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Piloté par l’Office français de la biodiversité, le centre de ressources sur les cours d'eau lance sa première 

infolettre intitulée « Info Cours d’eau » (janvier-avril).   

Voir en ligne : https://dgxy.link/infoscoursdeau   

Une enquête sur vos besoins est également en cours : https://dgxy.link/quAii   

 

Le guide d’identification des principales plantes exotiques envahissantes du Bassin Loire-Bretagne a été réédité.  

Il reprend les principales plantes exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne. Composée de 55 fiches-espèces, 

il s’agit d’une version augmentée de 4 espèces du guide de 2018. Il a été préparé en collaboration avec le groupe 

de travail de bassin.   

Télécharger le guide : https://centrederessources-loirenature.com/fr/reseau-invasives/outils-et-telechargements/guides-d-identification 

Accédez aux fiches espèces : https://centrederessources-loirenature.com/fr/reseau-invasives/especes   

Il peut aussi être envoyé aux acteurs du bassin Loire-Bretagne sur demande à alan.meheust@reseau-cen.org 

 

Pastoralisme en vallées alluviales ligériennes et propositions d’actions. Le réseau d’acteurs des zones humides du 

bassin de la Loire, animé par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, a rédigé, à l'attention et à la 

demande des pilotes du plan Loire, une note de travail sur le « Pastoralisme en vallées alluviales ligériennes & 

propositions d’actions » : https://centrederessources-loirenature.com/fr/actualites-agenda/pastoralisme-en-vallees-alluviales-ligeriennes  

Sa rédaction s’est appuyée sur un Comité de rédaction et un Comité de relecture multi-acteurs. Elle a été finalisée 

fin 2021 et est librement téléchargeable sur le site du Centre de ressource Loire-nature : https://dgxy.link/CRLN  

 

La Lettre d’information Loire n° 50 est parue. Pour un bol d’actualités ligériennes.   

Accès à la lettre : https://mailchi.mp/b7e2fb9f85de/lettre-dinformation-loire-nature-n42mars-5083165?e=b1727caf21 

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

 

Voici un lien vers une playlist de huit vidéos d'illustration des actions portées par les syndicats GEMAPI de 

Charente réalisées en 2021 par Charente eaux et le réseau des syndicats GEMAPI de Charente. 

Voir les vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=F4AgdqVKaAU&list=PLcreVqmrZdYgp6YGuORIBv_8s0eH1U0HX 

Contact : Frédérique JOUBERT – 05 45 20 03 08 – 06 76 01 23 26 – fjoubert@charente-eaux.fr 

 

 

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, 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.  

Découvrez les replay Eau TV, des élus et des rivières : https://www.youtube.com/c/EAUTVdesElusetdesRivi%C3%A8res/videos 

Deux « Live » sont à venir :   

- Épisode 8 « Végétalisation, désimperméabilisation, comment gérer l'eau en zone urbanisée ? » :   

Mardi 8 mars 2022 de 17h30 à 19h avec M. Jean Jacques HERIN de l'ADOPTA   

- Épisode 9 « Une retenue, deux retenues. Est-ce que je cumule les impacts ?» :   

Mardi 5 avril 2022 de 17h30 à 19h avec Mme Nadia Carluer de l'INRAE  

Pour ne rien rater des prochaines émission, inscrivez-vous via le lien suivant :  

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

 

 

La Gazette Rivière n°53 « des solutions fondées sur la nature » est accessible en ligne. N’hésitez pas à la partager à 

vos contacts. Elle met en lumière une sélection d’initiatives prises par les collectivités s’appuyant sur les mécanismes 

naturels ou cherchant à restaurer la fonctionnalité des milieux humides.  

Gazette SFN : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/109/59/GAZETTE-Riviere-n53BD.pdf   

 

La Communauté de communes Creuse Sud-Ouest a recruté un nouveau chargé de mission GEMAPI Nicolas GAND, 

en charge de la mise en œuvre des CTMA Creuse aval et Vienne amont en cours de reconduction. Nous lui 

souhaitons la bienvenue.   

