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L’agence de l’eau Adour Garonne publie une version actualisée de son guide de révision des Plans pluriannuels de 

gestion des milieux aquatiques. Retrouvez le sur  https://www.calameo.com/read/000222592213af25197ba 

 

Du 15 novembre 2021 au 15 février 2022, l’agence de l'eau Loire-Bretagne lance un appel à projets pour 

l’accompagnement des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées inféodées aux milieux aquatiques 

et humides. L'agence mobilise une enveloppe de 800 000 € pour cet appel à projets avec un taux de subvention 

maximal de 50 % tel que prévu dans le 11
e
 programme.  

Info : https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/plans-nationaux-especes-menacees-2021-2022.html 

 

L’ARB NA a enrichi son exposition « Nouvelle-Aquitaine, une mosaïque de territoires » avec quatre kakémonos sur 

les bocages, les forêts présumées anciennes, les milieux marins et littoraux et les zones humides littorales.  

Voir l’expo : https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/enrichissement-de-lexposition-nouvelle-aquitaine-une-mosaique-de-territoires/ 

Emprunter l’expo : observatoire@arb-na.fr  

 

Un fond philanthropique pour l'effacement de petits ouvrages, appel à candidatures ouvert jusqu'au 5 janvier 2022. 

La fondation Arcadia souhaite s’impliquer dans la restauration des cours d’eau en s’appuyant sur l’étude AMBER EU. 

Pour cela, elle a créé le programme Open Rivers en octobre 2021, qui financera jusqu’en 2023 de nombreux projets 

d’effacements de petits ouvrages en Europe. Le réseau Dam Removal auquel appartient ERN est membre du 

programme.  La 1ère session pour candidater est ouverte du 19 novembre 2021 au 5 janvier 2022. Les financements 

seront en priorité alloués aux travaux d’effacement mais aussi aux actions d’accompagnement (études …).  

Les structures éligibles au financement sont d’intérêt général (collectivités, chercheurs …).   

Les critères et la procédure pour candidater sont présentés sur le site openrivers.eu, ainsi que le guide pour les 

candidats et la plateforme de dépôt des candidatures.  

Les principaux critères de sélection sont :  

– un ouvrage de hauteur < 2 m ;  

– les travaux d’effacement seront achevés au bout de un an ;  

– des gains écologiques importants et des gestionnaires locaux qui approuvent le projet.  

Contact : emma.liberati@rivernet.org - 04 71 05 57 88.  

 

Dans le cadre des dernières journées techniques organisées par le Pôle Loire de la Fédération des Conservatoires 

d’espaces naturels, 3 nouveaux produits documentaires ont été rédigés : 

Sélection de documents sur les Sciences Humaines et Sociales et la gestion des espaces naturels 

Sélection de documents sur la compétence GEMAPI – Mise à jour 2021 

Sélection de documents sur les Espèces Exotiques Envahissantes et les documents de planification 

 

La Lettre d’information du Centre de ressources Loire nature n°49 a été diffusée le 10/11 à plus de 1400 contacts. 

 

Le 7 octobre dernier, deux journées d'échange coorganisées par la Fédération des Conservatoires d'espaces 

naturels et ses partenaires (Zone Atelier Loire - CNRS, Conservatoire d’espaces naturels Pays de la Loire, etc.) ont eu 

lieu. Retrouvez les diaporamas des intervenants et le compte-rendu de ces évènements :  

"Quel apport des sciences humaines et sociales pour la gestion des espaces naturels ?" https://bit.ly/3CK3kWd    

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

zones humides en tête de bassin versant ?" : https://bit.ly/3Czak8w  

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

 

L’Office Français de la Biodiversité organisait avec l’appui de ses partenaires, le 16 novembre une journée d’échange 

technique intitulée « Évaluer la restauration hydromorphologique sur les cours d’eau et les milieux associés ».  

Les supports des présentations des intervenants sont accessibles : https://dgxy.link/QaFSF  

 

En prévision de la mise à jour de la liste d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne, 

30 nouvelles espèces ont été proposées par la Commission en complément des 66 espèces déjà règlementées.  

Cette liste est composée de 20 espèces animales, 5 espèces végétales et 5 espèces non indigènes marines (4 animaux 

et 1 algue). Le projet de liste est maintenant disponible et proposé à consultation pour avis du public par la 

Commission européenne jusqu’au 14 décembre à minuit.   

