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Le 4
ème

 plan national milieux humides 2022-2026 vient d’être publié par le Ministère de la Transition Écologique.  

Il reconnaît comme patrimoine naturel exceptionnel les milieux humides et poursuit les objectifs de leur préservation 

et leur restauration. L’Etat s’est engagé à restaurer 50 000 ha de zones humides d’ici 2026, à acquérir 8500 ha 

de zones humides et à créer de nouvelles aires protégées dont un douzième parc national dédié aux zones humides.  

Le plan national milieux humides est une déclinaison de la Stratégie nationale de la biodiversité 2030 (SNB3).  

Celle-ci vise une reconquête de la biodiversité par la co-construction d'une feuille de route sur les 10 années à venir 

et un engagement en faveur de la biodiversité au sein des territoires.  

Info : http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/publication-du-4%C3%A8me-plan-national-des-milieux-humides-2022-2026 

 

Le centre de ressources Espèces Exotiques Envahissantes vient de publier en collaboration avec Suez un guide sur la 

gestion des déchets des plantes exotiques envahissantes.   

Ce guide est accessible sur le site internet du centre de ressources :   

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/publication-dun-guide-pour-accompagner-le-traitement-des-dechets-de-plantes-exotiques-envahissantes/ 

Contact : Véronique BARTHELEMY - Coordination PNA et EEE - DREAL Nouvelle-Aquitaine  

               05 55 12 96 19 / 07 64 67 23 86 veronique.barthelemy@developpement-durable.gouv.fr  

 

Zones humides et gestionnaires d'espaces naturels, la clé pour réussir la GEMAPI de son territoire 

Découvrez la nouvelle vidéo réalisée par le réseau d’acteurs zones humides du bassin de la Loire.  

Il s’agit d’un outil pour les gestionnaires d’espaces naturels à l’attention des élus des structures Gemapiennes. 

Pourquoi les zones humides et leurs gestionnaires sont des atouts de choix dans l’application de la compétence 

GEMAPI ? La réponse en 3 minutes !  

Info : https://centrederessources-loirenature.com/fr/reseau-zones-humides/publications-et-outils/video  

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

  

La prochaine émission en Live d’Eau TV, des élus et des rivières, aura lieu le mardi 5 avril à 17h30. Elle est intitulée 

« Une retenue, deux retenues, trois… Quel impact cumulé des retenues ». N’hésitez pas à faire passer le mot à vos 

contacts. Nous vous invitons à vous connecter 10 minutes avant le début sur la chaîne Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCH0iUTOH9F4quI5BNOBIDwQ  

Il vous sera possible de poser vos questions via le tchat.   

 

Découvrez le replay de l’émission du 8 mars 2022 - « Végétalisation, désimperméabilisation, … Comment gérer 

l'eau en zone urbanisé ? » et l’ensemble des séquences enregistrées sous le même lien.  

 

Face au changement climatique, les pratiques de gestion des eaux pluviales urbaines doivent évoluer !  

L’OIEau vous propose un webinaire intitulé : "Changer nos pratiques de gestion des eaux pluviales pour s’adapter 

au changement climatique" - vendredi 8 avril 2022 de 10h30 à 12h30.  

Info : http://enquetes.oieau.fr/index.php/177432?lang=fr  

 

La captation vidéo du Live Réseaux Rivières TV : « Continuité écologique, la loi climat fait-elle barrage à mes projets? 

analyse juridique et idées » a été mise en ligne ainsi que les documents présentés.   

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ISMzdeS5VCY  

Les documents : https://drive.google.com/drive/folder...   

 

 

 

Suite à de nombreuses années de concertation et d’échanges, les membres de la CLE du SAGE Thouet ont validé le 

15 février dernier, le projet de SAGE afin de le soumettre à la consultation des Assemblées. Conformément au code 

de l’environnement, les instances concernées sont consultées du 7 mars au 7 juillet pour émettre un avis sur ce 

document de planification. Le projet de SAGE fera ensuite l’objet d’une procédure d’enquête publique.  

Retrouvez le projet de SAGE : https://www.sagethouet.fr/documentation.html (onglet « Consultation SAGE Thouet »). 

Contact : Pierre PÉAUD - 05 49 64 85 98 – sage.thouet@valleeduthouet.fr  
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Bienvenue à Maëlle MANIGAUD qui a pris ses fonctions au Syndicat Intercommunal pour la Réalisation 

d’Aménagements Hydrauliques sur l’Arnon (SIRAH) en tant que chargée de mission « rivières ».  Le syndicat intervient 

sur l’Arnon et ses affluents (de la commune de Préveranges jusqu’à Saint-Baudel). Il s’engage dans une première 

phase qui concerne l’étude diagnostic préalable à la préparation du futur Contrat Territorial.  

Contact : sirah.arnon18@outlook.fr  - Maëlle MANIGAUD - 06 79 60 12 09 - 6, Grande Rue  18170 LE CHATELET.

