
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 Mathilde PONCET qui a pris ses fonctions de technicienne médiatrice de rivières le 1
er
 mars au sein du 

Syndicat Mixte à la Carte Sud Gâtine (SMC79). Elle exercera aux côtés de son collègue Clément LEBRETON.  

Le syndicat est actuellement dans une phase de reprogrammation de son 3
ème

 CTMA 2022-2027.  

Contact : Mathilde PONCET - mponcet@smc79.fr - 05 49 05 37 06. 

Bienvenue à Romain PRÉPIN qui depuis le 22 février, est le nouveau technicien du Syndicat Mixte des Bassins Versants 

du Modon, de la Tourmente et de l'Indrois amont (36). Le syndicat est actuellement en phase de finalisation de son 

premier contrat territorial milieu aquatique.   

Contact : Romain PRÉPIN - 07 88 02 46 35 - technicien.rivieres1968@orange.fr  

 

 

 

l’Association régionale des Syndicats de Bassins versants et structures assimilées de la Seine Maritime et de l’Eure 

(ASYBA) et l’Association nationale des élus des bassins (ANEB) proposent aux élus et à leurs techniciens d’échanger 

en visioconférence autour des enjeux liés au « Risque Ruissellement : quelle gouvernance pour quelles actions ? » le 

lundi 12 avril de 11h à 12h. Ce Coup de Fil’Eau est ouvert. Vous pouvez relayer cette invitation auprès des élus de 

vos territoires, susceptibles d’être intéressés par ces questions.  

Info : https://bassinversant.org/coup-de-fileau-risque-ruissellement-quelle-gouvernance-pour-quelles-actions 

L’Institut des Risques Majeurs (IRMa) et la Mission interrégionale pour la prévention des risques d’inondation sur l’arc 

méditerranéen (MIIAM) organisent un webinaire : « Inondation et Plan Communal de Sauvegarde :  

se préparer à faire face à la crise » le Jeudi 22 avril 2021 de 09h30 à 12h00.  

Le webinaire est gratuit et accessible à tous !  

info : http://www.irma-grenoble.com/PDF/formations/webinaire_irma_1.pdf  

Inscription : http://www.irma-grenoble.com/02institut/formations-irma.php?id=124 

[Semaine des rivières] :   

Cette année, la semaine des rivières aura lieu du dimanche 30 mai au dimanche 6 juin 2021. Cet évènement est 

l’occasion pour le grand public et les élus de connaitre les actions réalisées sur le territoire régional pour préserver 

et restaurer les milieux aquatiques et les zones humides. L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre la 

protection des milieux aquatiques et au rôle majeur joué par les acteurs locaux dans ce domaine. 

Aussi, n’hésitez pas à programmer des animations sur cette période sur votre territoire. 

Elles seront à saisir sur le site Découverte Nature au lien suivant : https://nature.regioncentre-valdeloire.fr/ 

Lien vers le guide d’utilisation du site : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/222/decouverte_nature_guide_utilisation.pdf  

Contact : mylene.moreau@biodiversite-centrevaldeloire.fr - 07 71 91 12 27. 

Depuis 2019, les collectivités de Nouvelle-Aquitaine peuvent aussi participer à cet évènement sur ces mêmes dates. 

Malgré quelques précautions sanitaires à prévoir, il est toujours temps de fabriquer du lien avec les habitants et de 

faire connaître les actions qui améliorent de fonctionnement de nos rivières.   

N’hésitez pas à proposer votre animation.   

- Carte de visualisation à transmettre dans votre communication : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/semaine-des-rivieres_314386   

- Interface de saisie en NA : https://lizmap.observatoire-environnement.org/lm/index.php/view/map/?repository=semaineriviere&project=semaine_rivieres 

- Kit communication et bons conseils : http://www.tmr-lathus.fr/outil-(3_19).html   

Les documents nécessaires à votre communication seront actualisés dans les prochains jours.   

