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L'Agence de l'eau Loire-Bretagne a révélé le nom des 7 lauréats des Trophées de l'eau 2021.   

L’événement récompense les actions exemplaires qui apportent des solutions aux problèmes tels que la pollution, le 

gaspillage, les rivières dégradées, etc. Le but est de promouvoir les bonnes pratiques et inspirer des projets pour 

améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Bravo aux lauréats !  

Info : https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/espace-presse/contenu1/espace-presse/7-actions-exemplaires-pour-leau-laureates-des-trophees-de-leau-l.html 

Vous souhaitez agir pour la biodiversité ou l’eau, et vous recherchez un financement ?  

L’agence Régionale de Nouvelle-Aquitaine propose de rassembler sur son site des pistes en faisant le lien vers les 

appels à projets en cours, les mécénats possibles et relaie la plateforme aides au développement durable de la 

DREAL Nouvelle-Aquitaine : https://aides-dd-na.fr/   

Info :  https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/agir/outils-financiers/  

 

 

Bienvenue à Baptiste BERTHOMÉ qui a pris ses fonctions de technicien de rivière le 14 juin au sein de la 

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA). La CARA exerce directement la GEMAPI sur le territoire 

des marais et fleuves côtiers de l’estuaire de la Gironde. Les premières étapes consisteront à mettre en place le 

règlement d’eau sur les secteurs de marais en collaboration avec les ASA et de préfigurer le premier Plan Pluriannuel 

de Gestion sur le territoire.   
Contact : Baptiste Berthomé - b.berthome@agglo-royan.fr - 05 46 39 64 15.   
              107 avenue de Rochefort -17201 Royan Cedex   
 
Nathan GAULIER succède à Bruno GUERERRO en tant que chargé de mission Environnement / Technicien de rivière 

au sein de Creuse Sud-Ouest Communauté de Communes. Il a pris ses fonctions en mars. La Communauté de 

Communes Creuse Sud-Ouest est actuellement en cours de finition des CTMA Vienne amont et Creuse aval. Nous 

allons entamer la phase de préparation pour les renouvellements de ces deux contrats territoriaux notamment avec 

une démarche de dialogue territorial ouverte à tous les usagers et acteurs de l’eau sur l’ensemble du territoire 

d’action de la CC Creuse Sud-Ouest.   
Contact : Nathan GAULTIER - rivieres@creusesudouest.fr - 05.55.54.04.95 / 07.66.17.14.23.  

                  Adresse Postale : Route de la Souterraine - 23400 MASBARAUD-MERIGNAT  
 
Bienvenue à Valentin BONDU qui intègre l’équipe du Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant Tude Dronne.  

Il devient le nouveau technicien milieux aquatiques référent sur le secteur Tude et Dronne Charentaise. 

Contact :  Valentin BONDU - bondu@sabvdronneaval.fr - 05 45 98 59 61 - 06 58 73 04 06.  

Bureau technique et administratif - 1er
 étage de la Mairie - 16210 RIOUX-MARTIN.  

 
Le Contrat Territorial Veudes - Mâble - Bourouse a été signé par les 11 signataires et nous avons reçu l'Arrêté Inter- 

préfectoral de DIG - AEU. Les signataires sont : le Syndicat ; l'agence de l'eau ; les 2 régions Centre Val de Loire et 

Nouvelle Aquitaine ; les 2 départements Indre-et-Loire et Vienne ; l'EPTB ; la SEPANT ; le CEN Nouvelle Aquitaine ; 

la Fédérations de pêche 37 et 86. Il s'agit d'un CT milieux aquatiques et zones humides, qui court de 2021 à 2023 

puis il y aura un second CT de 2024 à 2026.   
Les cours d'eau concernés sont la Veude, le Mâble, la Veude de Ponçay et la Bourouse. Dès réception de l'Arrêté 

Inter préfectoral, les premiers travaux de rétablissement de la continuité écologique et de restauration du lit ont eu 

lieu sur la Veude, Moulin de l'Arche à Ligré / Anché.  
Info : https://www.syndicatmanseetendu.fr/  

Contact : Marylou MECHIN - 02 47 40 94 30 - 07 86 60 46 05 - manse.marylou@orange.fr   
 
