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Le Ministère de la Transition Ecologique souhaite renforcer le volet « prévention » de la Stratégie nationale relative 

aux espèces exotiques envahissantes adoptée en mars 2017.  

Consultez le projet de plan d’action et donnez votre avis jusqu’au 04 Février 2022 

Plan d’action : https://dgxy.link/crw5S  

Consultation : www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-plan-d-action-pour-prevenir-l-a2576.html 

 

Consultation publique en cours / déclaration IOTA Loi sur l'eau 

Une consultation publique est en cours sur les modalités de dépôts des dossiers de déclaration Loi sur l’eau.  

Ce projet apporte aussi des modifications dans le contenu attendu des dossiers. Dans le sillage du plan "Action 

publique 2022", le ministère de la Transition écologique soumet à consultation publique  jusqu’au 11 février 

prochain :  un projet de décret introduisant - à l’article R. 214-32 du code de l’environnement - la possibilité d’un 

dépôt par voie dématérialisée des déclarations des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) caractérisés 

par leur impact sur l’eau.   

Lien : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-la-procedure-de-declaration-loi-a2574.html?id_rubrique=2 

 

Article Sciences Eaux et territoires :  

Bilan de 20 ans de recherche pour la DCE : https://professionnels.ofb.fr/fr/node/174#bilan  

 

La synthèse des captures 2019 de pêche aux engins et à la ligne de Saumon atlantique et de truite de mer sont 

disponibles : https://professionnels.ofb.fr/node/190  

 

Accédez aux supports de la Webconférence  « Préservation et restauration des cours d’eau : quels apports du 

niveau européen ? » organisée par l’Oieau  avec le centre de ressources :  https://professionnels.ofb.fr/fr/node/142  

 

Accédez aux vidéos et aux supports de la journée organisée par l’OFB  sur l’évaluation de la restauration 

hydromorphologique des rivières et milieux associés, qui a eu lieu le 16 novembre : 

https://dgxy.link/HYDROMORPHO  

Contact : Josée PERESS - 01 45 14 36 39 - Centre de ressources sur les cours d’eau : www.coursdeau.fr 

 

Deux publications ajoutées ont été ajoutées à la base documentaire du Centre de ressources Loire nature :  

LIFE Eau & Climat. Recueil de projets sur la thématique "eau et changement climatique".   

Office International de l'Eau Limoges, 2021, 71p.  

Plan de gestion des poissons migrateurs 2022-2027. Bassins de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre 

niortaise. DREAL Pays de la Loire, DREAL Centre-Val de la Loire, 2021, 156 p.  

Centre de ressources : https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/index.seam;jsessionid=26281a36b5b1cc55db267a37980b?page=home  

 

Découvrez la Lettre d’information Espèces exotiques envahissantes (EEE) Loire-Bretagne diffusée et produite en 

décembre 2021 dans le cadre de l’animation du réseau d’acteurs EEE portée par la FCEN.  

Lettre EEE : https://mailchi.mp/ae2a787babce/lettre-dinfos-invasives-loire-bretagne8-4843330?e=4a647a09bc  

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

 

 

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 

 

Voies Navigables Française (VNF) a organisé en collaboration avec l’Office Français pour la biodiversité (OFB)  

le 31 janvier un webinaire sur les impacts et la gestion des EEE dans les voies d'eau.  

Vous pourrez retrouver les documents présentés sous le lien suivant : https://dgxy.link/VNF   

 

Actualités des partenaires 
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Le 1
er
 Forum du Life Artisan sur les solutions fondées sur la nature pour l’adaptation aux changements climatiques, 

organisée par l’OFB se tiendra en présentiel et en visio, à Lille les 15 et 16 mars.  

Programme et inscription : https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan/forum-life-artisan-1ere-edition  

 

Le Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre (SAVI) renforce son équipe avec l'arrivée de Thomas LEBRETON 

qui occupe depuis le 1er décembre 2021, le poste d'animateur bassin versant. Il a en charge la mise en place d'une 

politique de lutte contre les pollutions diffuses sur le bassin versant de l'Indre et l'élaboration d'un contrat territorial 

pollutions diffuses.   

