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Bienvenue Aurélien RUAUD qui intègre l’équipe du Parc naturel régional du Marais Poitevin depuis le mois de juin. 

Il succède à Sophie DER MICKAÉLIAN au poste de chargé d’étude environnement – milieux aquatiques.  

Il assure le suivi des populations de poissons migrateurs en collaboration avec les acteurs locaux dans le cadre de 

l’observatoire du patrimoine naturel mis en place par le PNR.   

Contact : Aurélien RUAUD - 05 46 66 10 70 - 06 74 97 28 26 - a.ruaud@parc-marais-poitevin.fr  

 

Le Syndicat mixte de la Charente aval vient de recruter deux nouveaux agents. Bienvenue à Jean-Eudes du PEUTY 

qui devient Directeur du SMCA et à Vincent JAUFFRIT Animateur des sous-bassins Gères-Devise et Arnoult-Bruant.  

Madame Margaux NICOU a rejoint la Communauté d'agglomération Rochefort Océan en qualité d'Animatrice 

Natura 2000 de l’estuaire et de la basse vallée de la Charente.  

Contact : Syndicat Mixte de la Charente Aval - 05.16.84.37.24 - 3, Avenue Maurice Chupin - B.P.50224    

              17304 ROCHEFORT Cedex - j.dupeuty@charente-aval.fr - v.jauffrit@charente-aval.fr  

 

Le Syndicat Mixte Vienne et Affluents s’apprête à officialiser le lancement de son nouveau Contrat Territorial Vienne 

Aval. La signature de cet acte d’engagement du SMVA et de ses partenaires pour réaliser des actions en faveur de 

l’amélioration de la qualité des eaux dans les trois prochaines années se tiendra le jeudi 9 septembre 2021 à Breux 

sur la commune de Persac (86).  

Contact : Benjamin GLATIGNY - 06 32 14 78 - 05 49 85 20 09. - Benjamin GLATIGNY - anim@vienne-aval.fr 

 

Le Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse (SYAGC) intervient sur la Jussie dans le département de la Vienne 

depuis 2011 afin de limiter l’expansion de cette espèce invasive sur la Gartempe. Le SYAGC, qui exerce la 

compétence GEMA sur la Creuse dans la Vienne depuis 2018, a lancé ses premières opérations d’arrachage de la 

Jussie sur cette rivière à partir de l’été 2020. En 2021, les élus du syndicat ont décidé de constituer une régie afin 

de réaliser les travaux d’arrachage manuel en interne. L’équipe, composée d’un technicien du SYAGC et de deux 

employés saisonniers, est intervenu du 1
er
 juin au 20 août 2021 sur l’intégralité de la Gartempe dans le département 

de la Vienne (70km), sur la Creuse à la Roche-Posay (2,5km) ainsi que sur l’Anglin sur la commune d’Angles sur 

l’Anglin (2,6km). Au total, le syndicat a arraché manuellement 137 m
3 
de Jussie, dont 87,5m

3
 sur la Gartempe, 17,5 

m
3
 sur l’Anglin et 32 m

3
 sur la Creuse. Les herbiers ont été déposés hors zone inondable, sur des plateformes de 

stockage agricole ou communale. Une fois intégralement séchés, les résidus seront compostés. Le SYAGC espère 

pouvoir poursuivre cette opération durant l’été 2022 afin de contenir le développement de la Jussie sur son territoire. 

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/584/SyAGC-%20Com%20Jussie%202021%20CPA%20Lathus.pdf 

Contact : Matthieu RASSINEUX - 05.49.84.13.53 - siag@syndicat-gartempe.fr   

 

 

 

[Retenons la date] : Le forum Rivières revient à Lathus le jeudi 4 et le vendredi 5 novembre 2021. La programmation 

vous sera bientôt transmise. Si nous avons toujours plaisir à vous accueillir, certains modules seront aussi accessibles 

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

 

Séminaire "Changement climatique et ressource en eau sur le bassin de la Vienne"   

L’EPTB Vienne organise un séminaire sur le changement climatique en visio-conférence le 30 septembre 2021 de 

14h à 17h. Plusieurs actions et études menées sur le bassin de la Vienne seront présentées lors de cet après-midi 

d'échange. Info :https://www.eptb-vienne.fr/Seminaire-Changement-Climatique.html 

Contact : Anne-Charlotte JEAN - 05 55 06 39 42 -  ac.jean@eptb-vienne.fr   

 

L’ANEB et le SMEAG organisent les 22, 23 et 24 septembre à Toulouse, un colloque intitulé « L’eau au cœur de 

l’aménagement : une stratégie gagnante ! – Solutions pour les territoires urbanisés attractifs et résilients ». Il vise 

à promouvoir et apporter des clés pour le développement de projets d’urbanisme et d’aménagement favorisant 

la préservation et la valorisation de l’eau et de ses milieux associés au regard des services écosystémiques qu’ils 

fournissent aux territoires.   