Contact : Nicolas GAND - 05 55 54 04 95 - rivieres@creusesudouest.fr 
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La cérémonie de signature du Contrat Territorial Eau « Loir aval 2022-2024 » s’est tenue le 04 février à Thorée-

les-Pins, en présence de Philippe HENRY, Vice-Président de la Région Pays de la Loire, Alain BOUGEOIS, Président 

de la CLE du SAGE Loir, ainsi que les représentants de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, des Services de l’Etat et 

les 12 maîtres d’ouvrages du CT Eau Loir aval 2022-2024. La signature officielle s’est déroulée en présence de la 

presse et s’est poursuivie par une visite de terrain et un pot convivial. 

info : https://actu.fr/pays-de-la-loire/thoree-les-pins_72357/sarthe-un-contrat-signe-entre-de-multiples-acteurs-pour-ameliorer-la-qualite-de-leau_48461914.html  

Contact : Céline PERSICO, Coordinatrice du CT Eau Loir aval 2022-2024 - 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. 

 

Depuis le 1er janvier 2022 le Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) et le Syndicat Mixte du Bassin Versant de 

la Midouze (SMBVM) ont fusionné pour devenir le Syndicat Adour Midouze (SAM). Ce début d'année sera 

également signe de renouveau pour l'équipe technique, à compter du 14/02/2022 David Marhein, technicien 

rivière sur le bassin de la Midouze prendra un nouveau départ vers le Syndicat Mixte des Bassins Bandiat-Tardoire 

et c'est Laurie Baerenzung qui prendra le relai de ses fonctions au sein du SAM.  

Contact : laurie.baerenzung@adourmidouze.fr - 05 58 46 18 70  

 

Le SAM vient aussi de mettre en ligne son site internet : https://adourmidouze.fr/ 

 

Le Syndicat Adour Midouze (SAM) a le plaisir de vous diffuser une vidéo mettant en lumière une des premières 

actions du Plan Pluriannuel de Gestion de l'Adour et ses affluents. Celle-ci a pour objectif de restaurer la continuité 

écologique du ruisseau de la Gaube à Pontonx-sur-l'Adour.   

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QcQBNSW_8Hs  

Contact : michael.dupuy@adourmidouze.fr - 05 58 46 18 70. 

 

Le Syndicat Mixte Vienne aval vient d’éditer sa plaquette de présentation. Elle est actuellement distribuée dans les 

mairies du territoire et est accessible en ligne : https://www.smva86.fr/medias/DOCS-A-TELECHARGER/SMVA%20plaquette.pdf   

Contact : Benjamin GLATIGNY - anim@vienne-aval.fr - 06 32 94 14 78 - 05 49 85 20 09. 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l'Amasse (37) a officiellement lancé le contrat territorial de l'Amasse 2021-2023 le 

mardi 15 février avec les signataires et les acteurs du territoire les engageant. Cette réunion a été l'occasion de visiter 

le 1er site restauré dans le cadre du contrat fin 2021. Il s’agit d’une mise en continuité au droit d’un ouvrage d’art. 

Fiche REX des travaux visités : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/113/214/2021-A%20RENE-SMB%20Amasse-RCE%20au%20droit%20d%20un%20pont.pdf 

Article presse : https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/loir-et-cher-un-contrat-a-1-million-pour-la-restauration-de-l-amasse  

Contact : Alexis RENE - 07.76.08.61.50 - smba.amasse@gmail.com  

 

La Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan vient de publier une vidéo intitulée « Coup de 

projecteurs sur la restauration des cours d’eau en Gâtine-Racan ». Elle contribue à l’information des habitants au 

sujet des travaux rivières qui sont engagés par la collectivité. Cette opération est réalisée avec le soutien de l’Agence 

de l’eau Loire-Bretagne et la région Centre-Val de Loire.  

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Gpr9Odi6Nt4  

Contact : Alex TARBOURIECH - rivieres@gatine-racan.fr - 06 86 48 79 65 - 02 47 29 83 89 -  www.gatine-racan.fr  

https://www.facebook.com/ccgatineracan/ 

 

 

Le Syndicat mixte de la Charente aval (SMCA) recrute une/un Animatrice/Animateur du territoire « marais nord de 

Rochefort ». Il ou elle, pilotera l’élaboration du Programme pluriannuel de gestion (PPG) lié à ce territoire et sera 

chargé de le mettre en œuvre après son approbation dont l’élaboration des règles de gestion de niveaux d’eau.  

