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Lancement d'un appel à projet "opérations coup de poing relatives aux EEE" - 20 juin 2022.  Dans le cadre de la 

nouvelle stratégie nationale biodiversité (SNB3) en cours d'élaboration et de sa mesure 1.6 :  "mieux gérer les espèces 

exotiques envahissantes et valoriser les espèces locales", il est prévu la réalisation d'"opérations coup de poing" 

relatives à la lutte contre les EEE (faune et flore) en partie financées par le Ministère de la Transition Ecologique et 

de la Cohésion des Territoires. 500 opérations pourront ainsi bénéficier d'un appui financier de l'Etat sur 5 ans.  

 

Un premier appel à projet vient d’être publié. Il sera renouvelé chaque année. Pour 2022, le budget total alloué au 

niveau national (y compris pour l'Outre-mer) est de 1.4 M€. Il s'agit de soutenir des actions de terrain visant à 

l'éradication ou à la limitation de la propagation de populations d'EEE. Les opérations subventionnées ne devront 

pas avoir démarré. Le taux de financement sera de 50% avec un plafond de 100 000 €. D'autres cofinancements 

seront donc sans doute à rechercher pour des dossiers importants. Les dossiers seront à déposer auprès de la DREAL. 

 

Cet AAP peut être une opportunité pour mener des actions pour lesquelles le financement constitue un frein. 

Info : https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-lappel-projets-sur-gestion-despeces-exotiques-envahissantes  

Vous y trouverez le lien pour accéder au règlement de l'appel à projet. Les modalités de candidature et de sélection 

des projets y sont décrites. Vous trouverez également en annexe II du règlement les adresses des services instructeurs 

(DREAL) auxquelles adresser vos dossiers de candidature (voie dématérialisée uniquement).   

Pour la Nouvelle-Aquitaine : spn.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr  

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

 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne lance un appel à projet pour les économies d’eau dans les élevages.   

Objectif : réduire les consommations en eau sur les sites d’exploitation agricole :   

Ouvert du 01 avril au 31 octobre 2022- pour les exploitations agricoles, dépenses éligibles plafonnées à 

100 000 € HT, taux d'aide 40 %, travaux éligibles : récupération, stockage et traitement des eaux de pluie de toitures 

de bâtiments agricoles et changements de pratiques dans les bâtiments d’élevage.  

info : https://dgxy.link/AAP_AELB   

 

L'Agence Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine vient de faire paraître un nouveau document : Le Bilan quantitatif 

des ressources en eau de Nouvelle-Aquitaine sur l’année hydrologique 2020-2021. Après un rappel du contexte 

régional de la situation quantitative vis-à-vis des différents usages de l’eau, il récapitule l’évolution de l’état des 

ressources au cours de l’année hydrologique 2020-2021 (pluviométrie, débits des cours d’eau, état des nappes, 

etc.) et ses conséquences sur les milieux aquatiques et les usages anthropiques.  

info : https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2022/04/BilanQuantit%C3%A9NA2020-2021_ARBNA.pdf  

 

Le programme « Open Rivers » finance l’effacement de petits ouvrages en Europe. Vous avez un projet bien avancé ? 

La question de son financement bloque votre action ? Le prochain appel à candidature est fixé au 8 juillet !  

La fondation Arcadia souhaite s’impliquer dans la restauration des cours d’eau. Elle s’est appuyée sur l’étude AMBER 

EU pour créer le programme Open Rivers en octobre 2021. Le programme financera à hauteur de 42 millions 

d’euros jusqu’en 2023/2024 de nombreux projets d’effacements de petits ouvrages en Europe.  

Les financements seront en priorité alloués aux travaux d’effacement mais aussi aux actions d’accompagnement 

(études …). Les structures éligibles au financement sont d’intérêt général (collectivités, chercheurs …).  

Les principaux critères de sélection sont :  

– la rapidité de mise en œuvre (travaux d’effacement doivent être achevés au bout de un an) ;  

– des gains écologiques importants et des gestionnaires locaux qui approuvent le projet.  

– hauteur de l’obstacle max 2m  (une évolution de ce critère est possible durant l’année)  

ERN France accompagne les candidatures françaises à accéder à ce fonds philanthropique.  

Info : https://www.ern.org/fr/openrivers/ - Contact : simon.burner@rivernet.org   

 

Du 1er juin au 17 juillet 2022, la Fondation Crédit Agricole - Pays de France lance ouvre un appel à projet visant à 

préserver et promouvoir le patrimoine naturel (dont géologique) et les écosystèmes. Elle s'engage pour soutenir une 

trentaine de projets d'envergure en mobilisant 400 000 €.   