Contact : Thomas LEBRETON - 02 47 26 86 93 - 07 56 38 02 43 - animateurbassinversant@savi37.fr   

 

Bienvenue à Luka OLIVET qui a été recruté le 29 novembre dernier par le syndicat Mixte du Bassin de l’Isle.  

Il a notamment la charge d’animer le programme d’action « 7
eme

 continent ». Pensant que c’est depuis les bassins 

versants que l’on préserve les océans, ce programme de lutte contre le 7ème continent plastique imaginé lors d’un 

contrat en service civique va permettre l'installation de dispositifs pertinents de récupération des matériaux plastiques 

au niveau de la rivière (filets de récupération, barrages, etc.) afin de limiter au maximum les pollutions. Un axe fort 

sur la communication/sensibilisation des habitants sera mis en œuvre dans des écoles/collèges/lycées, organisation 

et collaboration à des évènements locaux, actions de ramassage de déchets en canoë sur la rivière et/ou à pied le 

long des berges… Un budget spécifique est alloué au programme. Ce projet va demander un travail partenarial 

auprès des acteurs locaux, relais et financeurs afin d’optimiser l’impact du programme.   

Contact : Luka OLIVET - 05 53 80 58 51 - l.olivet@bassin-isle.fr - www.bassin-isle.fr  

 

Bienvenue à Marie MAILNGE qui intègre depuis le 3 janvier la Communauté de Communes de Montesquieu au 

poste de technicienne rivière et animatrice Natura 2000 sur le Gât Mort et le Saucats.   

Contact : Marie MALINGE - 05 24 73 34 26 - m.malinge@cc-montesquieu.fr   

 

Bienvenue à Rémi VERSEIL, le nouveau technicien de rivière du Syndicat mixte d’aménagement du bassin de la 

Théols.  

Contact : Rémi VERSEIL - 02 54 49 67 43 - 06 89 11 09 66 - smabtheols@orange.fr - https://www.facebook.com/theols.riviere.1 

 

L’Etablissement Public Loire vient de recruter Céline PERSICO en tant que Coordinatrice du CT Eau Loir Aval.  

Céline assurera la coordination générale du contrat, en apportant notamment un appui technique aux porteurs 

d’actions, elle animera la concertation sur les thématiques « Qualité » et « Quantité » de la ressource en eau et 

viendra appuyer l’animation du SAGE du bassin du Loir.  

Contact : Céline PERSICO - 06 07 23 76 00 - celine.persico@eptb-loire.fr  

Etablissement public Loire - DDT Maine-et-Loire - 15bis rue Dupetit Thouars - 49047 ANGERS Cedex 01.  

 

Le Syndicat Mixte Interdépartemental du Bassin du Cher Sauvage (SMIBCS) vient de recruter son premier technicien 

de rivières. Bienvenue à Florian SOUCHET qui travaillera sur le bassin versant du Cher (en amont du territoire géré 

par le Nouvel Espace Cher - NEC). Ce territoire est situé à cheval entre le Loir-et-Cher et l’Indre.  

Contact : Florian SOUCHET - smibassinchersauvage@gmail.com - 02.54.98.03.81 (partagé avec le secrétariat) 

              SMIBCS - 16 rue Pierre Loyau - 41320 MENNETOU-SUR-CHER.  

 

Le syndicat du bassin du Négron et du Saint-Mexme - Vienne aval et affluents (SBNM) est heureux de célébrer le 

lancement du Contrat Territorial Négron, Saint-Mexme - Vienne aval 2021-2023 le mercredi 2 février à 9h30, salle 

des fêtes de MARCAY (37) en présence de ses cosignataires.   

Une visite de terrain sur le site reméandré en octobre 2021 du Comprigny est prévue à proximité.  

