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Participez à la grande consultation nationale autour de la politique de l'eau !  

Celle-ci porte sur les projets de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et de 

programme de mesures (PDM). Le SDAGE est le document qui fixe les objectifs de bon état des eaux et le PDM 

définit les actions à mettre en œuvre pour les atteindre.  

Sur le bassin Adour-Garonne, les partenaires institutionnels et les citoyens sont invités à s’exprimer sur ces projets en 

vue d'enrichir les versions définitives de ces documents qui seront mis en œuvre pour la période 2022-2027. 

Les partenaires institutionnels remettront leurs avis jusqu’au 1er juillet 2021, quant aux citoyens ils auront jusqu’au 

1er septembre 2021 pour soumettre leurs observations.  

Accéder à la consultation : https://www.eau-grandsudouest.fr/politique-eau/bassin/consultation-projet-sdage-pdm-2022-2027  

 

Le 22 octobre 2020, le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le projet de schéma directeur d’aménagement et 

de gestion des eaux (Sdage) 2022-2027, ses documents d’accompagnement et son programme de mesures. 

Cette étape franchie, le projet de Sdage 2022-2027 est soumis à la consultation du public du 1er mars au 1er 

septembre 2021 et à la consultation des assemblées du 1er mars au 1er juillet 2021.  

Pour animer la consultation, le comité de bassin organise  en mars 5 forums ouverts à tous les acteurs de l’eau pour 

vous informer, participer et contribuer ; vos avis sont utiles pour construire le prochain Sdage et PGRI.  

Ils aborderont tous les thématiques suivantes, Qualité, Milieux aquatiques, Quantité, Inondation et Littoral 

(uniquement pour les forums Maine-Loire-Océan et Vilaine et côtiers bretons)  

Lundi 15 mars de 10h à 17h - Forum Maine-Loire-Océan  

Mercredi 17 mars de 10h à 17h - Forum Vilaine et côtiers bretons  

Vendredi 19 mars de 10h à 16h - Forum Allier-Loire amont  

Lundi 22 mars de 10h à 16h - Forum Loire moyenne  

Lundi 29 mars de 10h à 16h- Forum Vienne et Creuse  

Inscription : http://bit.ly/Forums2021   

Info : http://r.actu.eau-loire-bretagne.fr/mk/mr/OJIEVYMBpFpzsi2MeNlaOf35KvlPoCdmjOOoA1dMQgdCmHu6oPg16MGHcKiKDXbQTRwqZ8ECVBlcHLzTUHrHYeirHyvCNd99hTbZvIa5U0jw4P9cfz2eRg  

Relayer le lien de la consultation du public : https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/consultation-eau/donnez-son-avis---questionnaire.html 

 

Les actes des journées techniques "Solutions fondées sur la nature, nature des services. Des concepts aux 

applications" sont disponibles !   

Le réseau d’acteurs zones humides du Pôle Loire, le Pôle-relais Tourbières (tous deux animés par la Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels) et le Conservatoire d’espaces naturels Auvergne (au titre des CEN Auvergne 

Rhône-Alpes) ont organisé le 20 et 21 octobre 2020 à Saint-Etienne une rencontre sur deux jours : "Solutions 

fondées sur la nature, nature des services : des concepts aux applications". Elle a regroupé 43 personnes.   

Voir les actes des journées techniques : https://bit.ly/3pKkNHD  

 

Structures gemapiennes et gestionnaires d'espaces naturels .  

Vous pouvez retrouver en ligne les présentations, produits documentaires et actes associés aux journées itinérantes. 

Quelle(s) collaboration(s) encourager entre gestionnaires et structures Gemapiennes pour une gestion intégrée des 

zones humides en tête de bassin versant ? Dans le cadre de l'animation du réseau d'acteurs zones humides du bassin 

de la Loire, la Fédération et plusieurs Conservatoires d'espaces naturels proposaient de contribuer à l’appropriation 

de la compétence GEMAPI, tout en veillant à ce que la préservation et la restauration des zones humides soient bien 

prises en compte, notamment sur les territoires prioritaires que sont les têtes de bassin versant.  

