission zones humides 

et prévention des inondations Hugo VIRETTO depuis le 4 janvier.  Il exercera aux côté d’Emmanuel CAMPLO, 

chargé de mission rivière.   

Contact : Hugo VIRETTO et Emmanuel CAMPLO - smore@orange.fr - 02 38 34 06 25.  

 

Bienvenue à Benjamin HERCEND qui succède à Ronan LERNOULD au poste de technicien de rivières de 

l’Auvézère et du Manoire au Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle (SMBI).  

Contact : 05 53 80 58 51 - 06 75 68 89 12 - b.hercend@bassin-isle.fr (mail fonctionnel dans quelques jours) 

Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR de Millevaches en Limousin coordonne depuis 2015 le 

contrat territorial Chavanon en action. Ce dernier s’est achevé fin 2019. L’année 2020 a permis de réaliser le 

bilan des 5 années de réalisation. Deux documents ont été publiés : un bilan thématique et un atlas 

cartographique disponibles à l’adresse suivante https://chavanon-en-action.fr/bilan-de-5-annees-de-realisation/. 

Au-delà des bénéfices pour les milieux aquatiques, le contrat a permis de mettre en place sur le territoire une vraie 

synergie entre les partenaires, une mutualisation des moyens et des compétences et un soutien à l’économie 

locale. L’implication de l’ensemble des maitres d’ouvrages et des financeurs a permis de co-construire une 

nouvelle programmation. Ainsi, le contrat de progrès territorial Chavanon en action 2021-2025 (nouvel outil de 

l’Agence de l’eau Adour Garonne) sera signé par l’ensemble des partenaires au premier trimestre 2021.  

Contact : Éloïse LE ROUX - e.le-roux@pnr-millevaches.fr - 05 55 96 97 30.  

 

Le Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme (SMBVAR) vient de mettre en ligne son nouveau 

site internet : www.smbvar.fr . On peut y découvrir les missions du syndicat et son fonctionnement ainsi que les 

actions concrètes mises en place. Pour le moment le recueil d’expériences est limité puisque nous sommes en 

début de programme mais il sera régulièrement alimenté au fil des années !  

Contact : Coralie.DEBARRE@smbvar.fr  
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Bienvenue à Victor BRUNETEAU intègre l’équipe du Syndicat du Bassin de la Vienne (87) au poste de technicien 

environnement et animateur zone-humide. Il assure notamment le suivi et l'accompagnement de projets en lien 

avec les politiques agricoles (MAEC, technique d'abreuvement…) aux côtés de la technicienne rivière, Marie 

ADALBERT sur le secteur Vienne-Gorre. Il participe à la communication globale de la structure, ses publications et 

met en œuvre des projets éducatifs liés à l’environnement, aux zones humides et au respect du milieu naturel.      

Contact :  Victor BRUNETEAU - 05.55.70.77.17 - 05 55 48 14 43 (antenne de St-Laurent sur Gorre)  

    v.bruneteau@syndicat-bassin-vienne.fr    

 

 

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, le SMABACAB (16), organise un concours photo amateur 

sur les bassins versants dont il a la compétence. Il est difficile de mettre en place des animations en cette période 

où les rassemblements sont compliqués, donc cette idée de concours nous a parue accessible pour tout le monde. 

Un règlement a été édité pour cadrer ce concours. Tous les renseignements sont disponibles sur notre site internet 

à l’adresse suivante : https://www.smabacab.fr/2021/01/27/concours-photo-amateur/ N’hésitez pas à participer 

au concours, qui sait, vous vous découvrirez peut-être un talent artistique insoupçonné…  

Contact : Chloé GISLOT - 05 45 21 01 91 - c.gislot@smabacab.fr   

 

Vous avez manqué ou vous souhaitez revoir le LIVE "mes passes à poissons passent-elles bien les poissons ? 

Comment les évaluer et faire un suivi collaboratif avec l'application GPAP ? du 27 janvier.  

