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L’agence de l’eau Loire-Bretagne a élaboré un guide pour l’élaboration d’une stratégie foncière dans le cadre d’un 

contrat territorial. Ce guide est un outil pour accompagner les porteurs de projets dans cette démarche d’élaboration 

de la stratégie foncière et de définition d’objectifs chiffrés et spatialisés. Il met en regard les différentes étapes 

d’élaboration de la stratégie foncière, le cadre de la politique territoriale de l’agence de l’eau. Il souligne les plus-

values et difficultés pour chacune des étapes.   

Chaque stratégie est étroitement liée aux enjeux du territoire, à la volonté et à la capacité (technique et financière) 

du porteur de projet et des acteurs fonciers de mettre en œuvre un programme foncier. Son degré d’élaboration sera 

à adapter selon chaque situation. Elle doit être co-construite avec les partenaires et acteurs locaux du territoire afin 

de favoriser une appropriation des objectifs et faciliter ensuite sa mise en œuvre.   

Accès au guide : https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/documents/guides-etudes/elaborer-et-integrer-une-strategie-fonciere-a-un-contrat-territo.html 

Charente eaux et le réseau des syndicats GEMAPI de Charente viennent d’éditer différents supports de 

communication à l’attention des propriétaires riverains des cours d’eau et de tout autre acteur intéressé par 

les bonnes pratiques d’entretien des cours d’eau et les droits et devoirs des riverains :  

- Un guide pratique et un flyer d’information des propriétaires riverains des cours d’eau ;  

- Un flyer de sensibilisation sur les Jussies.   

Supports en téléchargement : https://charente-eaux.fr/milieux-aquatiques/les-gestes-ecocitoyens/  

Version "feuilletable" de ces supports : https://fr.calameo.com/books/006852812c65812dd1181  

Contact : Frédérique JOUBERT – 05 45 20 03 08 - fjoubert@charente-eaux.fr  

 

 

 

Le forum Rivières qui revient à Lathus le jeudi 4 et le vendredi 5 novembre 2021. Les inscriptions aux visioconférences 

sont possibles jusqu’à mercredi 3 novembre 20h00 ! Biodiversité, restauration de la continuité écologique et maitrise 

foncière seront au cœur des échanges. Nous aurons plaisir à vous y retrouver.   

Info : http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_21).html   

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

 

L'Office Français de la Biodiversité organise en distanciel une journée d'échanges techniques sur la restauration 

hydromorphologique des cours d'eau le 16 novembre prochain.  

Info : https://formulaires.ofb.fr/formulaire-dinscription-a-la-journee-dechanges-techniques-sur-levaluation-de-la-restauration/ 

 

« Réseau Rivières TV » est une chaîne Youtube, en libre accès, commune aux réseaux rivières régionaux qui 

l’alimentent régulièrement de nouvelles vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCOnaNMy4iGMG7vLwV36REQw/videos  

Deux nouvelles séances en Live seront programmées en novembre.  

- LIVE H2O5 du 8 novembre à 14h30 : Evaluation génétique de l'impact des seuils : heureusement il y a FindEX !  

Jérôme G. Prunier du CNRS se prêtera au jeu de l’interviews et présentera l’état d’avancement de cet indice de 

connectivité génétique qui permet de quantifier les effets génétiques de la fragmentation écologique.  

Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyuYtt8JV7k1SXQls6b0iPzMrOf5apk5FeCAFpNXVrXilzog/viewform 

- LIVE H206 du 19 novembre à 9h30 : les pieds dans l'eau: du labo au terrain, partageons nos savoirs! en 

coopération avec H2O Lyon. 3 chercheuses viendront partager leurs savoirs.   

- Séverine Allegra, Professeure en Microbiologie et biologie moléculaire environnementales (laboratoire CNRS 

"Environnement Ville Société") nous exposera les méthodes d’investigation qu’elle déploie pour tracer légionnelles et 

cyanobactéries dans les rivières et lacs.  

- Marylise Cottet, Chercheuse en géographie sociale de l'environnement (laboratoire CNRS "Environnement Ville 

Société") nous présentera les bénéfices et limites du génie végétal pour restaurer les rivières urbaines, au travers des 

perceptions et de l'expérience d'habitants et d'acteurs de l'eau.   