  

3 rivières labellisées « Site Rivières Sauvages » en Creuse.   

La Gioune et le Pic, deux rivières creusoises situées au sud du département, ont été labellisées « Site Rivières 

Sauvages » en 2016, après une démarche de reconnaissance initiée par le Conseil départemental de la Creuse. Ce 

label, décerné pour 5 ans, a été renouvelé en ce début d’année sur ces deux cours d’eau et étendu à un troisième, 

le ruisseau de Cubaynes, affluent principal de la Gioune, suite à un audit mené par Afnor Certification. Seulement 

30 rivières en France sont labellisées. Ce label, crée en 2014 par l’association European Rivers Network (ERN) 

France, porté aujourd’hui par l’Association du Réseau des Rivières Sauvages (ARRS), est le fruit d’un travail 

collaboratif. Il s’adresse aux rivières les plus préservées et considérées encore comme « sauvages ». Il s’appuie sur 

une grille de 47 critères, dont 12 sont éliminatoires, mettant en avant l’excellente qualité de l’eau et la richesse de 

la biodiversité de ces sites. Les Communautés de communes Creuse Sud-Ouest et Creuse Grand Sud, la Fédération 

de Pêche de la Creuse, le PNR Millevaches en Limousin, l’EPTB de la Vienne, le CEN Nouvelle Aquitaine, la DDT 

23, Creuse Tourisme sont autant de partenaires engagés dans un programme d’actions auprès du Conseil 

départemental de la Creuse afin d’assurer la préservation de ces rivières d’exception.  

Contact : Florent IRIBARNE - firibarne@creuse.fr et Flavien LUTRAT - flutrat@creuse.fr - 05 44 30 25 76. 

 

Nous avons le plaisir de vous proposer la version finale du film vidéo "Bras morts et biodiversité" (25 mn), réalisé par 

Thierry Raimbault (réalisateur - chef opérateur - Tout Le Monde Vidéo). Vous pouvez y accéder directement depuis 

le site internet du SMETAP : www.smetap-dordogne.fr  

Ce film a été tourné sur une année, aux quatre saisons, sur le bras mort du Coux et celui de la Banquette au Buisson 

de Cadouin. Vous pouvez également ne pas le visionner de suite et attendre sa projection au cinéma Lux du Buisson ! 

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

 

Bravo au Syndicat de la Vallée de l’Yèvre (SIVY), qui figure parmi les 6 lauréats de la 1
ère

 édition des Trophées de 

l’adaptation au changement climatique Life ARTISAN. Il est récompensé pour la restauration des fonctionnalités 

 de la rivière l’Auxigny. Cette action fondée sur la Nature vise à faire face à l’évolution des régimes de pluies et 

prévenir le risque d’inondation.   

Voir les vidéos des lauréats : https://www.trophees-adaptation-life-artisan.com/   

Voir la fiche ARTISAN du SIVY : https://www.trophees-adaptation-life-artisan.com/wp-content/uploads/2022/03/TROPHEE_LIFE_ARTISAN_FICHE_SIVY.pdf  

Contacts : Jérémy JOLIVET sivy@ville-bourges.fr  - DEBAIN Guillaume Guillaume.DEBAIN@ville-bourges.fr   

 

 

Le Département de l’Indre a décidé de créer une cellule ASTER. Dans ce cadre un poste de technicien ASTER est 

ouvert. Poste basé à Châteauroux. Dépôt des candidatures jusqu'au 8 avril 2022.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/625/2022-03-07%20Offre%20Emploi%20Technicien%20ASTER%20-%20DATER.pdf 

Info : Boris DUSAUSSOY - bdusaussoy@indre.fr - 02.54.08.36.03.  

 

La délégation Poitou-Limousin de l’agence de l’eau Loire-Bretagne recrute un chargé d’intervention milieux 

aquatiques (H/F). Poste basé à Saint-Benoît (86). Réponse attendue avant le 14 avril.  

Voir l’offre : https://www.profileau.fr/#page-1839---1---charge-e-d-interventions-milieux-aquatiques-h-f  

 

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine souhaite renforcer son équipe avec un technicien rivières  

(CDD 1 an). Au sein du service Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations de la Communauté de 

Communes Loches Sud Touraine (6 agents), vous assurez la mise en œuvre et suivi des programmes d’action sur les 

bassins versants de la Claise puis de l'Indre. Poste temps complet basé à Ligueil (37). Candidatures avant le 10 avril. 

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/626/LST-Annonce%20Technicien%20rivieres%20(H-F)%20-%20CDD%201%20an.pdf 

Contact : Yohann SIONNEAU - yohann.sionneau@lochessudtouraine.com - 02 47 91 42 11 - 06 78 36 55 33. 
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Le Syndicat du Bassin de la Boutonne (SYMBO) recrute un.e technicien.ne rivières pour la Boutonne amont.  