Lien vers la consultation : https://dgxy.link/42lvX   

Accès au document d’évaluation des risques :  https://circabc.europa.eu/w/browse/1dd916e3-e138-43c1-8a88-44a03100a9da  

Notes sur les mesures et les coûts : https://circabc.europa.eu/w/browse/ead324a2-f37a-461d-b6bf-b3870c7308ce  

Contact : Madeleine Freudenreich - madeleine.freudenreich@uicn.fr - www.especes-exotiques-envahissantes.fr 

Actualités des partenaires 
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A l’occasion de la journée mondiale du climat, la Société des Sciences de Châtellerault, organise avec l’appui de 

l’association GEREPI, gestionnaire de la Réserve Naturelle du Pinail, récemment labellisée site RAMSAR,  

une conférence le 8 décembre à Châtellerault sur le thème du changement climatique : état des connaissances, 

impacts actuels et futurs sur la zone humide du Pinail, perspectives d’adaptation de la gestion. Rendez-vous à 18h30 

18h30 à la salle de la Gornière, 15 rue de la Gornière à Châtellerault. Entrée gratuite et ouverte à tous.  

Info : http://www.reserve-pinail.org/ et https://www.societe-sciences-chatellerault.fr/   

Contact : Kévin LELARGE - 05.49.02.33.47 - 07.83.67.74.46 - kevin.lelarge@reserve-pinail.org  

 

L’Agence Régionale de la Biodiversité, l’OFB, la DREAL et la Région Nouvelle-Aquitaine organiseront un séminaire 

régional sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC) le 9 décembre à Bordeaux.  

Info : https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/evenements/seminaire-regional-sur-la-sequence-eviter-reduire-

compenser-1re-edition/ 

 

Un webinaire pour les élus sur EAU TV est programmé le 7 décembre 2021 avec l’intitulé « Comment stocker l'eau 

de manière responsable et durable ? » avec M. AMBLARD du CNRS et le témoignage d’élus.  

les inscriptions sont possibles en suivant le lien :   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewi04noaf8HijhNF6YAC8eX8bI62HF5ouPYZRdDe_b3ca_vA/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 - Antoine.WEROCHOWSKI@bourgognefranchecomte.fr  

  

Le réseau France Nature et la SFEPM ont organisé un colloque Castor qui s’est tenu le 18 et le 19 novembre à Dole 

dans le Jura. Il s’est intéressé aux problématiques de cohabitation, à la plus-value écologique et à la gestion des 

cours d’eau. Retrouvez plus en en détail les sujets abordés lors de cet évènement permettant de mieux préparer le 

retour de cette espèce de plus en plus présente sur nos cours d’eau et non pourvue de Plan National d’Action. 

Info : https://www.fne-bfc.fr/documentation/categories/colloque-castor-18-19-nov/  

 

Plutôt pour un public de technicien.nes qui souhait renouer avec l’hydraulique. Le MOOC (Massive Open Online 

Courses) intitulé « Des rivières et des hommes : hydrologie, hydraulique et géomorphologie - session 8 », est ouvert 

à l’inscription sur la plateforme publique FUN (France Université Numérique). L’équipe expérimentée du MOOC 

“Des rivières et des hommes”, coordonnée par l’Université de Grenoble Alpes, propose des méthodes et techniques 

robustes utilisables pour la gestion durable des rivières et la gestion des risques. Il sera ouvert à partir du 3 novembre 

et durant 6 semaines. Les thèmes de l’écoulement de l’eau dans un bassin versant et dans la rivière ; les lois physiques 

régissant le transport solide et la dynamique des formes fluviales ; les réponses fluviales aux actions humaines ou 

encore, le lien entre hydrologie et biodiversité seront abordés. Inscriptions possibles en solo ou en petit groupe avec 

vos collègues sur : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/des-rivieres-et-des-hommes-hydrologie-hydraulique-et-geomorphologie/ 

 

Pour la 5
ème

 année consécutive l’Association LOGRAMI réitère ses journées de restitution technique des résultats des 

suivis biologiques sur les poissons migrateurs amphihalins du bassin de la Loire.   