Poste basé à Rochefort sur mer. La date limite de candidature est fixée au 18/04/2022.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/619/OFFRE%20POSTE%20ANIMATEUR%20MARAIS%20NORD%20DE%20ROCHEFORT.pdf  

Contact : Jean-Eudes Du PEUTY Directeur - j.dupeuty@charente-aval.fr - 05.16.84.37.22 - 06.83.88.39.01.  
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Le SYMBA Bandiat-Tardoire recrute un(e) agent(e) technique spécificité Rivières sur un emploi permanent à temps 

complet. Il s’agira sous l’autorité du président et du vice-président et en collaboration avec le technicien rivières en 

fonction, de mettre en œuvre le Plan Pluriannuel de Gestion des Bassins de la Tardoire et du Bandiat sur les territoires 

d’intervention du syndicat en Haute-Vienne et en Dordogne. Poste basé à Cussac (87). Date limite de candidature 

le 27/03/2022. 

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o087220200548749-technicien-ne-rivieres 

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

 

Le Syndicat Mixte de renaturation des Sauldres et leurs affluents - SyRSA recherche son/sa chargé(e) de mission 

rivières (H ou F). Il ou elle assurera la mise en œuvre et suivi du programme d’action 2021-2026. CDD 3 ans 

renouvelable. Poste basé à Aubigny-sur-Nère (18). A pourvoir dès que possible. 

Voir l’offre : https://www.gesteau.fr/sites/default/files/content_files/annonce_emploi/Offre%20d%27emploi%20Charg%C3%A9missionsrivi%C3%A8res.pdf 

Contact : Justine CLAVREUL - 02.48.81.52.89 - 06.08.22.66.79  - direction@syrsa.fr   

 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement des Bassins de l'Auron, l'Airain et leurs Affluents (SIAB3A) recherche son.sa 

chargé.e de mission rivière et/ou technicien.ne de rivière.  

Réponse attendue avant le 31 mai. Postes basés à Dun-sur-Auron (18).  

Voir l’offre chargé de mission : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/621/2022_SIAB3A_CM_modifie_05-2022.pdf  

Voir l’offre technicien.ne : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/621/2022_SIAB3A_fiche%20de%20poste_TR_modifie_05-2022.pdf   

Contact : secretariat.siab3a@orange.fr  - 02.48.64.32.95.  

 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Petite Creuse (SMBPC) lance un recrutement de technicien.ne médiateur.trice de 

rivière. Le poste est basé à Boussac (23). Date limite des candidatures le 1
er
 juin 2022. 

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o023220200546929-technicien-mediateur-

riviere?mtm_campaign=rss   

Contact : julien.lemesle@smbpc.fr  - 05 55 65 75 47 – 06 32 35 87 11. 

 

Le Syndicat du Bassin versant du Brivet propose un poste de technicien milieux aquatiques (H/F). Il animera et 

suivra le programme d’actions milieux aquatiques 2020-2025. Poste basé à Pontchâteau (44). Réponse attendue 

pour le 11 mars 2022.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/618/SBVB-Fiche%20de%20poste%20Technicien%20MA%202022.pdf   

Contact : Justine MALGOGNE - justine.malgogne@sbvb.fr - 02 40 45 57 09. 

 

L’association Loire Grands Migrateurs recrute en CDD de 5 mois, un(e) technicien(ne) afin de seconder 

temporairement l’équipe en place dans le cadre du programme de recherches appliquées sur les poissons grands 

migrateurs du bassin de la Loire, financé entre autres par les Fonds européens de développement régional  

et le Plan Loire.   

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

 

La communauté de Communes Pays Fléchois (72) vient de publier une offre d’emploi pour le recrutement 

d’un/d’une animatrice bassin versant : https://www.paysflechois.fr/pays-flechois/recrutements/ 

La date limite des candidatures est le 18 mars et le poste est à pouvoir pour le 25 avril prochain. 

Contact : Willy CHÉNEAU - w.cheneau@cc-paysflechois.fr, 02 43 48 66 00.  
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