Le poste basé à Périgné (79). Réponse attendu pour le 15 avril.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/622/OE-TMR79.pdf   

Contact : Pascal VOIX - pascal.voix.symbo@orange.fr - 06.30.69.03.57.   

 

Le Syndicat du Bassin du Loiret recherche un technicien de rivières (H/F). Le Syndicat exerce toutes missions, études 

et travaux relevant des compétences définies dans le grand cycle de l’eau (L.211-7 du code de l’Environnement) et 

visant à préserver et restaurer le bon fonctionnement des milieux, ainsi que de prévenir et protéger les enjeux humains 

contre les impacts des inondations. La structure dispose déjà de moyens humains :  une secrétaire administrative à 

temps non complet et un agent technique à temps complet. Poste basé à FEROLLES (45).  Poste en CDI à temps 

plein, catégorie C à pourvoir dès que possible.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/628/Loiret-annonce%20poste%20de%20technicien-V3.pdf 

Contact : administratif : 02.38.57.25.95 - siris45@wanadoo.fr / technique :  06 76 44 78 52 - syndicatbassinduloiret@gmail.com  

 

L’EPAGE du Bassin du Loing (45) recrute un(e) chargé(e) de mission animateur(trice) hydraulique douce et projet de 

territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) et un(e) assistant(e) administratif(ive).  

Voir l’offre PTGE : https://drive.google.com/file/d/1SFkacu_8XLaA-GUuK2V7XQkyolpMasPd/view   

Voir l’offre assistant administratif : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/627/EPAGE%20LOING-Offre_RAF_2022.pdf 

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

 

Le Syndicat mixte d'aménagement du bassin de l'Avance, de l'Ourbise et des bassins associés recrute un  

technicien rivière (H/F). La date limite de candidature est le 10 avril. Poste basé à Bouglon (47). 

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/624/O047220300571234.pdf   

 

Le Département de la Vendée recrute un animateur (trice) bassin versant pour 2 masses d’eau de Vendée.  

Il ou elle pilotera la mise en œuvre d’un programme pluriannuel de restauration du bon état incluant un volet milieu 

aquatique et pollution diffuse et sera en charge de la mise en œuvre du volet agricole et réduction de l’impact des 

plans d’eau. Poste basé à la Roche sur Yon. La date limite de candidature est fixée au 25 avril 2022. 

Contact : Maggy GRILA - 02.28.85.86.23 - maggy.grila@vendee.fr   

Voir l’offre : https://www.vendee.fr/Conseil-departemental/Les-services-en-ligne/Offres-d-emplois  

 

Le Syndicat des Bassins Argentor, Izonne et Son-Sonnette recrute un second technicien de rivière pour travailler 

principalement sur les têtes de bassin versant et le petit chevelu de cours d’eau. Poste basé à Saint-Claud (16). 

Réponse attendue pour le 23 mai.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/629/SBAIIS-fiche%20de%20poste%20TR2_offre_mars2022.pdf  

Contact : Camille LAFOURCADE - 05.45.31.14.67 - 06.70.41.06.35 - sieah.sonsonnette@orange.fr    

 

Deux offres d’emploi sont à pourvoir à EPIDOR :  

- Un technicien rivière sur le domaine public fluvial : https://www.eptb-dordogne.fr/public/content_files/62382ef2687f8.pdf 

- Un animateur territorial sur la Haute Dordogne : https://www.eptb-dordogne.fr/public/content_files/623c29a739e83.pdf 

 

Orléans Métropole recherche un chargé de mission GEMAPI et risques majeurs H/F.    

Voir l’offre : https://www.reseau-tee.net/83855_offre-emploi-chargn-de-mission-gemapi-et-risques-majeurs-h-f.html 

Contact : Responsable du service - Maxime TOURNE - 02 38 78 75 47 - depr@orleans-metropole.fr   

 

Le syndicat d’aménagement du bassin de la Sauldre recherche un chargé projet « Prévention du risque  

inondation » H/F. Il assurera l’élaboration et la mise en œuvre des actions prédéfinies dans le programme d’actions  

du Programme d’Etudes Préalable (PEP) sur le bassin de la Sauldre et il accompagnera les communautés de 

communes ou les municipalités qui ont en charge certaines actions de prévention du risque inondation. 

Poste basé à Romorentin-Lanthenay (41). Date limite de réponse le 2 mai.  

Voir l’offre : https://www.reseau-tee.net/84324_offre-emploi-chargn-projet--prnvention-du-risque-inondation--h-f.html  

 

Le SMAVLOT 47 recherche un technicien Rivières (H/F). 50% appui technique rivière et 50% animation zones 

humides et animation agricole.  

Voir l’offre : https://www.reseau-tee.net/83680_offre-emploi-technicien-riviere-h-f.html 
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