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Ne manquez pas le nouveau LIVE Réseaux Rivières TV : LIVE H2O#8 le 21 janvier de 14h30 à 16h30 : Continuité 

écologique, la loi climat fait-elle barrage à mes projets ? Avec l’intervention de Eric Landot, avocat chez "Landot & 

associés" et Claude Miqueu, Membre du Comité National sur l'Eau, Président de son groupe de travail 

"Réglementation", Co-président du groupe de travail "Restauration de la continuité écologique". 

- Analyse juridique des leçons à tirer sur les projets de continuité écologique et les jurisprudences.  

- Présentation du CNE et des sujets d'actualité, présentation du groupe de travail "pour une continuité apaisée" 

bilan - perspectives – leviers. 

Inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5rB5GI_HoO_WCVvcMtswFcUu9FjrYZ_rFieoNDwlDv-zVkQ/viewform  

Pour voir et revoir tous les LIVE précédents, rendez-vous sur YouTube sur la chaîne Réseaux Rivières TV : 

https://www.youtube.com/channel/UCOnaNMy4iGMG7vLwV36REQw/videos  

 

Deux LIVE sur la chaîne Youtube EAU TV principalement à destination des élus vous sont proposés :  

Épisode 6 « La continuité piscicole à quoi ça sert ? » : Mardi 11 janvier 2022 de 16h30 à 18h  

avec Mme Aurore Baisez directrice de LOGRAMI  

Épisode 7 « La continuité sédimentaire à quoi ça sert ? » : Mardi 1er février 2022 de 17h30 à 19h  

avec M. Hervé Piegay chercheur à l'ENS Lyon 

Pour ne rien rater des PROCHAINES ÉMISSIONS, inscrivez-vous via le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewi04noaf8HijhNF6YAC8eX8bI62HF5ouPYZRdDe_b3ca_vA/viewform  

 

La Journée mondiale des zones humides (JMZH) est célébrée, chaque année le 2 février, pour commémorer la 

signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar. Tous les 

ans, la convention de Ramsar propose à tous les intervenants de construire leur événement autour d’un thème 

commun inspirant mais non imposé (cette année : Agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la 

nature) et met à disposition du matériel de communication et de sensibilisation.   

Retrouvez toutes les infos pour labelliser et inscrire une animation dans le cadre de la Journée mondiale des zones 

humides sur : http://www.zones-humides.org/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides 

 

Le 01/01/2022, le SMA Saye Galostre et Lary et le SYMBAL (Syndicat Mixte du Bassin du Lary) ont officiellement 

fusionné. Le nouveau syndicat, dénommé Syndicat Mixte de Gestion des Bassins Versants de la Saye, du Galostre et 

du Lary, s’étend désormais sur 3 départements (33, 17 et 16) pour une superficie totale de près de 790 km². Le 

siège social du nouveau syndicat est situé à Galgon en Gironde. L’équipe du syndicat est constituée de Baptiste 

LONDEIX (syndicat-saye@orange.fr) sur un poste de Directeur / chargé de mission milieux aquatiques sur les BV 

Saye Galostre, de Camille DEWAELE (c.dewaele@syndicat-saye.fr), chargée de mission milieux aquatiques sur le BV 

du Lary et de Delphine VAZ-NUNEZ (d.vaznunes@syndicat-saye.fr), responsable du service administratif et financier. 

 

Bienvenue à Olivier LIGNON qui a pris ses fonctions de Technicien de rivière à la Communauté de Communes 

Marche et Combrailles en Aquitaine (23). Il aura en charge la mise en œuvre des actions du Contrat Territorial sur 

les Hautes Vallées du Cher (Cher, Tardes), dont l’animation est menée par Laure BULTHEEL. 

Contact : Olivier LIGNON - o.lignon@marcheetcombraille.fr - 07 65 16 69 94.  

 

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle a recruté de Robin HEURTEBIZE au 01/01/2022 sur le poste de 

technicien milieux aquatiques pour mettre en œuvre les actions du CTMA Marais et côtiers de l’agglomération 

rochelaise signé le 28 septembre 2021 entre les 11 maitres d’ouvrages et les 3 partenaires financiers (AELB, RNA, 

CD17).  

Contact :  robin.heurtebize@agglo-larochelle.fr - 05 46 30 35 57.    

 

Le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine vient d’intégrer Julien GRIGORCIUK en tant que 

technicien médiateur de rivières sur les sources de la Sèvre Niortaise.   

Il travaille aux côtés de Mathilde PONCET qui était déjà en poste et qui est la responsable du service Rivière. L’étude 

de reprogrammation du prochain CTMA Sèvre Niortaise amont et Affluents 2023-2028 est en cours en  

co-portage avec le SMBVSN pour une validation et signature fin 2022.  