- Annie Dumont Ingénieur de recherche Archéologie fluviale Ministère de la Culture (DRASSM), nous parlera des 

vestiges archéologiques et des aménagements fluviaux anciens cachés dans les lits des cours d'eau et de leur 

valorisation patrimoniale.  

Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFZIzvXNf-lYdKY-ESI8iD9jCzChMAdNFQFOLG5tpvzxSUXw/viewform   
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Actualités des partenaires 
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EAU TV est une chaîne destinée aux élus en charge de la GEMAPI ou intéressés par la gestion des milieux aquatiques 

qui souhaitent acquérir des clés de compréhension sur des grandes thématiques du cycle de l’eau. Les émissions 

proposées par EAU TV sont régulières, courtes, gratuites, à voir en direct ou en replay. Les intervenants sont des 

chercheurs, des professionnels, et des élus qui ont à cœur de vulgariser des sujets parfois complexes. 

Une nouvelle session est proposée aux élus : Episode 4 « Faut-il entretenir la ripisylve ? » : Mardi 16 novembre 2021 

de 17h30 à 19h. Avec l’appui de M.Dufour de l'université Rennes 2.  

Merci pour votre soutien dans le relai de cette information auprès des élus de vos collectivités. 

Nous recherchons des témoignages d’élus sur les sujets à venir (continuité écologique, continuité sédimentaire, 

gestion du risque inondation, zones humides…)  

Nous vous invitons à nous aider à prioriser les grandes thématiques en remplissant le formulaire :  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgs4JWRK_qKrrb3Zr_52n6VY3P6rogCcRifiOxdA17P9KZxQ/viewform  

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

              (coordonateur) : Jérémy POURREAU - 06 75 10 95 77 - eautv.elu@gmail.com  

              (Support technique) : Antoine WEROCHOWSKI   

 

Par suite de la journée technique du 8 octobre 2021 « Quelles collaborations encouragées entre gestionnaires et 

structures Gemapiennes pour une gestion intégrée des zones humides en tête de bassin versant ? » coorganisée 

par la FCEN et le CEN Pays de la Loire dans le cadre de l’animation du réseau d’acteurs zones humides, retrouvez 

tous les supports des interventions sur le site du Centre de ressources Loire Nature. 

 

À l’occasion de cette dernière journée technique, la sélection bibliographique thématique sur  

« La compétence GEMAPI » à été actualisée.  

Contact : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org - 06 21 88 76 89. 

 

 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary renforce son équipe avec l’arrivée de Camille 

DEWAELE qui occupe depuis le 1
er
 septembre le poste de chargée de mission milieux aquatiques sur le bassin versant 

du Lary. Au travers d’une convention de mise à disposition pour le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lary (SYMBAL), 

Camille aura en charge de lancer l’étude de diagnostic du futur PPG du bassin versant du Lary (établissement du 

cahier des charges, accompagnement du bureau d’étude retenu) puis de sa mise en place future à l’orée 2025. 

Cette mission s’exercera avec le soutien de Baptiste LONDEIX qui centrera son action sur les bassins du Galostre et 

de la Saye.  

Contact : Camille DEWAELE -  05.57.25.36.28 - 06.72.77.56.72 - c.dewaele@syndicat-saye.fr   

 

La Communauté de Communes Berry Loire Puisaye et la Communauté Des Communes Giennoises ont engagé une 

démarche coordonnée de gestion durable des cours d’eau sur leurs bassins versants dans le cadre de leur 

compétence « GEMAPI ». A cette fin, un technicien rivière a été recruté le 1
er
 septembre.   

Bienvenue à Bryan LADNER qui est en charge d’élaborer, mettre en œuvre et de suivre le contrat territorial des milieux 

aquatiques Giennois, en s’appuyant sur l’étude préalable et en étroite relation avec les élus.  

Contact : Bryan LADNER - 02 38 37 03 84 - 06 75 58 81 85 - rivieres@cc-berryloirepuisaye.fr  

              42 Rue des Prés Gris - 45 250 BRIARE.  

 

Un nouveau site RAMSAR ! Localisé sur la commune de Vouneuil-sur Vienne (86), le site du Pinail dans son ensemble 

devient un site Ramsar après un travail de concertation/consultation de plus de 2 ans.   

La cérémonie officielle est fixée le 19/11.   