Voir les actes des journées : https://bit.ly/3kk8Uar.  

 

Analyse socio-économique du pâturage extensif comme outil de gestion des milieux humides ligériens . 

Une analyse socio-économique sur le pâturage extensif des bords de Loire a été conduite en 2020 pour mettre en 

lumière les freins associés à cette pratique et proposer des pistes d'amélioration pour favoriser encore plus les 

partenariats entre gestionnaires d'espaces naturels et éleveurs ligériens. Une note de synthèse relative à cette étude a 

été publiée, elle est issue du mémoire de M2 d'Allan VEZIER.   

Télécharger la note de synthèse : https://bit.ly/2P8d5dZ  

Contact : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org   

 

Le
tt

re
 d

’i
n

fo
rm

a
ti

o
n

 d
u

 r
é

se
a

u
 d

e
s 

Te
ch

n
ic

ie
n

s 
M

é
d

ia
te

u
rs

 d
e

 R
iv

iè
re

s 
– 

n
°

 1
7

1
 –

 m
a

rs
 2

0
2

1
 

Actualités des partenaires 
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La cellule d'animation de l'ORENVA a récemment publié sa dernière lettre d'information ainsi qu'un bilan 2008-2020 

des actions menées dans le cadre de cet observatoire dédié aux plantes exotiques envahissantes de milieux 

aquatiques sur le territoire de l'ex Poitou-Charentes. Son dernier comité de pilotage a eu lieu le 07 décembre 2020, 

l'occasion pour la cellule d'animation de remercier l'ensemble des acteurs ayant œuvré au sein de l'ORENVA et 

laissant place à un futur Réseau dédié à l'ensemble des Espèces Exotiques Envahissantes sur le territoire de Nouvelle-

Aquitaine, le REEENA.  

Contact : amandine.ribreau@arb-na.fr   

 

Dans le cadre de sa « stratégie étangs » l’EPTB Vienne propose aux propriétaires d’étangs volontaires une prime 

pour supprimer leur plan d’eau applicable à l'ensemble du bassin de la Vienne.  

Cette aide financière, s’adresse aux propriétaires d’étangs de plus 500 m², souhaitant volontairement supprimer leur 

étang, par exemple, parce qu'ils n'en ont plus d'usage ou qu'ils souhaitent s'affranchir des coûts d'aménagement et 

d'entretien de leur bien. Cette prime, d’un montant de 1000 à 2000 €, variable selon la surface, est cumulable avec 

des subventions émanant de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et de collectivités territoriales permettant dans 

certaines conditions d’atteindre 100% de financements. Outre l'incitation financière, l'EPTB Vienne accompagne les 

propriétaires dans leurs démarches : conseil sur les travaux à réaliser, sur les démarches administratives...  

Précisions sur la démarche : http://www.eptb-vienne.fr/-Prime-suppression-etangs-.html  

Contact : Hélène THURET - h.thuret@eptb-vienne.fr - 05.55.02.00.11. 

 

Appel à retours d’expérience sur la gestion éthique des vertébrés exotiques envahissants.  

Dans le cadre de ses missions d’appui technique à la Commission européenne pour la mise en œuvre du règlement 

européen relatif aux EEE (cf article : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/une-base-dinformation-de-luicn-sur-

les-eee-reglementees-par-lue/), l’UICN mène des travaux sur la gestion éthique des vertébrés EEE.  

Un appel à retour d’expériences de gestion ayant mis en œuvre des techniques d’intervention et de mise à mort 

prenant en compte le bien-être animal est en cours à l’échelle de l’UE.   

Pour la France, il est possible de contribuer jusqu’au 21 mars 2021.   

Info: http://especes-exotiques-envahissantes.fr/appel-a-retours-dexperience-sur-la-gestion-ethique-des-vertebres-exotiques-envahissants/  

Contact : emmanuelle.sarat@uicn.fr  

 

Le N° 100 – Hiver 2020-2021 – Les zones humides en Pays de la Loire est disponible sur le site internet de la 

SNPN. Vous pouvez le consulter en suivant le lien : https://bit.ly/3dO7Zh4  

Pour vous abonner : https://www.snpn.com/zoneshumidesinfos/  

 

 

Le SYMBA a été retenu dans le cadre de l'appel à projet de l'Entente pour l'eau du bassin Adour-Garonne sur la 

"Restauration des zones humides de tête de bassin versant".   