Info: https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/ad1f-appel-a-projets-pour-le-patrimoine-naturel/  

 

Actualités des partenaires 
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La Lettre #2 - mai-juin 2022 - du Centre de ressources Cours d’eau piloté par l’Office Français de la Biodiversité 

vient de paraître :  https://dgxy.link/CDRCE   

Info : Josée PERESS - 01 45 14 36 39 - 06 74 88 11 04 - josee.peress@ofb.gouv.fr - www.coursdeau.fr  

 

 

 

Dans le cadre de la simplification des procédures, un webinaire relatif à la dématérialisation des procédures de « 

déclarations loi sur l’eau » vous est proposé le mardi 12 juillet de 14h à 15h30.   

La téléprocédure sera disponible à partir du 25 juillet sur www.service-public.fr   

Info : https://dgxy.link/teleprocedure  

 

Dans le cadre des rencontres des animateurs de contrats territoriaux, le service agriculture et milieux aquatiques de 

l’agence de l’eau Loire-Bretagne vous annonce la tenue d’une série de webinaires.  

- Mardi 13 septembre de 10h00 à 12h00 : Comment définir une stratégie de territoire intégrée et partagée ? 

- Mardi 4 octobre de 10hh30 à 12h00 : Muscler sa stratégie territoriale de lutte contre les pollutions agricoles. 

- Mardi 18 octobre : Mettre en œuvre un volet stratégique pour les zones humides.  

- Mardi 15 novembre : Agir tous ensemble aujourd’hui pour une biodiversité préservée demain.   

- Jeudi 1
er
 décembre : Initier une stratégie foncière dans une démarche de contrat territorial.  

- Mardi 13 décembre : Accompagner la gestion économe et équilibrée des prélèvements en eau.  

Info et inscriptions : https://dgxy.link/aelb   

  

Une matinée sur l'Utilisation de la calculette LigérO vous est proposée gratuitement en distanciel par le CEN Centre 

Val de Loire et le Forum des Marais Atlantiques avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire Bretagne  

le jeudi 15 septembre 2022. Sur le bassin Loire-Bretagne, le projet LigérO a pour objectifs globaux d'évaluer 

l'efficacité des travaux de restauration et d'entretien des zones humides ainsi que d'évaluer l'évolution de l'état de 

conservation des fonctions de ces milieux. L'outil "Calculette LigérO", transposition de la calculette RhoMéO, vous 

permettra de réaliser, sur la base des données brutes que vous aurez acquises sur le terrain, l'ensemble des calculs 

nécessaire pour générer la note indicatrice et gérera pour vous les listes de références à utiliser pour ce faire.  

Info et inscriptions : http://www.ligero-zh.org/agenda/55-propoformat-calculette   

Contact : Julien Hubert – 05 46 87 85 36 - JHubert@forum-marais-atl.com   

 

Retrouvez la captation vidéo du Live du 20 juin à 10h dédié aux zones humides en secteur céréalier ! Comment 

concilier restauration et exploitation ? Merci à nos intervenants pour cette ouverture sur un champ de possibles.  

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

pour remettre en place des prairies humides. Matthias ALLOUX du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon 

(SMBVA) : Reméandrage et modification des cultures en places. Jérémy JOLIVET du syndicat de la Vallée de l’Yèvre 

(SiVY 18) : reconstituer des « zones humides » par la technique du lit emboîté. Aurélie CHARBONNEL du CEN 

Savoie : Quand l’enjeu climatique motive la restauration d’une ZH para-tourbeuse et l’adaptation agricole. 

Vidéo et diaporamas : https://www.youtube.com/watch?v=po8w-EQmSJU&t=993s   

 

Save the date ! Journée d’échanges « À la recherche des zones d'expansion de crues - Méthodes, usages, 

fonctionnalités et préservation des milieux » - 22 septembre 2022. Le Centre de Ressources Loire nature de la 

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels et l'Établissement public Loire ont le plaisir de vous convier à cette 

journée d'échanges le 22 septembre 2022 au Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE). 

Programme et inscription à venir : En savoir plus sur cette journée d’échanges.  

 

Save the date ! Journée technique EEE du bassin Loire-Bretagne - 29 septembre 2022.    

La thématique de cette journée ? « Les Approches écosystémiques : définition(s) et mise en œuvre ». Le Pôle Loire de 

la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, le CEN Pays de la Loire et le Syndicat Hydraulique Sud-Loire 

vous donne donc rendez-vous le 29 septembre 2022 dans les Marais breton (44).   

Programme provisoire et inscription : courant juillet. En savoir plus sur cette journée technique.  

 

Retour sur les Rencontres ligériennes « Restauration et préservation des vallées alluviales ligériennes par pâturage 

extensif » - 13 et 14 juin 2022. Coorganisées par le Pôle Loire de la FCEN, dans le cadre de l’animation du réseau 

d’acteurs zones humides, et le CEN Centre-Val de Loire, au titre de la démarche Pasto’Loire, ces Rencontres ont 

permis de réunir plus de 30 participants sur les deux jours à Orléans et Guilly (45).   

