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La Région Nouvelle-Aquitaine lance appels à projets.  Ils intégreront bientôt le guide des aides.    

L’appel à projets « Infrastructure Agro-Ecologiques » (IAE)   

Il sera ouvert du 25 mai au 29 juillet 2022. Cette opération vise à favoriser sur des terres agricoles : 

- la mise en place d'infrastructures agro-écologiques : bandes fleuries, mares, nichoirs et perchoirs. 

- la mise en défens des berges des cours d’eau ou des points d'eau.  

L’appel à projets « Agroforesterie – En collectif »    

Il sera ouvert du 25 mai au 26 aout 2022. Cette opération vise à soutenir les projets collectifs de plantations sur des 

terres agricoles non boisées : alignements d’arbres intra-parcellaires, haies, bosquets, arbres isolés. 

Contact : coralie.lavaud@nouvelle-aquitaine.fr - Chargée de mission agroécologie - 05.49.55.76.38 -  

Télécharger les fichiers : https://egf.nouvelle-aquitaine.pro/message/9k0sN5lM80TG8qJP37Jgez 

 

 

[Réservons la date !] : Le prochain « forum rivière » proposera de réunir le réseau TMR le jeudi 17 et le vendredi 18 

novembre 2022 à Lathus. La programmation est en cours. N’hésitez pas à nous faire remonter dès à présent  

vos suggestions pour cette nouvelle édition. Un premier axe thématique se dessine autour de l’arbre et l’eau.  

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

 

L’Association Française de Limnologie (AFL) organise, le 14 juin prochain, un webinaire sur les espèces exotiques 

envahissantes (EEE : menaces pour la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques continentaux ?). 

Les mécanismes qui confèrent aux EEE leur capacité de colonisation, leurs interactions avec les espèces indigènes, 

et leurs effets sur la biodiversité, sont autant d’aspects insuffisamment documentés. Sont déjà mieux évalués, en 

revanche, les impacts sur la qualité écologique des systèmes envahis, les dommages aux services écosystémiques et 

les difficultés de leur gestion. L’accroissement des connaissances pour proposer des solutions de remédiation des 

effets des invasions biologiques constituent un enjeu fort et immédiat, autant pour la compréhension scientifique des 

phénomènes que pour la gestion des écosystèmes. Science, gestion et société sont fortement imbriquées dans la 

problématique des EEE.  

Programme : https://limnologie.fr/congres/   

Le webinaire est gratuit après inscription : https://sgsafl-2022.sciencesconf.org/   

 

Réseaux Rivières TV vous propose deux nouvelles rencontres en live :   

-     le 13 juin 14h30 : Castors, Loutres, ... Comment faciliter leur vie et leurs déplacements ?   

 Avec Vincent DAMS de JNE pour les castors, Damien LERAT de la SHNA pour la loutre et Pierre MAZUER du CEREMA 

sur l'aménagement écologique de passages à faune sous les infrastructures.  

Inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI1_pxKa_kPF3jZvCkWk0UVTOm6G-wyQ6g2xeeE8JDAElj7w/viewform 

- le 20 juin à 10h : Zones humides en secteur céréalier ! Comment concilier restauration et exploitation ? 

Avec : Noémie AUFFRET du Syndicat Mixte des Bassins Aume Couture Auge et Biefs (SMABACAB 16) :  

Quelle stratégie foncière pour remettre en place des prairies humides ?  

Matthias ALLOUX du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA) :  

Reméandrage, création de baissières … et modification des cultures en places ! 

Jérémy JOLIVET du syndicat de la Vallée de l’Yèvre (SiVY 18) : Peut-on reconstituer des « zones humides » en zones 

de grande culture par la technique du lit emboîté ? + CEN Savoie (sous réserve) : quand l’enjeu climatique motive 

la restauration d’une ZH para-tourbeuse avec une adaptation agricole. 

Inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4gWPhPVBJ-NzsaTichnUnWP_GY---Ov0yZsI0cKlJNsB83w/viewform 

 

L'EPTB Vienne organise une journée d'échanges techniques sur le suivi hydrométrique, à destination principalement 

des opérateurs GeMAPI le mercredi 15 juin 2022 à l'Espace Gartempe de Montmorillon.   