Suite à de fortes crues sur ses têtes de bassins versants en novembre 2019, le syndicat affichait une forte volonté 

d'agir en faveur des zones humides sur ces secteurs pour améliorer leur résilience face au changement climatique et 

contribuer à limiter les ruissellements.   

Ce programme sur 4 ans, permet d'investir 410 000€ de travaux de restauration en faveur des zones humides et 

90 000 € d'études de caractérisation, accompagnement technique et sensibilisation.   

Le projet est téléchargeable ici: https://symba.fr/appel-projet-pour-la-restauration-des-zones-humides-des-tetes-de-bassins-versants/  

vidéo de présentation de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne: https://youtu.be/J8QORQYq3EA  

Contact : Alice PERRON - alice.perron@symba.fr    

 

Depuis le 20 janvier dernier Quentin DIVAY a intégré le Syndicat Mixte des Marais de Saint-Jean de Monts et de 

Beauvoir sur Mer (SMMJB) au poste de technicien marais.  

Inscrite  dans une dernière année de CTMA, une prochaine action concernera d’importants travaux de curage sur 

l’étier de Sallertaine pour rétablir sa fonctionnalité hydraulique.     

Contact : Quentin DIVAY - 05 52 49 76 36 - 07 72 21 53 26 - marais@smmbjb.fr   
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http://www.orenva.org/Lettre-d-information-no6-Janvier-2021.html
http://www.orenva.org/Bilan-2008-2020-des-actions-de-l-ORENVA.html
http://www.orenva.org/Comite-de-pilotage-07-decembre-2020.html
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/reeena-installation-dun-reseau-regional-dedie-aux-eee-en-nouvelle-aquitaine/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/reeena-installation-dun-reseau-regional-dedie-aux-eee-en-nouvelle-aquitaine/
mailto:amandine.ribreau@arb-na.fr
http://www.eptb-vienne.fr/-Prime-suppression-etangs-.html
mailto:h.thuret@eptb-vienne.fr
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/une-base-dinformation-de-luicn-sur-les-eee-reglementees-par-lue/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/une-base-dinformation-de-luicn-sur-les-eee-reglementees-par-lue/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/appel-a-retours-dexperience-sur-la-gestion-ethique-des-vertebres-exotiques-envahissants/
mailto:emmanuelle.sarat@uicn.fr
https://bit.ly/3dO7Zh4
https://www.snpn.com/zoneshumidesinfos/
https://symba.fr/appel-projet-pour-la-restauration-des-zones-humides-des-tetes-de-bassins-versants/
https://youtu.be/J8QORQYq3EA
mailto:alice.perron@symba.fr
mailto:marais@smmbjb.fr


CPIE Val de Gartempe 

La Voulzie – CS 40005  

86390 LATHUS-ST-REMY 

Tel : 05.49.91.71.54 - email :  cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 

 

 

 La Lettre des Rivières 
www.cpa-lathus.asso.fr/tmr 
 
 

 

Bienvenue à Vincent LÉVÊQUE qui depuis le 1
er

 février intègre l’équipe du Syndicat Mixte des Affluents Nord Val de 

Loire (ANVAL) en qualité de « Chargé de coordination et technicien de rivières du contrat territorial Choisille-

Roumer et animateur Qualité de l’eau sur deux masses d’eau du bassin de la Choisille.         

Contact : Vincent LÉVÊQUE - responsableanval@ville-la-membrolle37.fr - 02 47 41 21 28.              

 

Depuis janvier 2021,  le syndicat mixte à la carte pour l’aménagement de la Vézère (SIAV)  édite une lettre 

d'information " Le SIAVez vous? ". Elle créé un lien qui se veut régulier avec son réseau.  