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/615/invitation_lancement_CT_Negron_St_Mexme.pdf   

Contact : Fabien BERGÉ - 07.88.73.06.20 - f.berge@cc-cvl.fr  

 

Le SMB CISSE relance sa lettre d’information Cisse inf'eau en version numérique. Il est prévu d’en publier un numéro 

après chaque Conseil syndical soit 1 par trimestre. Un formulaire d'inscription vous permet de vous abonner via le 

lien suivant : https://dgxy.link/CISSEinfo   

Contact : Valentin BAHÉ - 02 54 46 25 78 - v.bahe-smbcisse@orange.fr  

 

Actualités des TMR 
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Le Syndicat mixte d’aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise (SMABCAC) vient d’éditer 

son « Livret des 3 rivières ». Imprimé en 45 000 exemplaires, il a été distribué à l’ensemble des foyers de notre 

territoire. Ce premier numéro a pour but de présenter le syndicat, ses missions ainsi que les actions mises en place 

à travers les contrats territoriaux. Il est visible sur https://fr.calameo.com/read/006986263f1f8a3751bad  

et disponible en téléchargement sur notre site internet : www.smabcac.fr    

Contact : Anaïs TRINQUART – SMABCAC - bassin.creuse@smabcac.fr   

 

Le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud vous fait part de la création de sa page facebook.  

Vous y trouverez des informations récentes et complémentaires du site internet : https://www.clainsud.fr/  

Lien : https://www.facebook.com/Syndicat-Mixte-des-Vall%C3%A9es-du-Clain-Sud-104812665284227/ 

Contact : Anne BRANGEON - 05 49 37 81 34 - anne.brangeon@clainsud.fr 

 

Du 1er au 28 février 2022, le Syndicat mixte d’aménagement des bassins Aume Couture Auge et Bief 

(SMABACAB) renouvelle son concours photos amateur sur les zones humides. Cette opération conduite à 

l’occasion de la journée mondiale des zones humides permet au syndicat de communiquer largement auprès du 

grand public au sujet de ces espaces à préserver. Il permet à la structure de se constituer un stock d’images de 

qualité qu’il pourra réutiliser. L’investissement reste très mesuré (environ 150 € de lots en lien avec la thématique : 

guides naturalistes, etc.). Vous êtes aussi évidemment les bienvenu(e)s pour venir photographier les zones humides 

sur notre territoire (profitez-en, elles ne sont pas humides très longtemps…).  

Info : https://www.smabacab.fr/2022/01/19/concours-photos-amateur-ombres-et-lumieres-sur-les-zones-humides/  

Contact : Noémie AUFFRET - n.auffret@smabacab.fr et Julien BLANCANT - j.blancant@smabacab.fr  

 

Le projet d'effacement de l'étang de La Monnerie sur la Tardoire (87) est un projet de longue date qui a touché à 

sa fin en 2021. Aujourd'hui, la Tardoire a retrouvé son cours, une rivière dynamique et en pleine évolution. Des 

zones humides annexes vont également permettre d'accueillir une biodiversité importante. Ce projet d'un montant 

global de 460 000 € aura été porté grâce au soutien financier de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, la Région 

Nouvelle-Aquitaine et les fonds européens FEDER.  

Nous sommes heureux de partager avec vous un film retraçant l'histoire et l'évolution du site de La Monnerie a été 

réalisé,: https://www.youtube.com/watch?v=-Y6zm0MJ6X4 

Contact : Anne-Laure PARCOLLET -  05 55 70 27 31 - syndicat.tardoire@orange.fr 

 

Le Conseil Départemental de la Mayenne porte le SAGE Mayenne et anime un réseau ASTER. Il finance à 20% les 

travaux de restauration des milieux aquatiques sur l’ensemble de son territoire (différent du territoire SAGE).  

Forts de cette double casquette , le Conseil Départemental a réalisé un document participatif conjoint, SAGE et 

CD53, pour mettre en valeur les actions portées par les territoires pour restaurer les milieux aquatiques. 

Cette plaquette est nommée LES MILIEUX AQUATIQUES EN MAYENNE, DES TERRITOIRES RICHES EN ACTIONS ! 