Cette journée s'organisera en 2 temps :  

- le matin : présentations et échanges en salle avec différents intervenants.  

- l’après-midi : temps d'échanges techniques sur le terrain.  

Plus d’informations seront prochainement disponibles sur le site de l’EPTB Vienne : https://www.eptb-vienne.fr/ 

Contact : Vincent BERTHELOT - v.berthelot@eptb-vienne.fr - 05 55 02 02 52. 

Actualités des partenaires 
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Dans le cadre de l’animation du réseau d’acteurs zones humides du bassin de la Loire portée par le pôle Loire de la 

Fédération des Conservatoire d’espaces naturels, deux Rencontres vous sont proposées :  

- Rencontres ligériennes « Restauration et préservation des vallées alluviales ligériennes par pâturage extensif »  

les 13 et 14 juin 2022 à Orléans/Guilly (45). Ces journées sont coorganisées avec le CEN Centre-Val de Loire. 

Participation gratuite. Inscription obligatoire avant le 12 juin 2022.   

Toutes les informations sur le Centre de Ressources Loire nature.  

 

- Rencontre des acteurs zones humides « Zones humides et changement climatique, pourquoi et comment adopter 

une stratégie adaptative ? » le 23 juin 2022 à Châtellerault (86). Cette journée est coorganisée avec GEREPI-RNN 

du Pinail. Participation gratuite. Inscription obligatoire avant le 3 juin 2022.   

Toutes les informations sur le Centre de Ressources Loire nature.  

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

 

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR) a le plaisir de vous convier à une journée 

technique « Eutrophisation et réseau d’observation des cours d’eau et milieux aquatiques du bassin Dordogne »,  

le 16 juin 2022 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19600), salle Simone Veil. L’eutrophisation est la manifestation la plus 

visible des déséquilibres des écosystèmes aquatiques, liés à l’introduction massive de matières organiques et 

d’éléments nutritifs. Afin d’anticiper l'évolution de ces phénomènes, en lien avec les changements climatiques, et 

fournir des recommandations pour les politiques publiques et les acteurs de la gestion de l'eau, un réseau 

d’observation est développé sur le bassin Dordogne. Cette journée technique a pour but de former les participants 

à un diagnostic rapide des phénomènes d’eutrophisation et à l’utilisation des outils développés pour le réseau. 

Programme : 9h30-10h : Introduction et objectif du réseau d’observation (Lydie RIERA – EPIDOR)  

10h-11h : Eutrophisation : mécanismes, causes et conséquences (Jean-François HUMBERT – INRAE)  

11h-12h30 : Détermination, taxonomie, éléments de biologie générale et d’écologie :   

Les algues macroscopiques (Christophe LAPLACE-TREYTURE : IRSTEA)  

Les cyanobactéries benthiques (Jean-François HUMBERT – INRAE)  

14h-15h : Méthodologie du réseau d’observation (Lydie RIERA – EPIDOR)  

15h-16h30 : Sortie terrain : observations et utilisation des outils pratiques (max 15 min de voiture)  

inscriptions : https://forms.office.com/r/FsJnnw7J1p  

Contact : Lydie RIERA - l.riera@eptb-dordogne.fr - 05 53 29 17 65 - http://www.eptb-dordogne.fr  

 

Dans la continuité du séminaire "Changement climatique et ressource en eau sur le bassin de la Vienne"  

du 30/09/2021, l’EPTB Vienne organise un nouvel événement le 21 juin 2022 de 14h à 17h, à l'Espace Gartempe 

de Montmorillon. L’objet de ce deuxième séminaire sera notamment de présenter la restitution de l’étude prospective 

relative au changement climatique et aux effets induits sur la ressource en eau du bassin de la Vienne.  

Le Préprogramme accessible sur le site de l’EPTB Vienne : https://www.eptb-vienne.fr/Seminaire-Changement-Climatique.html 

Contact : Stéphane LORIOT - s.loriot@eptb-vienne.fr - 05 55 06 39 42.  

 

L’Office International de l’eau (OIEAU) vous propose le 23 juin un webinaire intitulé : Rivières et actions agricoles 

dans le bassin versant de 10h30 à 12h15. Les échanges aborderont : la démarche Agri mieux de la chambre 

d’agriculture de Meurthe et Moselle, les actions agricoles du syndicat de l’Oudon, la boite à outils bocage de la 

CATER Calvados Orne Manche et l’approche foncière de la FDCEN.  