Pendant ce temps il est possible de se laisser inspirer par l’édition passée ou en consultant la gazette 

« communiquons ! » récemment publiée… http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/109/58/GAZETTE-Riviere-n52BD.pdf   

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

Agenda 
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Et pourquoi ne pas faire coup-double ?  

Du 29 mai au 6 juin, la SNPN organise chaque année depuis 6 ans la « Fête des Mares ». Cet événement récréatif 

et convivial proposé à l’échelle nationale est l’occasion de mieux les faire connaître et de sensibiliser la population 

à l’intérêt de les préserver. Les mares sont de fantastiques micro-zones humides : supports de biodiversité, éléments 

clés de la trame verte et bleue, sans parler des multiples services qu’elles rendent à nos sociétés ! Du fait de leur 

petite taille, elles constituent de magnifiques supports pédagogiques. Cependant, comme toutes les zones humides, 

les mares sont menacées… 90 % d’entre elles ont disparu au cours du siècle dernier (Sajaloli B. & Dutilleul C., 2001). 

le thème de cette année : Solutions fondées sur la Nature  

Info : Consulter le portail des mares : https://www.snpn.com/portail-fete-des-mares/?cn-reloaded=1    

  

 

 

L’INRAE vous propose une session « d’auto-diagnostic de gouvernance décisionnelle » couplée à un débat sur des 

options pour son adaptation. Dans un cadre d’une recherche-intervention, et à partir de la méthode « SMAG » 

d’Auto-Diagnostic de Gouvernance, l’équipe « Ingénierie de la Participation et de la Décision » de l’UMR Gestion – 

Eau – Acteurs –Usages d’INRAE & CIRAD Montpellier, vous propose d’organiser pour votre territoire (bassin, EPCI, 

PNR, etc) et selon vos besoins. Cela porte donc sur la façon dont les décisions majeures étaient prises, sur la 

participation de divers acteurs, et sur les causes et conséquences. Les thèmes cibles sont élargis au champ de la 

gestion socio-environnementale : eau, biodiversité, urbanisme-aménagement, climat, alimentation, agriculture, 

mobilités, etc. La session fournit une cartographie spatiale et temporelle des évolutions clés dans les processus de 

décision et leurs , ainsi qu’un support de dialogue sur les adaptations possibles de cette gouvernance. Cela nécessite 

la réunion pour une durée d’environ 2 x 3h (ou une journée), de 4 à 10 personnes, de profils et origines variés, mais 

ayant de préférence une expérience et une connaissance « à longue durée » du terrain, des acteurs et de leur histoire 

(p.e. anciens élus ou gestionnaires ou responsables associatifs).   

Une préparation individuelle peut être organisée avec certains participants qui le souhaiteraient. Un rapport est fourni 

à chaque session. L’outil support est libre.  

Nous souhaitons organiser ces sessions avant le 15 mai 2021. Elles peuvent se tenir en présentiel ou en distanciel 

si les personnes disposent d’un accès internet « correct ».  

Intro cadre SMAG : https://docs.google.com/presentation/d/1Ui4uDNHW7YJfCYvRb3ZOZwPikCSMSxpyvfnQBRk_KsY/edit?usp=sharing 

Contact et animation : Mariana Rios - mariana.mrios94@gmail.com  

 

Par ailleurs, pour mieux cerner les enjeux les spécificités de « la participation décisionnelle »,  

vous pouvez visionner une série de 15 captations de webinaires d’une heure intitulée : « Savoir (faire) participer... 

pour changer : des webinaires ouverts à tou.te.s » ou vous inscrire à la dernière session prévue le 15 avril : 

https://sites.google.com/site/watagame2/ingepart 

 

Enquête sur la gestion des ripisylves. Des premiers résultats.   

Il y a quelques semaines nous avions lancé une enquête sur la gestion des ripisylves vue par les gestionnaires dans 

le cadre du projet Européen COST CONVERGES. C'est une enquête européenne dont les résultats sont encore en 

cours d'analyse. Merci pour vous contributions et vos retours.   