La Fédération Nationale de la Pêche en France vient de lancer une campagne en faveur des milieux aquatiques et 

donc des poissons qui essayent d’y survivre. Gestion quantitative, continuité, zones humides sont abordés. Un 

manifeste et des extraits de films sont à disposition. Cette première initiative en appelera d’autres. 
Info : http://www.federationpeche.fr/5172-30-06-2021-sauvons-nos-rivieres.htm   
Contact : Jérôme GUILLOUET -  j.guillouet@federationpeche.fr - 01 48 24 94 83 - www.federationpeche.fr   
 
L’EPTB Sèvre Nantaise a développé un outil pour le suivis de travaux sur cours d’eau (Sysma). Depuis cette année, 
cet outil est mis à disposition en open source.   
Info : https://www.sevre-nantaise.com/dossier/sysma-loutil-web-de-suivi-des-milieux-aquatiques-cree-par-le  

Contact : Sébastien RENOU – 02 51 80 09 51 - srenou@sevre-nantaise.com   

Actualités des partenaires 
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Outil complémentaire de suivi des étiages en Creuse  
Suite aux épisodes de sécheresses des dernières années, la cellule ASTER (Assistance et Suivi Technique à l’Entretien 

des Rivières) du Conseil départemental de la Creuse a engagé une réflexion pour mettre en place un outil 

complémentaire de suivi des étiages à destination des acteurs de l’eau. Il est assuré par les techniciens de rivières de 

la Creuse, accompagné des services de l’Office Français de la Biodiversité (OFB). La cellule ASTER du CD 23 a 

proposé de s’appuyer sur un outil gratuit et partagé nommé « En Quête d’Eau » et développé par l’OFB. Il repose 

sur une appréciation visuelle des écoulements (débordement, visible acceptable, faible, non visible et assec). Calqué 

sur l’outil « ONDE », (outil de suivi des étiages des cours d’eau) de l’OFB, « En Quête d’Eau » est l’outil 

complémentaire parfaitement adapté à ce besoin d’amélioration de la connaissance. Ce sont ainsi 20 stations (2 

par techniciens de rivière) qui ont été retenues et validée par l’OFB, sur le territoire creusois, en complément des 35 

stations ONDE.   
Une formation dispensée par l’OFB de Bordeaux le 26 avril (partie théorique) et le 25 mai par l’OFB de Guéret 

(partie pratique), a lancé officiellement la campagne de mesure. Ce suivi complémentaire pourra être utilisé par les 

acteurs de l’eau et, si besoin, lors des « Comités Eau » organisés par la préfecture.  
Les données renseignées par les techniciens sur le site « En Quête d’Eau » sont intégrées directement à l’Observatoire 

de l’Eau du Conseil départemental de la Creuse* qui intègre un volet « Suivi quantitatif en période d’étiage » dans 

lequel on retrouve également centralisé les stations ONDE.  
Info : https://sigeo23.creuse.fr/observatoire_eau/index.html  

Contact : Flavien LUTRAT - FLUTRAT@creuse.fr  

 

Le rapport final de l'étude des potentialités piscicoles, dans sa version complétée suite à sa présentation en comité 

de pilotage du 26/01/2021, est disponible sur le site de l'EPTB Charente à l’adresse suivante : https://www.fleuve-

charente.net/domaines/la-preservation-des-poissons-migrateurs/etude-pomi-charente-seudre. 

Cette étude a été portée par l'EPTB Charente avec l'appui financier de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et de la 

Région Nouvelle-Aquitaine. Elle aura permis, au-delà de fournir des informations et orientations utiles à la 

construction du nouveau programme 2021-2025 de préservation et restauration des poissons migrateurs de la 

Cellule Migrateurs Charente et Seudre (EPTB Charente, MIGADO, CAPENA), de mettre en place des bases de 

données structurées et de compléter le Référentiel des Obstacles à l'écoulement (ROE) sur les bassins Charente et 

Seudre.  470 ouvrages ont ainsi pu être saisis et sont en cours de validation par l’Office Français de la Biodiversité. 

Contact : audrey.postic-puivif@fleuve-charente.net 

Le SYMBA Bandiat-Tardoire, le PNR Périgord-Limousin, la DRAC Nouvelle-Aquitaine via le SRA et l'INRAP (opérateur 

public en charge du diagnostic archéologique) co-organisent une journée mêlant continuité écologique et 

archéologie préventive. Cet évènement ouvert aux élus locaux leur permettra de découvrir le site de la forge du 

Buisson (Chéronnac) le jeudi 2 septembre de 9h30 à 12h00.  

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/581/SYMBA%20-%20Invitation%2002.09.21%20-%20Forge%20du%20Buisson%20-%20Cheronnac.pdf  

Par ailleurs, le SYMBA Bandiat-Tardoire porte le projet d'effacement de 4 ouvrages sur la Tardoire amont.  