Info et inscription : https://enquetes2.oieau.fr/index.php/465414  

 

Découvrez le Replay de l'épisode 10 de la chaine Eau Tv des élus et es rivières « Les zones humides, quels intérêts 

? » Merci au CEN Centre-Val de Loire et à la Communauté de Communes Loches sud Touraine pour leur implication 

dans ce projet. Episode proposée en partenariat avec le pôle Loire de la FCEN, porteuse de l’animation du réseau 

d’acteurs zones humides du bassin de la Loire, et le CPIE Val de Gartempe, porteur de l’animation du réseau des 

Techniciens médiateurs de rivières (TMR).  

Voir le Replay : https://www.youtube.com/watch?v=wUbllauV4r4  
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Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise (SMBVSN) renforce son équipe avec l’arrivée de Mickaël 

COUTANTIN qui devient le technicien médiateur de rivière en charge du Contrat Territorial EAU des Marais Mouillés 

de la Sèvre Niortaise et du Mignon.   

Contact : Mickaël COUTANTIN - m.coutantin@smbvsn.fr - 07 48 94 14 59.   

              (Site d’Épannes) 75 chemin des Sablonnières 79270 Épannes.  

 

Le Syndicat mixte d’aménagement des bassins Aume Couture Auge et Biefs (SMABACAB) met en ligne un clip 

pédagogique sur la réalisation de travaux de restauration du cours d’eau de la Divise, réalisés en 2021.  

Il vise à aider à la compréhension de nos actions par le grand public, en alliant images et commentaires des différents 

partenaires. Pour ce projet, nous avons collaboré avec l’entreprise Air 3D productions d’Ambérac qui aura fait preuve 

de professionnalisme et de disponibilité https://www.air3dproduction.com/  

Voir la vidéo : https://www.smabacab.fr/2022/05/19/un-clip-video-pour-les-travaux-de-la-divise/  

Contact : Julien BLANCANT - 05 45 21 01 91 - 06 78 77 88 86 - j.blancant@smabacab.fr   

 

Le Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse (SYAGC) a débuté le 30 mai 2022 les travaux inscrits dans la 

troisième phase du programme d’actions du Contrat Territorial Gartempe et Creuse 2020-2022. Les opérations 

engagées consistent à abattre les arbres morts et retirer les embâcles problématiques sur 7 km de la Creuse dans le 

département de la Vienne. Le SYAGC s’est aussi engagé à réaliser des travaux de restauration de la végétation et de 

recharge granulométrique sur deux de ses affluents afin d’atteindre le bon état écologique imposé par la Directive 

Cadre sur l’Eau. Ces interventions, prévues sur 1780 ml sur la Luire et 730 ml sur la Plate sont en cours. Ces travaux 

ont été autorisés et déclarés d’intérêt général par l’arrêté 2020/DDT/SEB/413. Ils sont inscrits dans le programme 

d’actions du CT G&C 2020-2022 et sont financés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Nouvelle 

Aquitaine, le Conseil Départemental de la Vienne et le SYAGC.  

 

En complément de ces actions, le SYAGC a débuté les travaux d’urgence sur la végétation afin de retirer les arbres 

et embâcles dangereux sur les 70 km de la Gartempe sous sa compétence. La campagne d’arrachage de la Jussie 

sur la Gartempe, la Creuse et l’Anglin aval, effectuée en régie, est aussi en cours depuis le 1
er
 juin pour une durée 

de 3 mois. Ces deux opérations sont intégralement financées en fonds propres par le SYAGC. 

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

 

 

La communauté de Communes du Pays Fléchois Recrute un(e) Technicien(ne) médiateur/trice de rivière - 

Animateur/trice de bassin-versant. Temps complet basé à La Flèche (72).   

Date limite des candidatures : 12 juin  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/636/Technicien%20BV%20GEMAPI-%20CCPF.pdf  

Contact :  Willy CHÉNEAU, chef de projet GEMAPI : w.cheneau@cc-paysflechois.fr ou 02 43 48 66 15.  

 

La Communauté d'agglomération Royan Atlantique (CARA) recrute un.e technicien.ne rivière.  

Poste basé à Royan (17). Date limite de candidature : le 17 juin.  