Vous trouverez d'ores et déjà les principaux éléments pour la France métropolitaine ici :   

https://converges.eu/resources/managers-views-on-riparian-vegetation-management-in-france/ 

Contact : Simon Dufour pour le réseau COST CONVERGES - simon.dufour@univ-rennes2.fr - 02 99 14 18 46 

 

En lien, retrouvez les présentations du séminaire « Comment améliorer la gestion de nos ripisylves ? Quelles pratiques 

adopter face aux nouveaux enjeux ? des 12 au 14 octobre 2020, coorganisé à Orléans par le Centre de Ressources 

Loire nature, le réseau européen COST Action Converges (Knowledge conversion for enhancing management of 

European riparian ecosystems and services), et le laboratoire grandeur nature proposé par les projets 

pluridisciplinaires BioMareau. Les échanges ont été pris en compte dans l’enquête citée ci-dessus. 

Lien : https://centrederessources-loirenature.us9.list-manage.com/track/click?u=95aaf40f8cc766d0dd40bfc62&id=32482cb9a2&e=db94a5046a  
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Dans le cadre de l’Entente pour l’eau, l’Agence de l’eau a élaboré une plaquette sur la préservation des zones 

humides et les services qu’elles rendent. L’Entente pour l’eau est le regroupement des 2 régions Occitanie et 

Nouvelle-Aquitaine, du comité de bassin Adour-Garonne et de l’Etat.   

Cette plaquette a été réalisée pour montrer de manière pédagogique les intérêts des zones humides, en particulier 

dans le contexte du changement climatique.  

Plaquette : https://fr.calameo.com/read/000222592c49a74c24309?fbclid=IwAR3fHY4s69yUm_WDH4Ubjs4vYRMPjjg7YXVvJgUOV6eEVYcXc_e1rW_7xvQ

  

La publication Rencontre Synthèse « Quand les rivières reprennent leur cours - Notes sur l’effacement de barrages 

et de seuils, sur la Sélune et ailleurs », est disponible en ligne. Cette synthèse d’une soixante de pages, publiée par 

l’OFB, est réalisée suite au colloque international « Renaissance de la vallée de la Sélune, effacer, restaurer et 

valoriser » les 24 au 26 septembre 2019, colloque organisé par European Rivers Network.   

Lire :   https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-rencontres-synthese/quand-rivieres-reprennent-leur-cours-notes-leffacement-barrages-seuils  

De nouveaux contenus sur les cours d’eau et les poissons migrateurs ont été mis en ligne sur les pages web du centre 

de ressources sur les cours d’eau, signalés par  :  

Nouveaux guides sur la ripisylve: gestion et préservation.   

Nouveau guide sur le suivi et la modélisation du transport solide.   

Série de vidéos sur le suivi des saumons du Scorff, une des rivières observatoire.  

Contact : Josée PERESS - josee.peress@ofb.gouv.fr - 01 45 14 36 39 - 06 74 88 11 04 

l’OFB et l’INRAE ont publié récemment un Guide technique pour la mesure et la modélisation du transport solide.  

https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-guides-protocoles/guide-technique-mesure-modelisation-transport-solide  

 

 

 

Le Syndicat mixte de la Charente aval (SMCA) recrute un / une «animateur/animatrice des sous-bassins Gère/Devise 

- Arnoult-Bruant»   

Le poste basé à Rochefort sur Mer (17). Réponse attendu pour le 25 mai.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/435/ANIMATEUR%20GERES-DEVISE%20ET%20ARNOULT-BRUANT.pdf 

Contact : Carlos ORIGLIA -  c.origlia@charente-aval.fr  05 16 84  37 24  

 

Le Syndicat d’aménagement du bassin versant Dronne Aval recrute un/une technicen/cienne milieux aquatiques (16) 

Poste basé à Rioux Martin (16). Réponse attendue pour le 8 avril.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/549/Fiche%20de%20poste%20TMA%202021.pdf   

Contact : Gaël PANNETIER - 05 45 98 59 61 - 06 16 52 26 78 - www.sabvdronneaval.com 
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