Info : https://bassinversant.org/colloque-eau-2021  
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En plus de la mise en ligne de nouvelles vidéos sur la chaine, deux nouvelles séances de Réseaux Rivières TV sont 

programmées en septembre et une proposition à destinations des élus pour se familiariser avec la GEMAPI. 

 

LIVE H2O#4 du 23 septembre - 14h30 à 15h30 : Quel avenir pour les rivières intermittentes ?   

En contexte de changement climatique, comment redéfinir les priorités de restauration des milieux… en coopération 

avec le GRAIE et H2O lyon. Thibault DATRY INRAE et de Mathis MESSAGER (INRAE et université McGill) présenteront 

leurs recherches et nous discuterons des leçons à tirer sur la gestion des milieux aquatiques en France (continuité 

écologique, restauration...).   

Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc20cP0JdWSF6n_8H4-N7gMRUZz5SSGt6KNm0__blnyT2Io7A/viewform  

 

LIVE du 29 septembre - 9h à 12h : avec les PTGE, Partageons Tous autour de la Gestion de l'Eau! La guerre de 

l’eau n’aura pas lieu… seulement si l’on organise le débat ! En mode Retour d’expériences, 4 témoignages de 

territoires engagés (les Usses, l’institution Adour, le grand Chambéry et le Cisalb) ainsi que l’INRAE pour l’aspect 

économique viendront partager leur expérience des PTGE.   

Inscriptions :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTSojLVoIluT5UeNX3QTqiWlw8qf-RM8Udx88WtHQoAkQ_iw/viewform  

Accéder aux captations des LIVE de Réseaux Rivières TV : https://www.youtube.com/channel/UCOnaNMy4iGMG7vLwV36REQw  

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement d’une série de visio-conférences destinée aux élus.  

Ce programme « Eau TV, des élus et des rivières » a pour vocation de donner des clefs pour s’investir plus aisément 

dans le mandat en créant un espace pour discuter entre élus avec l’appui d’un spécialiste pédagogue.  

- Premier épisode du 7 septembre 2021 17h30-19h - Une rivière ça fonctionne comment ?  

- Deuxième épisode du 28 septembre 2021 17h30-19h - La GEMA(PI), qu'est-ce que ça veut dire ?   

- Troisième épisode du 19 octobre 2021 17h30-19h -  La (GEMA)PI, qu'est-ce que ça veut dire ?   

Merci de transmettre cette information aux élus en charge de la GEMAPI et des rivières pouvant  

être intéressés dans votre collectivité.    

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/588/Proposition%20visio-conferences%20aux%20elus%20GEMAPI.pdf  

Formulaire d’inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM7YFXEFM_H2jzpg2VrZykZBUU-luun9aNyfE_fWLVAFJl-Q/viewform  

Lien vers la chaîne : https://www.youtube.com/channel/UCH0iUTOH9F4quI5BNOBIDwQ  

Contact : (organisation générale) : Jérémy POURREAU - jpourreau@smix-dessoubre.fr  

ou (relais local) Jérôme CLAIR - animateur du réseau TMR - CPIE Val de Gartempe - 86390 LATHUS   

05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr - www.tmr-lathus.fr  

 

La Rencontre des acteurs zones humides du bassin de la Loire, organisée le 8 juillet dernier par la Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels dans le cadre de l’animation du réseau d’acteurs du même nom, a permis de 

réunir 40 participants.   

Retrouvez dès à présent sur le site du Centre de Ressources Loire nature, les Actes de cet événement ainsi que la 

sélection bibliographique thématique « Changement climatique et zones humides » rédigée à l’occasion !   

Info : https://dgxy.link/sos4u   

 

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels organise, dans le cadre de l’animation du réseau d’acteurs EEE 

du bassin Loire-Bretagne et du plan Loire et en partenariat avec le CPIE des Pays Creusois, la FREDON Haute-Vienne 

et L’ARB Nouvelle-Aquitaine une journée technique sur : La prise en compte des EEE dans les documents de 

planification et les CCTP, Le 12 Octobre 2021, à La Souterraine (23).   

Les inscriptions sont ouvertes et limitées à 40 personnes.  

Info : https://dgxy.link/CwXTc   

 

Quelles collaborations encourager entre gestionnaires et structures Gemapiennes pour une gestion intégrée des 

zones humides en tête de bassin versant ? Au regard de l’intérêt suscité par les trois premières journées techniques 

en 2020, une nouvelle édition est proposée le jeudi 7 octobre 2021 en présentiel au Mans (72) par la Fédération 

des Conservatoires d’espaces naturels, en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire, 

dans le cadre de l’animation du réseau d’acteurs zones humides du bassin de la Loire.   

Les inscriptions sont ouvertes et limitées à 25 participants.  