Info : Le Pinail reconnu zone humide mondiale – Réserve Naturelle Nationale du Pinail (reserve-pinail.org)   

ou directement sur www.ramsar.org où une fiche de présentation du site est publiée :    

Le Pinail : 52e Zone humide d’importance internationale inscrite par la France | Ramsar  

Contact : Kévin LELARGE - 07.83.67.74.46 – kevin.lelarge@reserve-pinail.org - www.reserve-pinail.org    
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Dans le cadre de deux stages sur l'état des lieux et l'évaluation des plans d'eau sur les bassins de la Veude, de la 

Bourouse et de la Veude de Ponçay, deux courtes vidéos ont été réalisées afin de sensibiliser les riverains sur ce 

thème. Merci à nos stagiaires ! Elles sont disponibles sur la chaîne Youtube du Syndicat de la Manse Étendu.  

Voir les vidéo :  https://www.youtube.com/channel/UC75ZqbuD2WYSCV83vTb5P2w  

Contact : Delphine LAISEMENT - 06 45 36 07 85 - manse.delphine@orange.fr   

 

L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) est un établissement public territorial créé et 

financé par les conseils départementaux de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vendée. L’IIBSN est 

propriétaire et gestionnaire du Domaine Public Fluvial de la Sèvre Niortaise, des Autize(s) et du Mignon et est 

également structure porteuse des SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Vendée et Sèvre niortaise 

Marais poitevin. L’IIBSN a mise en ligne son nouveau site internet le 1er octobre : https://www.sevre-niortaise.fr  

Il présente la structure et de ses missions, le SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin (SNMP), le SAGE Vendée.  

Une rubrique est destinée aux usagers de la Sèvre niortaise : Naviguer, Pêcher, Occuper le Domaine public fluvial 

et la rubrique « outils » permet aux utilisateurs d’accéder à l’Observatoire de l’Eau. Il s’agit de cartes dynamiques 

présentant les indicateurs de la qualité de l’eau à l’échelle des 2 SAGE. L’outil SYSMA (Système de suivi des milieux 

aquatiques) est également disponible pour les professionnels par le biais du site internet de l’IIBSN. Enfin une base 

documentaire riche de près de 1600 références est accessible en ligne.  

Info : Lucie MAINARD - Responsable RH, accueil, secrétariat - 05 49 78 02 60 - lucie.mainard@sevre-niortaise.fr  

 

 

 

 

Le Syndicat de Rivières des Collines du Perche recrute un.e technicien.ne de rivières pour contribuer à la mise en 

œuvre du contrat territorial de bassin et de la compétence GEMAPI sur son territoire.  

Poste basé à Sargé sur Braye (41) CDD 1 an renouvelable.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/597/SRCP-Annonce%20Technicien%20Riviere%202021.pdf 

Contact : Thomas ROUX - 02.54.72.76.77   -    06.40.83.80.59 rivieresdescollinesduperche41@laposte.net  

 

Syndicat Mixte des Bassins Bandiat-Tardoire recrute un technicien spécificité rivières.  

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o087211000422020-technicien-territorial-rivieres 

Poste basé à Cussac (87). Réponse attendue avant le 08/11/2021.   

Contact : Anne-Laure PARCOLLET Syndicat Tardoire syndicat.tardoire@orange.fr  

 

L’Etablissement public Loire recherche un Coordinateur eau et milieux aquatiques du CT Eau Loir aval H/F.   

CDD 3 ans, basé à Angers, démarrage 1
er
 janvier 2022. Date limite de candidature : 08/11/2021.  

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o045211000425264-coordination-eau-milieux-aquatiques-ct-eau-loir-aval 

Contact : Marie JAOUEN - Chargée de mission SAGE Loir - 06 85 24 41 62 - marie.jaouen@eptb-loire.fr  

 

L’Union des marais de Charente-Maritime (UNIMA) recherche un technicien marais - rivière – Pôle GEMA (H/F).  

Mais aussi dans son pôle GEMA, un(e) technicien(ne) en génie civil (expertise en ouvrages hydrauliques) ; un(e) 

chargé(e) de mission généraliste en gestion de l’eau et environnement (élaboration de plans de gestion et rédaction 

de dossiers réglementaires). Réponse attendue avant le 26 novembre. Poste basé à Périgny (17).  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/596/UNIMA-Technicien_marais_riviere_GEMA.pdf  

Contact : Rémi Etienne - Responsable du Pôle GEMA - remi.etienne@unima.fr - 05 46 34 34 10. 
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