Ces demi-journées ouvertes à tous les acteurs de la gestion de l’eau et de la biodiversité (administrations, fédérations 

de pêche, syndicats, communautés de communes, associations…) permettront de présenter une grande partie des 

suivis réalisés avec un focus territorial en fonction de la localisation :  

Le mardi 7 décembre 2021 de 9h à 12h pour les bassins Vienne et Loire moyenne à la fédération départementale 

pêche et protection milieu aquatique de la Vienne (Poitiers).  

le mardi 14 décembre 2021 de 14h à 17h pour le bassin Allier et partie moyenne et amont du bassin de la Loire à 

la salle de la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre (58160 Sauvigny-les-Bois).  

Info : https://www.logrami.fr/blog/2021/11/10/inscriptions-aux-restitutions-techniques-2021/   

 

 

 

Les présentations des intervenants au forum Rivières qui s’est tenu à Lathus le jeudi 4 et le vendredi 5 novembre 

2021 sont désormais accessibles. Nous tenons à les remercier pour leur engagement. Un court questionnaire 

prospectif pour de prochaines éditions vous est proposé. Il est ouvert à tous et pas seulement aux participants de la 

dernière édition. Merci pour votre aiguillage qui nous permet de rester au plus proche des besoins du terrain.  

Présentations : http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_21).html     Questionnaire : https://dgxy.link/TMR   

Contact : Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 - [nouveau mail] : tmr@cpa-lathus.asso.fr  

 

Agenda 

Actualités des TMR 
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Depuis le 15 novembre, le Syndicat mixte des bassins du Goire, de l'Issoire et de la Vienne en Charente Limousine 

(SIGIV) renforce son équipe technique par la venue de Nathan GAULTHIER. Il occupe un poste à double mission : 

en tant que technicien de rivière, il a la charge de la mise en œuvre des actions du contrat territorial Goire et Issoire 

amont en collaboration avec Nicolas Thuaire. En parallèle, il assure la mission d'animateur du site Natura 2000 de 

la Vallée de l'Issoire.  

Contact : Nathan GAULTIER - 05 86 84 05 26 - 07 56 26 49 30 - nathan.gaultier@sigiv.fr   

 

Le syndicat SYER coteaux de Dordogne (33), a signé le 09 novembre 2021 un premier Plan Pluriannuel de Gestion 

(PPG) sur les cours d'eau affluents à la Dordogne sur 4 communes à l’ouest de son territoire à savoir Saint-Sulpice 

de Faleyrens, Pomerol, Libourne et Saint-Emilion. Il complète ainsi l’action en cours dans le cadre d’un PPG sur  

14 autres communes.  Au travers des actions qui seront conduites, ce PPG doit permettre au syndicat de mieux se 

faire connaitre des propriétaires et des syndicats viticoles. Au vu de la renommée de ce territoire, ce premier 

programme d’actions marque une ambition relevée et a pour but de planter de la ripisylve, enlever des embâcles, 

lutter contre les espèces envahissantes, planter des haies, s'approprier la gestion d'un bassin de rétention des eaux 

entre Libourne et Saint-Emilion, réaliser de la recharge granulométrique sur des tronçons de cours d’eau ciblés, 

limiter l’impact et supprimer certains ouvrages (sous réserve de possibilité de financement) et réaliser des analyses 

pour évaluer l’efficacité des mesures prises. Sur la période 2022-2032, les signataires du PPG s’engagent pour 

mener à bien ce programme d’actions estimé à 2.5 million d’euros TTC.  

Contact : Alban MARQUET - 05 57 47 96 00 - 06 80 77 44 95 - syercoteauxdordogne33@orange.fr  

 

Le Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Bassin de la Bouzanne (SMABB) a validé le 6 octobre dernier la 

programmation de 6 années d'actions sur les milieux aquatiques : il s'agit du Contrat Territorial de la Bouzanne, 

premier CTMA de la structure. Visant la réalisation de travaux de restauration hydro-morphologique et d'amélioration 

de la continuité écologique, une enveloppe prévisionnelle de 2 037 728 € TTC a été répartie entre l'Agence de l'Eau 

Loire-Bretagne (56%), la Région Centre-Val-de-Loire (16%) et le SMABB (22%), laissant un reste à charge de 6% 

pour les propriétaires d'ouvrage. La première année de travaux devrait prendre effet en 2022 après instruction 

complète du dossier réglementaire par les services de l'Etat.   

