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Une nouvelle animatrice pour le réseau TMR ! Coup de frais au CPIE, Marine PETIT-JEAN est arrivée le 1
er
 août. 

Jusqu’au 22 août vous aurez donc deux animateurs avant le départ de Jérôme CLAIR vers d’autres horizons.  

Nous vous proposons une rencontre visio d’une heure le mercredi 17 août à 16h30 pour faire connaissance, faire 

un point d’étape sur les projets en cours et à développer. Jérôme prévoit de délivrer « LA recette du vin de reine des 

près » que certains ont pu déguster aux Forum rivières. A bientôt !  

Lien zoom :  https://us02web.zoom.us/j/82856668600?pwd=TU04bVROaVRZM1pLZnp4b0JIMWFWZz09  

ID de réunion : 828 5666 8600 / Code secret : 534823 

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

 

Bienvenue à Florian RAMBAUD ! Il succède à Lucie LUNG au poste de technicien Zone humide et animateur de la 

vallée de l’Isle au sein de l’équipe du Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle (SMBI)  

Si possible une petite ligne complémentaire.   

Contact : Florian RAMBAUD - f.rambaud@bassin-isle.fr - 05.53.80.58.51 / 06.07.52.35.51.  

 

Bienvenue à Cécile POUGET qui intègre l’équipe du Syndicat Mixte Charente Aval depuis le 7 juin au poste de 

technicienne rivière référente du secteur marais de Rochefort Nord.  

Contact : Cécile POUGET – c.pouget@charente-aval.fr – 05.16.84.37.24 / 07.89.01.95.03.   

 

Le Préfet de Dordogne a signé le 17 février 2022 un arrêté préfectoral de protection de biotope sur la Dronne amont. 

L’objectif de cet APPB est de garantir la conservation des biotopes nécessaires au maintien en l’état des milieux 

favorables à la survie de La Moule perlière sur la rivière Dronne en amont de la commune de St Pardoux la Rivière. 

L’APPB réglemente différentes activités dans le lit mineur de la Dronne et sur les deux bandes de 10 mètres de large 

de part et d’autre du cours d’eau sur un linéaire de 25,3 km.   

Arrêté et carte de situation : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/647/ap_biotope_dronne_amont.pdf   

Info : https://dgxy.link/Czv54   

La Dronne amont (dit aussi haute Dronne pour distinguer sa partie cristalline de la partie calcaire à l’aval) est classée 

en site Natura 2000 sur un périmètre plus large que le classement APPB. Ce site est animé par le PNR PL depuis que 

le DOCOB rédigé par le PNRPL a été approuvé en 2011. 

Contact : Cédric DEVILLEGER - c.devilleger@pnrpl.com - 05 53 55 36 00 - 06 72 96 65 33. 

Etude de diagnostic préalable au CTMA Arnon amont.   

Le 10 mai 2022 s’est tenue la première réunion rassemblant les membres du Comité de Pilotage pour l’étude 

préalable au Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur le bassin versant de l’Arnon amont. Le SIRAH sur l’Arnon, 

porteur du contrat, a ainsi rassemblé les différents partenaires techniques et institutionnels autour de la table afin de 

discuter des modalités de déroulement de cette étude. Décomposée en différentes phases, celle-ci servira à établir 

un diagnostic des masses d’eau situées sur le périmètre du syndicat, en vue de proposer un programme d’actions à 

établir sur deux périodes de 3 ans. Suite à ce premier COPIL, la procédure d’appel d’offres a été lancée le 24 mai, 

pour un démarrage prévu au mois de septembre 2022.  