Retrouvez les supports des interventions sur le site du Centre de Ressources Loire nature.   

À venir, le compte-rendu et une sélection bibliographique thématique.  

 

Agenda 
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Retour sur la Rencontre des acteurs zones humides du bassin de la Loire – 23 juin 2022.   

Co-organisée par le Pôle Loire de la FCEN, dans le cadre de l’animation du réseau d’acteurs zones humides, et 

GEREPI, gestionnaire de la RNN du Pinail labellisée Ramsar en 2021, cette Rencontre a permis de réunir près de  

60 participants à Châtellerault (86) pour échanger sur : « Zones humides et changement climatique, pourquoi et 

comment adopter une gestion adaptative ? ». Retrouvez les supports des interventions ainsi que la sélection 

bibliographique thématique sur le site du Centre de Ressources Loire nature. À venir, le compte-rendu.  

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

 

[Save the date] Le SINP Nouvelle-Aquitaine organisera le 17 novembre 2022 un webinaire dans le but de 

communiquer sur son rôle, son organisation et son action.   

Le SINP NA est copiloté par la DREAL, la Région et la direction régionale de l’Office Français pour la Biodiversité 

(OFB). Une équipe d'animation composée des principaux représentants des associations naturalistes en Nouvelle-

Aquitaine complète ce dispositif. Il s’appuie sur des pôles thématiques qui sont :  

pour la faune : FAUNA, l’observatoire de la faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine  

pour la flore, la fonge et les habitats : le Conservatoire de Botanique Sud-Atlantique (CBNSA)   

pour pour la géologie : La réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède  

Le Système d’Information sur le Patrimoine Naturel (SINP) constitue le dispositif de bancarisation et de valorisation 

des données sur le patrimoine naturel. Il permet la mise à disposition au grand public de données validées 

scientifiquement ce qui leur donne un maximum de fiabilité. Contribuant à l’Inventaire National du Patrimoine 

Naturel (INPN), il collecte des données traitant de la faune, de la flore et des habitats ainsi que de la géodiversité. 

La plateforme nationale du SINP se décline en plateformes régionales, une échelle privilégiée par le dispositif pour 

favoriser une animation au plus près des différents acteurs naturalistes.   

Info : http://www.sinp.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/  

Afin de nous aider à répondre au mieux à vos attentes, nous vous proposons de renseigner ce questionnaire  

(très court) : http://enqueteur.dreal-aquitaine-limousin-poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/index.php/138369?lang=fr 

 

 

Depuis le 19 avril, le Syndicat du Bassin Versant du Né renforce son équipe avec l'arrivée de Margaux PIETTE en tant 

que technicienne zones humides et animatrice Natura 2000 de la "Vallée du Né et ses principaux affluents".  

Le Syndicat a récemment intégré la compétence Natura 2000 sur son territoire.  

Contacts : Margaux PIETTE - 07.56.42.91.93 - margaux.piette@sbvne.fr  

 

L’équipe du SYMBA Bandiat-Tardoire se renouvelle ! Bienvenue à Louen CHAMOULAUD qui a pris ses fonctions de 

technicien rivières le 13/06/2022. Il exerce aux côté de David MARHEIN arrivé en début d’année.  

Contact : Louen CHAMOULAUD - 05 55 70 27 31 - 06 38 84 49 72 - syndicat.tardoire@orange.fr   

 

Le SYMBA-BT a été retenu dans le cadre d’un appel à projet relayé par ERN (European Rivers Network) Loire-Vivante 

dans le cadre du programme OpenRivers. Il concerne un projet d’effacement de 4 seuils sur la Tardoire avec un 

objectif de réalisation des travaux de 12 mois à compter de l'acceptation du projet soit début Juin 2023. L’opération 

sera financée à 100% par ce fonds privé doté par des bienfaiteurs.  

 

Dans la continuité de ce projet, un film sera prochainement réalisé sur le projet d’effacement de l’ouvrage des forges 

du buisson à Chéronnac (1 des 4 seuils à effacer du programme Open Rivers).  

 

Le syndicat s’associe au PNR Périgord-Limousin pour mener, durant les journées du patrimoine, les 17 et 18 

septembre, une animation sur le site de Peyrassoulat. Les thèmes de cette animation seront : l'aspect patrimonial, le 

fonctionnement de Zones Humides et la continuité écologique des cours d'eau. 2 des 4 ouvrages concernés par le 

programme Open Rivers seront visités. Info à venir : https://www.facebook.com/symba.bandiat.tardoire  

 

Le syndicat assure la maitrise d’œuvre de restauration de deux mares sur les communes respectives de Chéronnac 

et de Châlus (réouverture du milieu et étanchéité des maçonneries). La restauration de la mare de Chéronnac est 

prévue le 23 Septembre 2022 en partenariat avec l’Union Nationale des Industries de Carrières et de Matériaux  

(UNICEM) en Nouvelle-Aquitaine qui organisera sous forme d’un chantier participatif. Les volontaires sont bienvenus. 

