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Bienvenue à Pierre-Antoine HOSPITAL qui après son expérience au Syndicat d’Aménagement Dronne Aval, remonte 

sur le bassin pour intégrer l’équipe du Syndicat de Rivières du Bassin Dronne (SRB Dronne) basé à Ribérac (24). Il 

devient le technicien rivières référent sur le secteur Dronne amont du territoire.   

Contact : Pierre-Antoine HOSPITAL - 07 87 38 76 59 - pahospital@rivieres-dronne.com   

              9 ter rue Couleau 24600 RIBÉRAC - www.rivieres-dronne.com  

 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture, Auge et Bief vient de recruter Noémie AUFFRET qui 

succède à Chloé GISLOT dans les fonctions de technicienne zones humides. Actuellement en stage au SMABACAB, 

elle prendra ses fonctions officiellement le 1
er
 octobre. Nous lui souhaitons la bienvenue dans la structure et le réseau.  

Contact : Noémie AUFFRET - 05 45 21 01 91 - 06 78 77 62 71 - n.auffret@smabacab.fr    

Le SMABACAB en profite aussi pour remercier Chloé, qui aura su impulser les 1
ères

 actions du syndicat dans sa 

politique de gestion foncière. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses nouvelles missions en Touraine. 

 

Depuis 2015, dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial « Vienne médiane et ses affluents », le syndicat 

Vienne Gorre qui a intégré depuis le Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV) a accompagné plusieurs 

communes dans la mise en œuvre de l’appel à projets « Deviens ambassadeur d’une mare ».   

Outre l’objectif d’inventorier les mares de la commune, il s’agit de les restaurer et de faire participer les citoyens au 

travers plusieurs initiatives dont des chantiers participatifs...   

 

À Pressignac, 262 mares ont été identifiées, 15 ont été restaurées par la commune et 70 par des chantiers bénévoles 

en 2 ans ! Cette opération a été financée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et devrait faire boule de neige car 

des communes voisines se sont déjà lancées dans l’aventure : Gorre, Oradour sur Vayres, Saint Auvent… Pour la 

mise en œuvre, de nombreux partenariats ont été menés avec le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine, 

Charente nature, le PNR Périgord-Limousin, le Gmhl, les services de l’État ainsi que les services communaux. 

 

Retrouvez cette initiative pour la biodiversité sur le site de l’AELB : https://dgxy.link/TUbPc   

Contact : Marie ADALBERT et Victor BRUNETEAU - 05.55.48.14.43   

            m.adalbert@syndicat-bassin-vienne.fr ; v.bruneteau@syndicat-bassin-vienne.fr  

 

Du nouveau au SIGIV !   

Le Syndicat mixte des bassins du Goire, de l'Issoire et de la Vienne en Charente Limousine a signé son premier contrat 

territorial pour gérer les milieux aquatiques des bassins du Goire et de l'Issoire amont le 25 mars 2021 avec d’une 

part les financeurs, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Charente, 

et d’autre part, les maîtres d’ouvrages, les Chambres d'agriculture de la Charente et de la Haute-Vienne, le Centre 

d'études techniques environnemental et forestier, le Syndicat intercommunal d'adduction en eau potable du Nord-

Est Charente, le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de communes de 

Charente Limousine, l'Etablissement public territorial du bassin de la Vienne. Le programme d'actions est organisé 

en 9 thématiques de travail : la restauration hydromorphologique, l'agriculture, le bocage, les zones humides, la 

ressource quantitative, les étangs, l'assainissement non collectif, les études complémentaires et l'animation du contrat. 

 

Le logo et la charte graphique du SIGIV fait peau neuve.   

 

Le SIGIV a emménagé dans de nouveaux locaux et vous invite à actualiser les coordonnées postales et téléphoniques. 

Contact : Nicolas Thuaire - 05-86-84-05-29 - nicolas.thuaire@sigiv.fr  

              SIGIV - 1, rue du Pradeau - 16500 ESSE - 05-86-84-05-28. 
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Le SMAB Théols s’apprête à signer cet été son premier Contrat Territorial Milieu Aquatique (CTMA) avec un 

lancement des premières opérations prévues dès septembre/octobre. Les cours d'eau concernés par des travaux en 

2021 seront la Théols, le Liennet et des affluents secondaires.  

Le contrat selle le partenariat financier avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région Centre-Val de Loire et 

organise un projet de restauration des milieux aquatiques sur une durée 2 fois 3 ans (2021-2026) estimé à  

1 349 000 €. Le syndicat structuré à l’échelle du bassin en sera l'unique maitre d'ouvrage.  