Contact : Maëlle MANIGAUD - 06 79 60 12 09 - sirah.arnon18@outlook.fr  

 

Charente eaux et le réseau des syndicats GEMAPI de Charente souhaitent partager viennent d’éditer différents 

supports de communications :  

Le GUIDE PRATIQUE A L'ATTENTION DES PROPRIETAIRES DE MOULINS :   

2022 - Guide moulins ou https://fr.calameo.com/read/006919718d0924935ef81  

-Le FLYER DESTINE AUX FUTURS ACQUEREURS DE BIENS EN LIENS AVEC LES COURS D'EAU (Moulins, Parcelles 

riveraines, Plans d'eau) : 2022 - Flyer futur acquéreurs ou https://fr.calameo.com/read/006919718e1ae8b354189 

-Le GUIDE RIVERAIN : 2021 - Guide riverains ou https://fr.calameo.com/read/0069197182d7b60c3ebb6 

-Une PLAQUETTE SUR L'AGROFORESTERIE en Charente, réalisée cette année en partenariat avec Grand 

Angoulême, les opérateurs techniques de la haie, l'EPTB Charente et le CD16 où vous pourrez retrouver tous les 

contacts des opérateurs techniques qui peuvent accompagner les projets des agriculteurs et communes de vos 

territoires : 2022 - Plaquette agroforesterie  

Contact : Frédérique JOUBERT - 05 45 20 03 08 - 06 76 01 23 26 - fjoubert@charente-eaux.fr 
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Une formation « gestion concertée de la ressource en eau : comment animer le dialogue territorial ? » vous est 

proposée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en partenariat avec l’Ifrée. Elle se déroulera sur six jours répartis en 

trois sessions, les 26 et 27 septembre ; 2 et 3 novembre et 29 et 30 novembre 2022 au CHEOPS 87 à Limoges. 

Elle s’adresse aux salariés de structures compétentes dans le domaine de l’eau. Elle doit leur permettre de découvrir 

les principes du dialogue territorial ainsi que les étapes et les techniques nécessaires à sa mise en œuvre en alternant 

apports de connaissances, exercices de mise en situation et débats. La première journée est ouverte aux binômes 

élus-techniciens/animateurs, afin qu’ils partagent une culture commune, gage de réussite de toutes démarches 

participatives. Aussi, votre Président ou un élu référent est invité à participer et à s’inscrire à cette première journée, 

afin de vous accompagner dans cette découverte.   

Le coût pédagogique de la formation est pris en charge par les partenaires financiers de l’Ifrée. Seuls restent à votre 

charge l’hébergement, la restauration et les frais de déplacement.   

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/649/IfreeAELB_FormationAnimerDialogueTerritorial_Limoges.pdf  

Les bulletins d’inscription sont à retourner avant le 6 septembre 2022 à : cecile.dekensdelcourte@ifree.asso.fr   

Rappel : l’Ifrée a édité une brochure « Favoriser le dialogue territorial sur l’eau » que vous pouvez consulter : 

https://www.ifree.asso.fr/images/publications/autres/brochure_dialogue_territorial_lbpageapage_web2.pdf  

Contact : Cécile DEKENS DELCOURTE - 06.88.95.83.40 ou 05.49.09.64.92. 

 

Le Département de la Charente-Maritime réalise un important chantier d’extraction des sédiments de la Charente. 

Dans ce cadre une expérimentation de « Valorisation Agricole des Sédiments de la Charente (VASC) » a été conduite. 

L’ensemble des partenaires du projet VASC vous convie à une réunion de fin de projet le 22 novembre, au château 

Luchey-Halde (Bordeaux) pour revenir sur la mise en valeur des sédiments fluviaux issus du dragage pour l’agriculture 

locale. Financé dans le cadre du PEI-AGRI Nouvelle-Aquitaine et par des fonds européens, le projet VASC regroupe 

un consortium d’acteurs locaux et d’organismes de Recherche et de Développement.  

Info liée à l’opération : https://la.charente-maritime.fr/grands-projets/fleuve-charente  

Info et inscription : https://forms.office.com/r/9tkt3E1NRJ  

Contact : Sarah ROUGER-RISTORD sarah.rouger-ristord@charente-maritime.fr - 05 46 87 88 47/06 82 23 02 41.  