Ce projet a été sélectionné dans le cadre de l'AAP actuel porté par la Région NA et l'Agence de l'Eau Adour-

Garonne et les travaux devraient être réalisés en 2022. Des prescriptions archéologiques ont été émises par la 

DRAC sur 2 sites : fouilles archéologiques en phase chantier pour le moulin de Peyrassoulat (Chéronnac) et 

diagnostic archéo préalable à la forge du Buisson (Chéronnac), qui débouchera peut-être sur des fouilles. Je suis 

donc en lien avec le SRA sur ces dossiers, et le PNR PL m'offre son assistance technique via son service patrimoine 

(Emilie Hervieux). A savoir que le diagnostic est pris en charge par l'Etat, mais que les fouilles sont à la charge de 

l'aménageur.  

Contact : Anne-Laure PARCOLLET – syndicat.tardoire@orange.fr – 05 55 70 27 31 – 06 38 84 49 72. 

 

 

Le SMAB Théols recherche un technicien de rivières pour mettre en œuvre son premier Contrat Territorial Milieu 

Aquatique à partir du 1er septembre pour prendre la suite.  

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o036210600334346-technicien-rivieres  

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

Le Syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne propose un poste 3 recrutements :   

A compter du 1
er
 octobre et pour une période de 8 mois, une nouvelle mission de service civique est proposée, un 

nouveau SIGISTE est recherché pour un CDD d’une durée de 18 mois à compter du 1
er
 octobre ou du 1

er
 novembre. 

Une nouvelle mission en alternance MASTER1 ou 2 : aménagement du territoire est proposée.   

Voire les offres : http://www.syndicat-bassin-vienne.fr/Acces-directs/Recrutement/   

Contact : Yoann Brizard - y.brizard@syndicat-bassin-vienne.fr - 05.55.70.77.17.   

 

Offres d’emplois 
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Le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron recherche un nouveau chef de projet contrat territorial (H/F).  

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o041210600330005-charge-e-mission-chef-fe-projet-contrat-territorial 

Contact : Marcelline Charpentier - Charpentier.sebb@orange.fr - 02.54.46.49.67 - 06.49.16.08.82.  

 

Le syndicat mixte interdépartemental du bassin du Cher sauvage (SMIBCS) recherche un technicien rivière / 

animateur (H/F). Poste basé à GIEVRES (41). Réponse attendu avant le 17 septembre 2021.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/582/SMIB%20Cher%20Sauvage%20-%20POSTE%20TECHNICIEN%20DE%20RIVIERE.pdf  

Contact : 02.54.98.03.81 (secrétariat) smibassinchersauvage@gmail.com   

 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Antenne (SYMBA) s’apprête à lancer le recrutement de 3 techniciens zones humides 

pour réaliser les inventaires. Les fiches de postes sont en cours de rédaction et seront accessibles sur le site internet 

du syndicat à partir du 3 août : www.symba.fr  

Contact : Alice PERRON alice.perron@symba.fr - 05.46.58.62.64 - 06.18.68.37.84.  

 

Ile d'Oléron Communauté de Communes recrute un éclusier en charge de la gestion des ouvrages hydraulique en 

marais. Réponse attendue pour le 29/08.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/580/Annonce_Eclusier_AgentTechEN_Sept21_Diffuse.pdf 

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

Loire), souhaite recruter un(e) technicien(ne) rivières. La date limite de candidature est fixée au 23 août.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/579/SMIB-Offre%20emploi%20technicien%20riviere%20juillet21.pdf 

Contact : Agathe CHAUVIN – contact@evrethausaintdenis.fr – 02 41 71 79 83. 

L’Etablissement public Loire recrute un(e) chargé(e) de mission « Construction et mise en œuvre de Programmes 

d’Actions de Prévention des Inondations ». Poste demandant surtout des capacités d’animation/concertation, 

maîtrise du SIG, connaissances générales en gestion de l’eau/inondations. Réponse attendue avant le 13 août. 

Poste basé à ANGERS. 

Voir l’offre : https://www.eptb-loire.fr/une-chargee-de-mission-a-angers-construction-et-mise-en-oeuvre-de-programmes-dactions-de-prevention-des-inondations-papi/ 

Contact : Renaud COLIN - Dir. développement et gestion territorialisée - renaud.colin@eptb-loire.fr - 02.46.47.03.18 
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