Les typologies d'actions à amorcer en 2021 sont les suivantes :   

- Étude avant-projet détaillée pour un aménagement d'ouvrage,  

- conversion d'une peupleraie en zone humide (projet d'agro-sylvo-pastoralisme),  

- créations de mares et frayères,  

- restauration hydromorphologique,  

- effacements de seuils,  

- et  de premières opérations de suivi et de communication.  

Contact : Maud ROMAIN - 02 54 49 67 43 - smabtheols@orange.fr  

CCTP : Caractérisation des échanges nappe/rivière (mesures de débits par courantomètre électromagnétique) 

Afin de connaître les relations entre la nappe et les cours d’eau, le Conseil Départemental d'Eure et Loir a souhaité 

lancer une campagne de jaugeage (liée à la politique « eau potable » du CD 28). Pour ce faire, un CCTP intitulé 

Mesure de débits en cours d’eau par courantomètre électromagnétique a été établi et vous est proposé en partage. 

Lien : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/577/CD28-CCTP%20Mesure%20de%20debits%20en%20cours%20deau%20par%20courantometre%20electromagnetique.doc  

Contact : Annabelle.MAHOUDEAU@eurelien.fr  

 

 

Forum TMR 2021 - Réservons la date !   

Le forum aura lieu le jeudi 4 et le vendredi 5 novembre à Lathus. La programmation est en cours, n’hésitez pas à 

nous suggérer les sujets que vous aimeriez y trouver. Vous pouvez aussi nous aider à les développer en partageant 

votre expérience. N’hésitez pas à nous contacter.  Merci. 

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

 

L'OiEau organise, en partenariat avec l'OFB et le centre de ressource Cours d'eau, une webconférence  

le jeudi 8 juillet 2021 de 11h à 12h30 sur le sujet : "Territoires agricoles et forestiers : s'appuyer sur la nature pour 

gérer durablement les risques liés à l'eau dans ma commune", à destination des élus locaux, mais aussi des 

techniciens et agents travaillant avec eux. Gratuite et d'une durée de 1h30, elle vise à illustrer par différents 

témoignages d'élus et de techniciens pourquoi et comment s'appuyer sur les mesures naturelles de rétention d'eau 

pour gérer les risques liés à l'eau dans ces territoires.  

Info : https://www.gesteau.fr/actualite/webconference-territoires-agricoles-et-forestiers-sappuyer-sur-la-nature-pour-gerer 

Contact : Julie MAGNIER - 33 5 87 75 31 06 - j.magnier@oieau.fr    

 

a Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) et l’Office français de la biodiversité (OFB) organisent 

une nouvelle session de formation sur le "Suivi de l'évolution de milieux humides pour la gestion et la restauration" 

du 11 au 15 octobre 2021 à Meung-sur-Loire (45). Elle s'inscrit dans le cadre du projet MhéO soutenu par le 

ministère de la Transition écologique (MTE). Il s’agit d’une formation d'initiation aux Boîtes à outils (BAOs) pour le 

suivi des milieux humides. En savoir plus.  

Contact : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org   

 

Un séminaire sur les sciences humaines et sociales en octobre prochain. Le Centre de Ressources Loire nature co-

organise avec la Zone Atelier Loire et le Groupe d'Histoire des Zones Humides un séminaire visant à mieux intégrer 

les préconisations émanant des sciences humaines et sociales (SHS) dans les actions de gestion d'espaces naturels :  

« Quels apports des sciences humaines et sociales pour la gestion des espaces naturels ? » à Blois (41) le 7 octobre 

2021. Les inscriptions sont ouvertes. En savoir plus. 

 

Le syndicat intercommunal d’aménagement des Bassins de Auron Airain et affluents (SIAB3A) recrute un.e chargé.e 

de mission rivières (18).  Réponse attendue avant le 15 août. Poste basé à Dun sur Auron.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/572/2021_SIAB3A_CM.pdf  

Contact : Manuel CHRETIENNE - 02 48 64 32 95 - manuelchretienne.siab3a@orange.fr  

Postes à pourvoir 

Agenda 
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La Communauté de Communes Marche en Combraille en Aquitaine recrute un.e technicien rivière (H/F)  

Poste basé à Crocq. Date limite pour candidater le 6 août.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/574/CC%20Marche%20et%20Combraille-FICHE_DE_POSTE_TR_VF.pdf 

Contact : Laure BULTHEEL - 05 55 62 37 13 - gemapi@marcheetcombraille.fr  

 

L'Institution Interdépartementales du Bassin de la Sèvre Niortaise recrute pour un CDD de 3 ans un technicien chargé 

d'études milieux aquatiques à compter du 1er septembre 2021. Date limite de candidature : 9 juillet.  