Contacts : Mathilde PONCET - mponcet@smc79.fr et Julien GRIGORCIUK - jgrigorciuk@smc79.fr   

                06 07 65 11 73 - 05 49 05 37 56 - www.smc79.fr  

Agenda 

Actualités des TMR 
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Le Syndicat Intercommunautaire du Ru, de la Vauvise, de l'Aubois et de leurs Affluents (SIRVAA) souhaite la bienvenue 

à Amaya GAUVIN qui a renforcé l'équipe du syndicat depuis le 1er décembre 2021. Elle occupe un poste de chargé 

de mission rivières et assurera la mise en œuvre opérationnelle du programme d'action du Contrat Territorial Ru et 

Vauvise dont les premiers travaux sont à prévoir en 2022.  

Contact : Amaya GAUVIN - sirvaa.agauvin@outlook.fr - 06 77 31 81 11 - 09 63 53 12 18.  

 

Bienvenue à Jérémy DEJOIE qui devient Technicien GEMAPI au sein de la Communauté d’Agglomération Grand 

Angoulême. Il assurera la relation et la coordination entre les services de Grand Angoulême et les syndicats GEMAPI 

(réunions techniques et de pilotage, programmations budgétaires, réflexions stratégiques sur la problématique 

inondation, prise en compte des enjeux environnementaux dans les politiques communautaires, etc.) et interviendra 

sur l’animation et la sensibilisation des acteurs situés dans l’emprise du périmètre de protection de captage des 

sources de la Touvre.  

Contact : Jérémy DEJOIE - 05 45 61 91 08 - 06 21 19 92 51 - j.dejoie@grandangouleme.fr   

 

Comme chaque année depuis une dizaine d'années, le Syndicat de la Manse étendu édite son bulletin annuel. 

L'édition 2022 retrace les actions réalisées en 2021 par le Syndicat et ses partenaires. Le bulletin aborde aussi les 

thématiques du castor, des besoins en eau face au changement climatique, les corridors écologiques, l'envasement 

des cours d'eau et les déchets trouvés dans nos ruisseaux. Enfin il annonce le planning des animations de l'année 

2022 ! Découvrir notre bulletin 2022 : https://fr.calameo.com/read/0052972925af516764943  

Contact : Marylou MECHIN - 02 47 40 94 30 -  07 86 60 46 05 -  manse.marylou@orange.fr    

 

Le SMETAP Rivière Dordogne finalise actuellement une vidéo de 25 mn sur le thème "Bras morts et biodiversité". 

Cette vidéo a été tournée par un professionnel sur 2 bras morts de la Dordogne et sur les 4 saisons afin de permettre 

au grand public de mieux comprendre l'intérêt et l'importance des bras morts (appelés couasnes dans notre région) 

en termes de biodiversité animale et végétale et de frayères piscicoles.  

En attendant la sortie définitive de ce film, prévue courant janvier, et dont nous vous ferons part, nous vous invitons 

à regarder le teaser de 5 mn à partir du lien : https://vimeo.com/661981485  

Contact : Christophe AUDIVERT – 05 53 30 33 48 contact@smetap-dordogne.fr   

 

EPIDOR a récemment finalisé avec le Cerema une étude pour améliorer la connaissance sur le ruissellement à 

l’échelle du bassin Dordogne. Elle cartographie des « chemins d’eau » ou des « zones inondables potentielles ». 

Cette information peut être utile à intégrer pour identifier des zones à risques notamment sur les territoires 

qui ne seraient pas concernés par les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) établis le long des 

principales rivières. A partir du lien suivant, vous trouverez différents éléments produits, notamment des 

couches cartographiques ainsi qu’un guide qui décrit les domaines d’utilisation possibles de ces 

cartographies ainsi que leurs limites. Un atlas carto par EPCI y est également disponible.  

Info : https://www.eptb-dordogne.fr/contenu/index/idcontenu/288  

Contact : Mikaël THOMAS - m.thomas@eptb-dordogne.fr - 05 57 25 02 56 - 06 73 72 16 21. 

Chargé de mission quantitative hydraulique et inondation  

 

A l’automne 2021, le Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines a mené plusieurs chantiers de renaturation des 

cours d’eau (reméandrage, restauration de zones humides, restauration de la continuité écologique).  

Toutes ces actions sont sur le site internet du syndicat : https://www.smbvar.fr/actions  

 

Aussi, le SMBVAR a publié en fin d’année deux outils de communication :   

- une BROCHURE DE PRESENTATION des missions "GEMA" du SMBVAR illustrée notamment par trois BD originales 

sur la thématique des rivières  

- un GUIDE DU RIVERAIN rappelant le rôle et la responsabilité de chacun vis-à-vis de la préservation de la ressource 

en eau.  