Contact : Perrine VADNAL - 09.86.60.28.55 - 06.50.68.76.46 - smabb.bouzanne@gmail.com   

 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Bonnée (45) a signé ce vendredi 19 novembre son 3
ème

 CTMA pour 2021-2023. 

Ce contrat selle un partenariat financier avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Centre Val de Loire ainsi 

que le Département du Loiret. Un 2
ème

 maître d’ouvrage, l’Office National des Forêts s’est également engagé dans 

ce nouveau contrat. Les participants ont pu visiter les travaux réalisés pour l’année 2021 à savoir 1,6 km de 

restauration hydromorphologique du lit mineur. Ce contrat comprend 2 axes principaux : la restauration 

hydromorphologique et la restauration de la continuité. Le montant prévisionnel du CTMA 2021-2023 avec 

l'animation, les suivis, et études s’élève au total à 619 076 €.   

Contact : Aurélie GRISON - sibbonnee@orange.fr - 02 38 35 05 17 / 06 87 07 28 42.  

Voir la fiche des travaux indexée au répertoire d’exemples TMR : https://dgxy.link/muU7Y  

 

Le Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse s’est engagé en 2020 dans le CT Gartempe et Creuse 2020-

2022 en partenariats avec 8 autres structures. Le programme d’actions inscrit dans ce CT vise à atteindre le bon état 

écologique imposé par la DCE. L’année 2021 a été particulière puisque le SYAGC a réalisé les travaux inscrits au 

CT à l’année 2021 ainsi qu’une grande partie des travaux inscrits en 2020 qui ont été reportés à cause de la crise 

sanitaire.  Durant l’été et l’automne 2021, le SYAGC a donc réalisé des travaux de recharge granulométrique et de 

restauration de la végétation sur 2,85 km du ruisseau du Ris, ainsi que sur 1,5km du Gué de la Reine. 4 seuils 

problématiques pour la petite continuité écologique et 2 abreuvoirs ont aussi été aménagés.   

Ces travaux ont été financés par le SYAGC, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Nouvelle Aquitaine et le 

Conseil Départemental de la Vienne.   

Info : https://www.syndicat-gartempe.fr/actualites/   

Contact : Matthieu Rassineux - 05.49.84.13.53 - m.rassineux@syndicat-gartempe.fr   

 

En 2021, la fédération de pêche de la Vienne a réalisé plusieurs vidéos courtes et pédagogiques de nos actions 

dans le département de la Vienne. Ces vidéos permettent d’expliquer les opérations de restauration des milieux, le 

suivi la qualité de l’eau à partir des espèces aquatiques et la prise en compte des espèces protégées. Nous souhaitons 

qu’elles soient partagées afin de mieux appréhender le fonctionnement des cours d’eau.  

Le lien pour la chaine youtube : https://www.youtube.com/channel/UCGyy_wg73th0ukJ6OMIIU6Q  

Contact : Edouard BRANGEON - edouard.brangeon@peche86.fr - 06 74 63 47 32 - 05 49 37 66 63.  
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Découvrez l'ultime épisode de la série consacrée au programme LIFE Haute-Dronne, film rétrospectif des 7 années 

du programme qui s'est achevé le 31 août 2021, sur la restauration de la continuité écologique et la préservation 

de la moule perlière. Désormais la Dronne a retrouvé un aspect sauvage :   

13 ouvrages ont été aménagés, 33 km de rivière renaturés et plus d’1 million de jeunes mulettes réintroduites.  

La Dronne bénéficie désormais sur sa partie amont du label "Site rivière sauvages". Un projet ambitieux porté par le 

Parc naturel régional Périgord-Limousin et ses partenaires.  

Vidéo :https://vimeo.com/566925368/4e3b88613c?fbclid=IwAR1gfnQQ_tsQ-Be3uBEaHmQUi_cC3O5ewcL_cjNW2PtlrQRRPOJsDO6AHcU 

Info LIFE Haute-Dronne : https://www.life-haute-dronne.eu/   

 

Les SAGE Cher amont, Cher aval et Yèvre Auron ont organisé le 23 novembre une journée d’échange avec les 

syndicats de rivière et les structures porteuses de contrat territoriaux « milieux aquatiques » du bassin du Cher sur la 

thématique « continuité écologique ». Après une présentation des enjeux sur le bassin et diverses actualités,  

la trentaine de participants représentants des 13 structures (élus et techniciens) ont pris part à 4 ateliers de réflexion 

collective différents visant à apporter des réponses à la question suivante : Comment améliorer l’efficience de  

la réalisation des études préalables aux travaux de restauration de la continuité écologique ?   