 

Le Pôle Loire de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels vous propose sa lettre d’information 

https://mailchi.mp/a3bc6c7747dd/lettre-dinformation-loire-nature-n42mars-5592476?e=4a647a09bc  

 

Journée d'échanges : Zones d'expansion de crues (ZEC) le jeudi 22 septembre 2022 au Museum d'Orléans pour la 

Biodiversité et l'Environnement (MOBE). À l’interface entre deux enjeux du plan Loire grandeur nature (limiter le risque 

des inondations et retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux), ces zones semblent porteuses d'intérêt...  

et de promesses ! Cette journée, coorganisée avec l’Établissement public Loire, vise à identifier les méthodes pour 

recenser les ZEC, vérifier leur capacité de stockage de l'eau en période de crue, mais également les étudier comme 

des atouts dans la protection des milieux naturels. Seront également discutées les questions de sensibilisation des 

acteurs à l'importance de conserver ces zones, dans une démarche de Solutions fondées sur la Nature (#SfN).  

Info : https://reseau-cen.org/fr/actualites-agenda/journee-d-echanges-la-recherche-des-zones-d-expansion-de-crues  

 

Accompagnement technique : Porter un projet agroécologique pastoral en zone humide  

Dans le cadre de l’animation du réseau d’acteurs zones humides du bassin de la Loire, portée par la Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels (FCEN), un accompagnement technique est proposé « Porter un projet 

agroécologique pastoral en zone humide » les jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022 à Ancenis (44).  

Cet accompagnement technique a été construit avec Paysans de Nature, qui se chargera également de son 

animation. Inscription obligatoire.  

Info : http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/accompagnement-technique-porter-un-projet-agro%C3%A9cologique-pastoral-en-zone-humide 

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

 

 

 

Agenda 

http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/649/IfreeAELB_FormationAnimerDialogueTerritorial_Limoges.pdf
mailto:cecile.dekensdelcourte@ifree.asso.fr
https://www.ifree.asso.fr/images/publications/autres/brochure_dialogue_territorial_lbpageapage_web2.pdf
https://la.charente-maritime.fr/grands-projets/fleuve-charente
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=O7NnqdB6cQxTk_ewhnVcWHEoOEbBeUGFyFa81mxuqQTQGbhhIzkf3cCYNFf1SOwQS2fAVXhCSOgKSxKvN63_Ow&i=-YcaXuaQNAHP8No08jnlbk9XakUS1VSBz-CsvvxfNOJoOs4aP-PFtmEMk9LB19rW75PIFWE10J0zwx3IfZtmdQ&k=EdNs&r=7EbrGWOlmUMfrYZlPSQTQYGtW49BjmAPwKLBRwuPvqRzw1rlbRbtkcEpHo6d7zKO7Cy65ZmpxAzBTJ7mRCzaUQ&s=3cf715d035f3767c115685241c227e52b7481cef93597f9dbdd4787a5391cb6a&u=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2F9tkt3E1NRJ
https://cloud.letsignit.com/collect/bc/5fb629dda9dd80000728850b?p=FBEgvEyD-zClrMx5MCzLh4Qf0cY_lEG7gvKjRgpmGh7XorgQ8SRvUSdqnyzpr6hS8gsNP8zwX8h7hR7SqaZ2kcG1aixXorDUN5edAY-d89_lWmN-T3FhZD6Sa4lMrvL5awXTqVPGAo1JZqNXlycqjC6PDclW9ueRZlgIvIV_blGTgo0MbChS3VGMeFTwCEhT
https://mailchi.mp/a3bc6c7747dd/lettre-dinformation-loire-nature-n42mars-5592476?e=4a647a09bc
https://reseau-cen.org/fr/actualites-agenda/journee-d-echanges-la-recherche-des-zones-d-expansion-de-crues
http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/accompagnement-technique-porter-un-projet-agro%C3%A9cologique-pastoral-en-zone-humide
mailto:charlotte.lemoigne@reseau-cen.org
https://cloud.letsignit.com/collect/bc/5fb629dda9dd80000728850b?p=FBEgvEyD-zClrMx5MCzLh4Qf0cY_lEG7gvKjRgpmGh7XorgQ8SRvUSdqnyzpr6hS8gsNP8zwX8h7hR7SqaZ2kcG1aixXorDUN5edAY-d898-2Qeu4DRUbCyeyeqJ4iHYrTOBHwRZeAam7Gb2pfl-r1PHk3bIQNav2ymotEZfjZA=