Info : https://dgxy.link/r8DeV   
Contact : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org - 06 21 88 76 89.  
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Le Forum des Marais Atlantiques organise le 15 octobre 2021 à Mont-de-Marsan (40) une journée technique  

« Zones humides et relations avec les eaux souterraines. Quels liens entre les eaux souterraines et les zones humides 

? Comment diagnostiquer ces relations ? Comment les prendre en compte dans le cadre de projets de restauration 

des zones humides ? Info : http://www.forum-zones-humides.org/escale/112/zh-nappes-fma.pdf   

 

Un atelier d’utilisation de la Calculette LigérO est programmé le 7 octobre à Niort (79).  

Info : http://www.forum-zones-humides.org/pageLibre000144b8.aspx   

Contact : Nathalie BOESCH - NBoesch@forum-marais-atl.com - 07 84 05 72 30. 

 

   

Le Syndicat Intercommunautaire du Ru, de la Vauvise, de l'Aubois et de leurs Affluents (SIRVAA) recrute un.e chargé.e 

de mission rivières. L'agent aura pour mission, sous la responsabilité du président du syndicat et du chargé de mission 

en poste, de permettre la bonne réalisation du premier Contrat Territorial du syndicat.  

Poste à temps complet basé à Précy (18). Réponse attendue avant le 04/10/2021 pour une prise de poste à partir 

du 01/11/2021 (possibilité de différer la prise de poste si besoin).  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/586/SIRVAA-2021-Recrutement%202eme%20agent%20technique.pdf  

Contact : Erwan PIERRE-CHUPIN - 09 63 53 12 18 - secretariat.sirva@orange.fr  
 

La Communauté de Communes Creuse Grand Sud recherche un.e chargé.e de mission GEMAPI (23).  

Poste basé à Felletin (23). CDD de 3 ans. Réponse attendue avant le 16 septembre. Il.elle aura pour mission d’animer 

le contrat de rivière Creuse amont 2018/2022 et le contrat territorial Sources en action 2017/2021. 

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/583/Profil%20de%20poste%20charge%20de%20mission%20GEMAPI%202021.pdf  

Contact : Louis CAUCHY 05.32.09.19.81 / 06.49.92.12.50 - louis.cauchy@creuse-grand-sud.fr  

Le Syndicat du bassin versant du Né recherche un.e assistant.e administrative.  

Voir l’offre : https://sbvne.fr/wp-content/uploads/2021/08/Fiche-de-poste-assistant-administratif.pdf  

Contact : Benoît BÉBIEN - benoit.bebien@sbvne.fr - 07 85 29 96 87. 

 

La CDA de La Rochelle s’apprête à mettre en œuvre un CTMA sur une partie de son territoire « CTMA des marais 

et côtiers de l’agglomération rochelaise » validé par le CA de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne du 24 juin dernier. 

Dans ce but le recrutement d’un Technicien Milieux Aquatiques est engagé.   

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o017210800374431-technicien-milieux-aquatiques  

Contact : Mickaël GUEDON - 05 46 30 35 57  /  06 17 82 11 64 - mickael.guedon@agglo-larochelle.fr   

 

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 : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/587/offre_charge_missions_smabtheols_31082021.pdf 

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

 

La Communauté d’Agglomération Pornic Pays de Retz (44) recrute : (réponse attendue avant le 15 septembre) 

- 1 technicien.ne rivière / animatrice.teur du contrat territorial sud estuaire et littoral côte de Jade 

- 1 technicien.ne rivière / fleuves côtiers au sud de l'agglomération 

Voir les offres :  http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/557/CAPAPR-Annonce_techniciens_riviere.pdf  

Contact : Eddie RENOU - 02 51 74 07 16 - erenou@pornicagglo.fr  

 

L'Association du Réseau des Rivières Sauvages recrute un.e chargé.e de mission.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/585/Offre_charge-e_mission_rivieres_sauvages.pdf  

Contact : Lucie Galland - 07 81 75 75 04 - lucie.galland@rivieres-sauvages.fr - www.rivieres-sauvages.fr  

 

Lien chercheurs - gestionnaires / Recherche terrain d’étude pour Thèse  

Des terrains d’études sont recherchés dans le cadre d’une thèse sur le rôle de l’histoire dans les politiques 

publiques de restauration écologique des cours d’eau. Si vous souhaitez mieux connaître cet aspect sur votre 

territoire, vous pouvez contacter la doctorante Déborah ABHERVÉ en charge de l’étude. Le démarrage des 

recherches sur les terrains d’études sélectionnés est prévu pour septembre 2022. Ce projet bénéficie d’un soutien 

de l’Office Français pour la biodiversité.  

Contact : Déborah ABHERVÉ - 06 73 33 07 73 - deborah.abherve@asca-net.com  

Offres d’emplois 
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