Vous pourrez y avoir accès depuis le site internet du syndicat qui est régulièrement actualisé ou en sollicitant votre 

abonnement au contact : siav.com@orange.fr   

Consulter le n°1 de le Siavez-vous ? : https://www.siav-vezere.fr/actualites/   

Par ailleurs, du 1
er

 février et pour 6 mois, le syndicat  a confié à Coralie BREIL, étudiante en Master 2 Gestion de 

l’environnement, une étude faisant l’état des lieux des points de captages et des zones de protection immédiate (du 

domaine public du territoire)  qui ne sont plus utilisées avec des préconisations de gestion. 

Contact : Guillaume BORNET - 05 55 17 07 22 - 06 73 48 54 74 - siav.gbornet@orange.fr 
 

 

 

La Communauté de communes Andaine-Passais recherche un.e technicien.ne de rivières sur le secteur amont de la 

Mayenne (bassins Varenne-Egrenne-Ortel-Mesnil Roulé-les Vallées) :  

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o061210200224721-animateur-milieux-aquatiques 

L’EP Loire recherche un.e chargé.e d’opération « digues en Loire moyenne ». 

Réponse attendue avant  le 24 mars 2021 

Voir l’offre : https://www.reseau-tee.net/71926_offre-emploi-chargn-daopnration--digues-en-loire-moyenne--h-f.html 

Contact : Pierre PHILIPPE - Chef du service Digues - pierre.philippe@eptb-loire.fr - 02.46.47.03.01 

 

 

Exploration d’un nouveau format pour Réseaux Rivières TV   

« Les pieds dans l’eau : du labo au terrain partageons nos savoirs » sur le principe de ma thèse en 180 secondes 

(ou presque), 4 doctorants de la communauté H2O’Lyon viendront exposer leur sujet fétiche et vous proposer de 

partager un temps ensemble de 11h à 12h30 à l’occasion de la journée mondiale de l’eau le 22 mars 2021.  

Pour cette première nous aurons pour invités:  

- Perrine DEVOS (INRAE REVERSAAL) « Traitement et valorisation des flux secondaires en stations d’épuration : de la mesure à la 

modélisation ».  La station d’épuration du futur permettra-t-elle de récupérer les ressources de l’eau ? -  

- Eloïse VERDIER (Université Lyon 1) « Biomonitoring des habitats aquatiques complexes par capteurs à ADN 

environnementaux »- Capteurs passifs à ADNe, et le métabarcoding, Kezako ? Des outils pour suivre demain les évolutions du 

milieu aquatique ?  

- Christophe ROUSSON (ENS Lyon) : « Cartographie régionale opérationnelle de bon fonctionnement des cours d’eau ». 

Comment trouver l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau (EBF) ?  

- Anne-Lise BOYER (ENS Lyon) « Pénurie en eau dans le Sud-Ouest étatsunien : Phoenix et Tucson, laboratoires de l’adaptation 

urbaine au changement climatique ? ». Du rêve américain à la réalité, comment le climat modifie la ville.  

Cette édition est réalisée en collaboration avec l’Ecole Universitaire de Recherche H2O’Lyon qui regroupe 12 

établissements de recherche et d’enseignement supérieur dont l’ambition est de développer un pôle d’excellence 

sur les sciences de l’eau et des hydrosystèmes avec et pour les étudiants, chercheurs et professionnels du monde de 

l’eau.   

Inscriptions: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq_lJp90ov6MG3qu900XLyeQrVPWQuMK3qVxQz8ePjceoXCg/viewform  

 

Par ailleurs, un webinaire d’échange (en français) sur les différents outils d’évaluation et la surveillance des 

écosystèmes aquatiques basés sur le métabarcoding de l'ADN environnemental (ADNe) vous est accessible  

le 12 mars à partir de 11h15 par l’INRAE.   

Info : https://forms.gle/G8PUUU8E9k4zKQCJ8 

 

Pour s’abonner à Réseaux Rivières TV :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu8BoiQEMbRvXlqpReNoUNwbJZfC8T-MeGgJd6EWPdZSFt5w/viewform  

Postes à pourvoir 

Agenda 
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