Au cours de ces échanges, il a notamment été souligné la nécessité de développer les synergies interbassins.  

Voir le diaporama et la synthèse des tables rondes : https://sage-cher-amont.fr/journee-dechanges-inter-sage-du-bassin-du-cher/   

Contact : MAFFRE David - david.maffre@eptb-loire.fr - 06 02 08 64 55. 

 

Le Smavlot47 recrute un(e) chargé(e) de mission 50% Rivières, 50% animation agricole et zones humides (H/F).  

Poste basé à Catelmoron-sur-Lot (47). Prise de poste le 1
er
 janvier 2022.  

Contact : 05 53 88 39 30 - smavlot.rivieres@orange.fr   

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/599/SMAVLOT-FICHE%20DE%20POSTE%20Oct%202021.pdf 

 

Le SMAR Loir 28 recherche un Technicien de rivières (H/F). Poste basé à Bonneval (28).   

Réponse attendue avant le 22 décembre.  

Voir l’offre : http://www.smar-loir28.fr/images/Actus/SMAR_Loir_28_-_Annonce_technicien_de_rivi%C3%A8res.pdf 

Contact : Céline MORIN - 09 67 07 82 00 / 06 47 08 34 62 - responsablestructure@smar-loir28.fr  

 

La Communauté de communes Creuse Sud-Ouest recrute un technicien.ne GEMAPI pour mettre en œuvre ses 

Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques Sources en action et Creuse aval. CDD de 3 ans. Lieu de travail : Ahun. 

Réponse attendu avant le 11 janvier 2022.  

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o023211100450237-charge-e-mission-gemapi  

Contact : Peggy CHEVILLEY - responsable.environnement@creusesudouest.fr - 05 55 54 04 95 - 06 80 73 11 66. 

 

Le SYMBA recrute trois technicien.nes de rivières. 1 remplacement permanent, 1 remplacement temporaire, 1 poste 

d'un an en surcroît temporaire d'activité. Poste basé à Matha (17).  

Voir les offres : https://symba.fr/le-symba-recrute/    

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

 

Le syndicat du Bassin versant du Né (16) lance le recrutement d’un(e) technicien(ne) zones humides.  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31/01 pour une prise de poste souhaitée au 1
er
 avril.  

Voir l’offre : https://sbvne.fr/documents-utiles/  

Contact : Mélina CALVY - gestion.integree@sbvne.fr - 06 30 28 31 37.  

 

L’EPAGE du bassin du Loing recrute, par voie statutaire, de mutation ou à défaut contractuelle basés à Montargis45  

- un(e) chargé(e) de mission milieux aquatiques  : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/603/Offre_charge_missions_GEMA.pdf  

- un(e) chargé(e) de mission animateur(trice) hydraulique douce et projet de territoire pour la gestion de l’eau 

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/603/Offre_charge_missions_PTGE_ER.pdf   

Contact : Reyhan DEMIRAY - OZEL - 02 38 28 55 11- r.ozel@epageloing.fr - www.epageloing.fr 

Offres d’emplois 

https://www.facebook.com/parcperigordlimousin/?__cft__%5b0%5d=AZXFppVvbgyUUkOZ1KOFJqoYQXFWxwEHSIJAsMgrUr_EKlKHkgPWLKfH5l3UQhq0Ztq2f8XGXlVrrY2dhlThX6G8oCQCP-zWMM31uDnVlSAGE1sNQaXhntoq91Ed8FcbKQty4zP1HyLHD08v6WDcx2Ny6hfGhPyWyOw5CBMv8bTu6xkWQT55VJSNAiXIGi5FPH0&__tn__=kK-R
https://vimeo.com/566925368/4e3b88613c?fbclid=IwAR1gfnQQ_tsQ-Be3uBEaHmQUi_cC3O5ewcL_cjNW2PtlrQRRPOJsDO6AHcU
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mailto:responsablestructure@smar-loir28.fr
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o023211100450237-charge-e-mission-gemapi
mailto:responsable.environnement@creusesudouest.fr
https://symba.fr/le-symba-recrute/
mailto:alice.perron@symba.fr
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http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/603/Offre_charge_missions_GEMA.pdf
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