Voir les documents : https://www.smbvar.fr/ressources  

Contact : Coralie.DEBARRE@smbvar.fr - 02 41 05 44 26. 
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Le Syndicat Adour Midouze (SAM) est un syndicat issu de la fusion du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze 

(SMBVM) et du Syndicat du moyen Adour landais (SIMAL) au 1er janvier 2022. 

Dans le cadre d’un remplacement, le SAM recrute au sein de son équipe, un technicien de rivières, pour la mise en 

œuvre des actions du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau 2020-2027. Poste à temps complet basé 

à Mont-de-Marsan. Candidatures attendues avant le 2 janvier 2021.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/604/Offre-emploi-SAM.pdf   

Contact : David MARHEIN : 06 87 98 79 10 / Michael DUPUY : 06 74 54 37 84 - contact@adourmidouze.fr   

 

L’institution Adour recherche plusieurs agents.  

1 animateur technique et 1 animateur administratif " mieux reconstruire après inondation " (MIRAPI) (H/F).   

Postes basés à Mont de Masan. Réponse attendue avant le 8 février.   

Voir l’offre (tech) : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o040211200481117-animateur-technique-mirapi?mtm_campaign=rss 

Voir l’offre (adm) : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o040211200481021-animateur-administratif-mirapi?mtm_campaign=rss 

1 chargé(e) de mission de projet pour la mise en œuvre du volet agricole du PTGE du Midour.   

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o040211200484492-charge-e-mission-projet-pour-la-mise-oeuvre-volet-agricole-ptge-midour 

1 animateur PAPI gave d’Oloron (H/F). https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o040211200481203-animateur-papi-gave-oloron 

1 animateur PAPI Adour aval (H/F) :  https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o040211200485774-animateur-papi-adour-aval 

Contact : carine.cespedes@institution-adour.fr - 05 58 46 18 70.  

 

Le Syndicat du bassin versant des Luys (40/64) recherche un.e technicien.ne rivière. Le poste est basé à Amou (40). 

Réponses attendues avant le 31 janvier.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/606/Offre%20Technicien%20rivieres%20SBVL.pdf   

Contact : 05 48 75 10 58 - secretariat@sbvl.fr   

 

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) recherche un.e technicien.ne GEMAPI (17).  

Poste basé à Royan. Réponse attendue pour le 31 janvier.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/605/CARA-PROL.%20V5-annonce%20technicien%20GEMAPI%20-%2001-2022.pdf 

Contact : Baptiste BERTHOMÉ - b.berthome@agglo-royan.fr - 05 46 39 64 15.  

 

Le Conseil Départemental de la Charente-Maritime recherche un(e) chargé(e) de mission en milieux aquatiques 

qui contribuera à l’élaboration et à la mise en œuvre la politique de l’eau du Département. 

Voir l’offre  : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/609/CD17-Offre%20CDD%20Strategie%20Eau.pdf   

Contact : elodie.libaud@charente-maritime.fr - 05 46 87 88 58 - 06 49 09 71 56.  

 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise (SMBVSN) recherche un Technicien Médiateur de Rivière 

(TMR) en CDD de 3 ans catégorie A (ingénieur). Le poste est en Deux-Sèvres et concerne plus précisément le secteur 

du Marais poitevin. Réponse attendue avant le 18 janvier 2021.  

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o079211200491603-technicien-ne-mediateur-riviere   

 

Le Syndicat Chère Don Isac recherche un. technicien.ne milieux aquatiques. Poste basé à Derval (44). Ce poste 

devenu vacant suite à disponibilité viendra compléter le pôle milieux aquatiques constitué de 3 technicien.nes et d’un 

apprenti. Il ou elle sera chargé.e du suivi et de la mise en œuvre du volet milieux aquatiques du Contrat Territorial 

EAU 2020-2022 et de la surveillance, expertise et conseil auprès des communes ou autres partenaires. 

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/607/CHEREDONISAC-OFFRE_EMPLOI_TMA_20211220.pdf  

Contact : delphine.forestier@cheredonisac.fr et michelle.darabi@cheredonisac.fr    

 

Le Syndicat Mixte du Bassin du Loiret recherche son.sa technicien.ne rivière.   

Poste basé à FEROLLES 45150. CDI à temps plein Catégorie C. Réponse attendu avant le 31/01/2022.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/610/Loiret-annonce%20poste%20de%20technicien-V3.pdf 

 

Le Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre 2 Mers (SMER E2M) recherche un.e stagiaire de niveau Bac+5 pour une 

durée de 6 mois pour réaliser l’inventaire des zones d’expansion de crues.   

Voir l’offre de stage : https://www.reseau-tee.net/80569_offre-emploi-stage-inventaire-des-zones-daexpansion-de-crues--h-f.html  

Contact : Pauline GILLAIZEAU - natura200@smer-e2m.fr - 05 57 84 89 54.   
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