Contact : Louen CHAMOULAUD et David MARHEIN - 05 55 70 27 31 -  syndicat.tardoire@orange.fr  

 

Actualités des TMR 
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Plusieurs bassin versants du département de l’Indre (Théols, Claise, Creuse..) sont concernés par l’apparition d’une 

plante invasive très toxique pour le bétail : le Galéga officinal. L’association Indre Nature vient de faire paraître une 

plaquette informative pour faciliter son identification et adopter les bonnes attitudes pour éviter sa dispersion. Les 

travaux lourds de restauration et d’entretien de rivière sont favorable à son expansion.    

Télécharger la plaquette : https://dgxy.link/Galega  

Contact : sylvie.caux@indrenature.net  02 54 22 60 20 - www.indrenature.net     

 

Un nouveau nom pour le Syndicat de la Manse Etendu. En 2018, le Syndicat de la Manse et ses affluents avait 

changé de nom pour devenir le Syndicat de la Manse étendu. Les territoires plus éloignés de la Manse n'apparaissant 

pas clairement dans l'identité du nom, le conseil syndical a proposé aux collectivités membres le nom de Syndicat de 

Rivières Val de Vienne. Ce nom sera validé dans l'été pour être officiel à la rentrée.  

 

Lancement d’un réseau de suivi de l’Ecrevisse à pattes blanches en Deux-Sèvres.   

La structuration de ce réseau à l’échelle du département fait suite au suivi des populations d’Ecrevisse à pattes 

blanches historiquement présentes sur les sites Natura 2000 de l’Autize, du Magot, du Magnerolles et du Thouet 

amont. Ce suivi des populations s’est appuyé principalement sur la méthode de l’ADN environnemental développée 

par l’Université de Poitiers et a été financé dans le cadre d’un appel à projet de la DREAL nouvelle-Aquitaine. Après 

2 années de suivi, les techniciens et animateurs Natura 2000 concernés souhaitent poursuivre leurs efforts pour 

améliorer les connaissances sur la répartition de l’espèce et proposent d’élargir le groupe initial à tous les acteurs 

du département intéressés par le sujet. Accompagné par l’OFB, la fédération de pêche 79 et Frédéric GRANDJEAN 

enseignant chercheur à l’Université de Poitiers, ce réseau propose notamment l’accès à la recherche des populations 

par l’ADN environnemental et la formation des membres du réseau au repérage des indices de présence et aux 

techniques de prospection des cours d’eau.  

Le SMVT a produit une vidéo illustrant la recherche de l’Ecrevisse à pattes blanches, dont la réalisation a été confiée 

à « Un brin de nature »   

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=K3lfeOWoDXw   

Contact : Jocelyn ADAM -  06 43 98 05 03 - 05 49 64 85 98 - natura2000@valleeduthouet.fr 

 

 

 

Le SYMBA recherche son.sa ingénieur.e territorial hydraulicien.ne. Avec de solides compétences en hydrologie, en 

hydraulique fluviale et en management, vous encadrerez le pôle "milieux aquatiques" composé d'une équipe  

de 3 à 4 techniciens et assurerez les missions en lien avec l’hydrologie, l’hydraulique et la prévention des inondations. 

Poste basé à Matha (17).  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/646/2022_OffreEmploi-IH-SYMBA.pdf   

Contact : Karine COUPRIE - karine.couprie@symba.fr - 05 46 58 62 64.   

 

Le Syndicat des Affluents Nord Val de Loire (ANVAL) recherche un.e technicien.ne rivières pour succéder à Martin 

LETELLIER qui quittera le syndicat le 31 juillet pour de nouvelles aventures.  CDD de 1 an reconductible en CDD de 

3 ans. Poste basé à La Membrolle-sur-Choisille (37). Date limite de réponse le 31 juillet.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/645/Offre%20emploi%20technicien%20rivieres%20ANVAL.pdf  
Contact : Vincent Lévêque - 02 47 41 21 28 - responsableanval@ville-la-membrolle37.fr   
 
Le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud recrute un.e technicien.ne rivière pour un remplacement d’un an  
(avec périodes de relais avec le technicien remplacé : septembre 2022 et septembre 2023). 

Voir l’offre : https://www.reseau-tee.net/86991_offre-emploi-technicien-de-rivinre-h-f.html 
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