Chaque technicien.ne de bassin a rédigé un article sur un type d’actions, permettant ainsi de couvrir l’ensemble du 

territoire et d’aborder une douzaine d’actions différentes. 

Voir le doc : http://www.sagemayenne.fr/ressources/outils-de-communication/plaquette-milieux-aquatiques-en-mayenne_vf_web/  

Contact : Sarah FAUCONNIER - 02 43 59 96 36 - Sarah.FAUCONNIER@lamayenne.fr  

 

Le nouveau bulletin d'information de la Cellule Migrateurs Charente Seudre (EPTB Charente, MIGADO, 

CAPENA) vient de paraître. Ce 19ème numéro présente les principaux suivis biologiques réalisés en 

2021. Téléchargement : https://www.migrateurs-charenteseudre.fr/IMG/pdf/bulletin_19_a_l_ecoute_des_migrateurs.pdf 

La Cellule Migrateurs sur le site de l'EPTB Charente : http://www.fleuve-charente.net/ 

Le Tableau de Bord des poissons migrateurs Charente et Seudre : http://www.migrateurs-charenteseudre.fr 

 

L’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise vient de publier un reportage de 4 minutes sur la 

restauration de la continuité écologique du site emblématique de Moulin Neuf à Saint-Jouin de Milly (79).  

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EsO00RiVm0k&t=254s   

Fiche REX TMR : https://dgxy.link/MoulinNeuf  

Contact : François CAILLEAUD - 05 49 72 37 70 - 06 85 42 27 29 - fcailleaud@sevre-nantaise.com 
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Depuis le 1
er
 janvier 2022, une nouvelle charte graphique et un nouveau site internet ont été adoptés au Syndicat 

d’Aménagement du Bassin de la Vienne : https:/www.syndicat-bassin-vienne.fr/ 

Lien facebook : https://www.facebook.com/SABV.fr/  

 

L’équipe s’est également enrichie avec l’arrivée de Hocine ABBAS, géomaticien. 

Contact : Florence Faure - Responsable administrative - f.faure@syndicat-bassin-vienne.fr - 05 55 70 77 17. 

 

 

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  

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

 

Le syndicat mixte eaux et rivières de l’entre deux mers (SMER’E2M) recherche un.e technicien.ne rivières / chargé.e 

de missions Natura 2000, pour une durée de 6 mois, pour les gestion de 200 km de cours deux et la gestion de 2 

sites N2000.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/616/SME2M-annonce%20TR-Charge%20de%20missions%20N2000.pdf 

Contact : Pauline GILLAIZEAU - 06 01 14 68 43 / 05 57 84 89 54 - natura2000@smer-e2m.fr   

 

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). Offre prolongée (prise de poste dès que possible).  

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 Conseil Départemental de la Mayenne recrute un chargé ou une chargée de mission gestion quantitative et 

animation territoriale EAU. L’offre devant expirer le 21 janvier est prolongée.  

Voir l’offre : https://dgxy.link/B1zVI  

Contact : Sarah FAUCONNIER - 02 43 59 96 36 - Sarah.FAUCONNIER@lamayenne.fr 

 

Le Conseil Départemental de la Vienne propose stage de niveau Bac +4 ou +5, pour une durée de 4 à 6 mois à 

la Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement (DAEE) du Département de la Vienne.  Il sera l'occasion 

de continuer la structuration et le développement des outils de l'observatoire de l'eau du SDE, et de la base de 

données SIG. Réponse attendue avant le 20 février 2022. 

Contact : Ségolène MORTIER - smortier@departement86.fr - 06 03 44 07 63. 

Voir l’offre de stage : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/617/SDE%20-%20Offre%20de%20Stage%20-%20Observatoire%20de%20l'eau.pdf 

 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels propose un stage de niveau master 2 ou ingénieur, pour 

renforcer l’équipe Loire. Ce stage a pour objectif d’accompagner l’animation EE du bassin Loire-Bretagne et de 

définir une liste d’alerte sur les EEE à l’échelle du bassin. Vous trouverez toutes les informations et les détails de 

Voir l’offre : https://bit.ly/3u0gFsW 

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