Voir l'offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o079210600317059-technicien-charge-etudes-milieux-aquatiques  

Contact : 02 51 87 90 66 - nicolas.pipet@sevre-niortaise.fr  

  

La CATERZH du Département de la Dordogne vous transmet une fiche descriptive de la Maison Numérique de la 

Biodiversité et plus particulièrement l’outil cartographique sur les zones humides. Cet outil de cartographie sur les 

zones humides tout aussi innovant que performant permet dès aujourd’hui aux collectivités de comprendre les 

fonctionnalités des zones humides et de cibler les secteurs prioritaires à préserver ou à restaurer.  

C’est un outil qui permet aux services du Département d’assister les collectivités lors de l’élaboration de leurs 

stratégies liées à l’eau : aménagement du territoire, actions GEMAPI, gestion de la ressource en eau, valorisation 

touristique, mise à jour des documents d’urbanisme… Toutes ces données sont actuellement transmises en open 

data par le Département aux EPCI exerçant la compétence GEMAPI ainsi qu’aux structures gestionnaires des milieux 

aquatiques. Elles sont également consultables publiquement sur : MNB 24 - Zones Humides.   

L’outil « Zones Humides MNB » est potentiellement reproductible sur d’autres territoires autres que le département 

de la Dordogne grâce au transfert des scripts et des ressources informatiques associées.   

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/113/204/2021-CD24-Maison%20Numerique%20de%20la%20Biodiversite-ZH.pdf  

Contact : Yoann SUREAU - 05 53 06 80 07 - y.sureau@dordogne.fr    

 

Une nouvelle plaquette pour la stratégie de gestion des EEE du bassin Loire-Bretagne. Ce dépliant, rédigé avec l’aide 

des membres du groupe de travail EEE du bassin, fait le point sur 7 années de stratégie et met en avant les 

compétences de notre réseau au service des collectivités et des gestionnaires. N’hésitez pas à le diffuser à vos 

partenaires et dans vos propres réseaux. Ce document est disponible ici et sur les pages du Centre de Ressources 

Loire nature. Quelques exemplaires ont également été imprimés pour être diffusés lors des évènements, et ils peuvent 

vous être envoyés sur demande auprès d' alan.meheust@reseau-cen.org    

 

2 nouvelles fiches retours d’expériences ont été mises en ligne sur le Centre de Ressources Loire nature : 

- Expérimentation d’envois d’eau saumâtre pour freiner le développement de la Jussie, (PNR de Brière) ; 

- Restauration d'un ruisseau dans l’Espace Naturel Sensible du château du Plessis-Macé (49), (CD49). 

 

Lettre d’infos Loire. Pour découvrir la dernière Lettre d’infos Loire du 21 juin cliquez ici.   

Pour la recevoir dans votre boîte mail, vous pouvez vous inscrire sur le site du Centre de Ressources Loire nature. 

 

 

Stratégie de la biodiversité 2021-2030. La consultation citoyenne sur la SNB court jusqu'au 05/07.  

Les remontées aux consultations sont très importantes pour son élaboration. Elle permet un rattrapage pour ceux qui 

n'auraient pu y contribuer lors de la consultation des territoires :  

Message de B. Abba - Plateforme des contributions  

N'hésitez donc pas à contribuer et à diffuser l'information parmi les acteurs des zones humides. 

 

Une enquête sur les freins et leviers à la mise en œuvre de SafN.    

Dans le cadre du projet Life ARTISAN piloté par l’OFB, les bureaux d’études ACTeon Environment et Gece mènent 

actuellement une étude sur les freins et leviers à la mise en œuvre de Solutions fondées sur la Nature pour l'adaptation 

aux changements climatiques (SafN), et notamment une enquête en ligne sur laquelle vous pouvez contribuer. 

 

Entreprises, gestionnaires d’espaces naturels, collectivités territoriales, financeurs, etc. qui mettez en place des SfN 

(préservation et restauration de zones humides, haies, mangroves, ilots de fraicheur, agroécologie/agroforesterie, 

etc.) pour adapter les territoires aux changements climatiques, nous vous proposons de prendre 5 à 15 minutes pour 

répondre à un questionnaire en ligne : https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/gece/LifeArtisan_pro/questionnaire.htm  

Les réponses sont attendues au plus tard pour le 2 juillet 2021. Les résultats de cette enquête seront restitués lors de 

webinaires dédiés, et du prochain forum ARTISAN (prévu en janvier 2022).  

En savoir plus sur le Life ARTISAN : https://ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan   

Appel à participation 
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