La captation vidéo est là : https://www.youtube.com/watch?v=gflxjsuglBw  

Les documents présentés et évoqués sont accessibles ici : https://drive.google.com/drive/folders/1bt7R7OXpIoEEpTPbZ6hVWVoo8ifHs7jT?usp=sharing 

L’ensemble des vidéos de la chaîne « réseaux rivières » c’est par là : https://www.youtube.com/channel/UCOnaNMy4iGMG7vLwV36REQw  

Pour être tenu.e informé.e des prochains LIVE  : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu8BoiQEMbRvXlqpReNoUNwbJZfC8T-MeGgJd6EWPdZSFt5w/viewform 

Vous pouvez nous faire part des sujets qui vous intéressent pour les prochaines sessions sur https://forms.gle/A7DJAJAEcRx4LkxU7 

 

L’association France Digue a édité  un guide  intitulé «  Mise à disposition d'ouvrages - Transferts et Conventions » 

Il est désormais en accès libre : https://www.france-digues.fr/actualites/guide-france-digues-mise-a-disposition-douvrages-transferts-et-conventions/ 

 

Vous trouverez aussi une récente note explicative  et une  plaquette synthétique  sur : « les notions techniques et 

réglementaires liées au système d'endiguement. »  

Accès libre : https://www.france-digues.fr/actualites/parution-note-explicative-et-plaquette-synthetique-sur-les-notions-techniques-et-reglementaires-liees-au-systeme-dendiguement/ 

 

Une journée technique à destination des élus et de leurs techniques complètera cette production, elle aura lieu le 

15 avril 2021 après-midi à PARIS et en visioconférence. Toutes les infos sont ICI.   

Préinscriptions : contact@france-digues.fr  

Contact : Perrine BROUST  - 04.76.48.87.21- 06.77.75.99.84 - perrine.broust@france-digues.fr  

 

Dans le cadre du Plan Loire grandeur nature IV, le réseau d’acteurs des zones humides du bassin de la Loire, 

animé par la Fédération des CEN, a élaboré en 2020 en collaboration avec l’UICN, les Parcs naturels régionaux 

de France et les Réserves Naturelles de France, .une note technique sur les Solutions fondées sur la Nature. 

L’objectif était de partager un document restant évolutif pour les gestionnaires d’espaces naturels. Elle permet de 

poser les différents aspects et enjeux du concept de Solutions fondées sur la Nature tout en visant à inscrire et 

valoriser les actions pertinentes au regard de la définition de l’UICN.   

Vous pouvez la télécharger en consultant le lien suivant : rb.gy/4ggjkh Un grand merci à tous les contributeurs ! 

 

Le groupe de travail espèces exotiques envahissantes (EEE) du bassin Loire-Bretagne, vous présente la nouvelle 

mise à jour de la liste catégorisée des EEE du bassin Loire-Bretagne. Toutes les espèces de la liste ont été 

réétudiées et les catégories de certaines de ces espèces ont été modifiées. 2 espèces ciblées par le complément au 

règlement européen, paru en juillet 2019, et présentes sur le bassin ont été ajoutées. 7 nouvelles espèces dont les 

données sur les impacts et la répartition justifient un ajout, font également leur entrée dans la liste. Cette liste 

comprend désormais 71 espèces végétales et 37 espèces animales. L'ensemble des modifications et des 

nouveautés sont décrites et expliquées dans la note d'accompagnement de la mise à jour. Ces deux documents 

sont disponibles sur leur page dédiée du Centre de Ressources Loire nature. 

Agenda  
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Appel à participation - Projet de suivi des restaurations hydromorphologiques en plans d'eau (pôle ECLA)  

Le Pôle ECLA (réunissant des personnels OFB, INRAE, Université Savoie Mont Blanc) développe un projet de suivi 

des actions de restauration hydromorphologique de la zone littorale des plans d’eau car peu de retours 

d’expérience rigoureux et sur un nombre d’années suffisant sont à disposition à l’échelle nationale sur ces actions.  

Ce projet vise à mieux connaître les effets des opérations de restauration physique/d’amélioration d’habitats en 

plans d’eau pour in fine aider les gestionnaires dans leurs choix de restaurations futures.  