Voir l’offre :  http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/637/annonce%20technicien%20de%20riviere%20GEMAPI%20mai%202022.pdf  

Contact : b.berthome@agglo-royan.fr - 05 46 39 64 15 / 06 79 14 52 35.  

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire recherche un(e) technicien(e) hydraulique – Réseaux fossés 

canaux. Ce poste a pour objectif la préservation et la restauration des réseaux de canaux fossés très anthropisés 

mais pourtant très intéressant, aussi bien d'un point de vu fonctionnement (annexes hydrauliques), accueil de la 

biodiversité que prévention des inondations. Poste basé à Avoine (37) - CDD voie contractuelle 3 ans.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/638/CCCVL-Technicien%20hydraulique%20reseaux%20fosses-canaux.pdf 

Contact : Arnaud DECAS, Directeur GemaPI-Environnement - a.decas@cc-cvl.fr - 02.18.07.90.19.  

 

Offres d’emplois 

Actualités des TMR 
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Le syndicat mixte des bassins versants de la Pointe Médoc recherche son.sa technicien.ne milieux aquatiques 

responsable du service GEMAPI. Le SMBV renouvelle son programme pluriannuel de gestion milieux aquatique à 

l’échelle de deux bassins versants (chenaux du Gua et du Guy) et de l’entretien courant est réalisé sur le reste du 

territoire. Il ou elle encadrera une équipe composée de trois agents de terrain, d’une chargée de mission zone humide 

et d’une responsable administrative. Poste basé à Jau Dignac et Loirac (33) à pourvoir dès que possible. 

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/639/Offre%20emplois%20TMA.pdf   

Contact : Alexandre PELLÉ - tech-riviere-sibvpm@orange.fr - 06 81 29 93 32 / 05 56 09 18 25.  

 

Grand Poitiers recrute un technicien sur les missions liées à la compétence GEMAPI, aux inondations, au 

ruissellement et à l'érosion des sols (H/F).  

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

Contact : Yvonnick GUINARD  - 05 49 62 23 44 - 06 86 45 47 42 - yvonnick.guinard@grandpoitiers.fr   

 

La Communauté de communes Creuse Sud-Ouest recrute un technicien GEMAPI pour préparer le renouvellement 

des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques Sources en action et Creuse aval.   

CDD de 3 ans. Lieu de travail : Ahun (23).   

Détails de l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o023220500653752-charge-e-mission-gemapi 

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

 

En remplacement de Delphine LARTOUX qui part vers de nouvelles aventures, nous recrutons un technicien sur le BV 

du Fouzon. Je te joins la fiche de recrutement que l'on a préparé. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 6 juillet et 

les entretiens prévus le 13 juillet.   

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/640/Technicien%20Riviere%20-%20BV%20Fouzon%20-%20Pays%20de%20Valencay.pdf  

Contact : Valentine FROGET - CT Fouzon - contratbassinfouzon@paysvalencayenberry.com    

 

Trois offres d’emplois sont à pourvoir immédiatement à l’EPAGE SYMBA :               

- 1 Technicien.ne Zones Humides : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/634/2022_EPAGE_SYMBA_TZH_OffreEmploi_v2.pdf  

- 1 Technicien.ne Rivière : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/635/2022_EPAGE_SYMBA_OffreEmploi_TR.pdf  

- 1Animateur.trice Natura 2000 : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/641/2022_OffreEmploi_AnimN2000.pdf  

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

 

Le Syndicat Mixte GBV Saye Galostre Lary recherche un.e chargé.e de mission Natura 2000 / Zones humides 

Réponse attendues avant le 1
er
 juillet.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/642/OFFRE%20DEMPLOI%20CHARGE%20DE%20MISSIONS%20NATURA%202000_ZH_VF.pdf  

Contact : Baptiste LONDEIX - 06.74.30.58.75 - syndicat-saye@orange.fr  

 

Le film « berges vivantes » vient de paraître, produit par l’OFB et l’INRAE et réalisé par Sébastien DE 

DANIELLI propose 22 minutes de d’évasion en regards croisés sur la biodiversité des berges de cours 

d’eau. A partager sans modération !  

Voir le film : https://www.youtube.com/watch?v=DD8DlSxCE5U&t=25s   
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