Pour ce faire, une méthode standardisée de suivi est proposée ; elle consiste à mettre en œuvre sur du moyen-long 

terme, et dans des contextes variés à l’échelle du territoire métropolitain, des protocoles opérationnels adaptés à 

chaque type de restauration. Le domaine d’application du projet englobe différents types de plans d’eau (étangs, 

lacs, retenues, gravières, …), les eaux devant être douces et la superficie du plan d’eau supérieure à 2 ha. Six 

types de restauration sont retenus : restauration des fluctuations de niveaux d’eau, reprofilage des berges, 

végétalisation des berges ou restauration de ripisylve, restauration/protection de roselières, diversification d'habitats 

hors berge et restauration/création de frayères.  

Un réseau de sites sur lesquels cette méthode sera mise en œuvre se met en place est en construction;  

il constituera une base de connaissances et d’échanges autour des différents retours d’expérience.  

Vous trouverez le guide précisant la méthode et les protocoles de suivis proposés par le Pôle sur la page web du 

projet https://professionnels.ofb.fr/fr/node/635 .  

Si vous connaissez un site sur lequel des actions de restauration hydromorphologique sont prévues dans les années 

à venir et qui pourrait rejoindre notre réseau, nous vous remercions par avance de revenir vers nous en répondant 

à l'adresse suivante prj.suivi-restaurations-plandeau.aix@lists.irstea.fr   

Contact : coralie.garron@inrae.fr - 04 42 66 79 44.  

Chargée d’études efficacité écologique des mesures de restauration physique des plans d'eau - Unité RECOVER, 

équipe FRESHCO, Pôle R&D ECLA "ECosystèmes LAcustres"  - Site d’Aix-en-Provence.  

 

L’Etablissement Public Loire a développé une interface nommée CeRCLE, pour permettre à tous d’accéder 

rapidement aux informations mieux comprendre les enjeux liés à la gestion de l’eau et des milieux sur les 

périmètres de 10 SAGE porté par l’établissement.   

Cet outil numérique peut également répondre à des besoins d’élus ou d’autres acteurs tels que des porteurs de 

projets publics, associatifs ou privés, les bureaux d’études qui travaillent pour leur compte ou encore les services de 

l’Etat. Cette centralisation de l’information ne se substitue pas à celle disponible sur chacun des 10 sites internet et 

vient également en complément de la bibliothèque numérique, BIBLIO’COM, qui rassemble l’ensemble des 

produits de communication (synthèse pédagogique, lettre d’information, vidéo, exposition, etc.) conçus pour 

sensibiliser le grand public à la gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.  

CeRCLE : https://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/loire/index_documentation.html#voirsuiteLoir 

BIBLIO’COM : http://bibliocom.eptb-loire.fr/produits-de-communication-des-sage/?territoire=loir  

Contact : Julien.COLIN@eptb-loire.fr - 06.08.67.82.79 - 02.46.47.03.07. 

 

La communauté de communes Creuse Sud-Ouest recrute un(e) chargé(e) de mission environnement, en qualité de 

technicien rivières pour une durée de 3 ans. Pour consultez l’offre, cliquez ici. Poste basé à Ahun (23).  

Réponse attendu pour le 6 février 2021.  

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o023201200177700-charge-mission-environnement 

Contact : Peggy CHEVILLEY -  responsable.environnement@creusesudouest.fr   

 

La Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois recrute un.e technicien de rivière (41).  

Réponse attendue avant le 5 février 2021.   

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/537/Technicien%20de%20riviere%20CATV.pdf  

Contact : Gérôme GUÉTROT - 02 54 89 42 44 - gema-technicien@territoiresvendomois.fr   

 

Le Syndicat mixte de la Charente aval (SMCA) recrute un / une «Coordonnateur / Coordinatrice des sous-bassins» 

http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/538/OFFRE%20COORDONNATEUR%20SMCA.pdf 

 

Le Syndicat Mixte des Bassins Èvre –Thau – St Denis – Robinets – Haie d’Allot, basé à Beaupréau (Maine-et-Loire), 

souhaite recruter un technicien rivières.  

http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/544/202-SMIB-Offre%20emploi%20technicien%20riviere.pdf 

Postes à pourvoir 
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