CPIE Val de Gartempe 

La Voulzie – CS 40005  

86390 LATHUS-ST-REMY 

Tel : 05.49.91.71.54 - email :  tmr@cpa-lathus.asso.fr 

 

 

 La Lettre des Rivières 
www.cpa-lathus.asso.fr/tmr 
 
 

 

 

Le Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry recherche un.e Technicien.ne Rivières pour succéder à Valentine 

FROGET qui quittera le syndicat début septembre pour de nouvelles aventures. Poste basé à Valençay (36).  

Date limite de réponse le 4 août. Prise de poste dès que possible. Il s'agit du deuxième poste de technicien.ne rivières 

publié par le Pays. La cellule d'animation du contrat de bassin du Fouzon se renouvelle totalement !   

Contact : Cellule d’animation - 02.54.00.32.16 - 32.17 - contratbassinfouzon@paysvalencayenberry.com  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/648/OffreEmploi_TR2Pays.pdf  

L’EPAGE SYMBA recrute …  

un(e) technicien(ne) Inventaire Zones Humides. Sa mission sera consacrée à la réalisation des inventaires de zones 

humides (prospection terrain, restitution des données, activités de rédaction et d’animation auprès des acteurs 

concernés). Vous aurez également en charge la partie administrative de votre mission (prise de note, comptes-rendus, 

mise à jour des couches cartographiques…). Vous collaborerez avec les partenaires techniques et financiers. 

CDD 24 mois. A pourvoir immédiatement. Poste basé à Matha (17).  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/651/2022-SYMBA_TZH_OffreEmploi_juillet.pdf 

Un∙e ingénieur∙e hydraulicien∙ne. Les missions porteront tout aussi bien sur de la modélisation que sur la mise en 

œuvre d’actions inscrites au PAPI Charente sur le périmètre de l’EPAGE, la définition et le dimensionnement de 

solutions fondées sur la nature face au risque d’inondation, l’amélioration du système d’alertes locales des crues ou 

encore la réalisation de projets de renaturation et de mise en continuité.  

Poste à pourvoir dès que possible. Basé à Matha (17). Candidatures par mail à symba@symba.fr 

Voir l’offre : https://www.reseau-tee.net/87441_offre-emploi-ingnnnieur-hydraulicien-h-f.html 

 

La Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais recrute un∙e Technicien∙ne Médiateur∙ice Rivière et Espaces 

Naturels. Suite au départ de Benjamin AUDEBAUD vers de nouveaux horizons, l’Agglo recrute une personne chargée 

de mettre en œuvre le Contrat Territorial Milieux Aquatiques de l’Argenton et ses affluents et de suivre la politique 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais.  

Date limite de candidature : le 5 septembre. 

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o079220700713641-technicien-ne-mediateur-rice-riviere-espaces-naturels-h-f 

Contact : Guillaume KOCH - 05 49 65 99 59 - guillaume.koch@agglo2b.fr  

 

Le syndicat Layon Aubance Louets recrute un(e) Chargé(e) de mission Gestion des Milieux Aquatiques. Poste basé à 

Thouarcé (à 30 minutes d’Angers). La mission principale est la mise en œuvre des actions du volet « milieux 

aquatiques » du contrat territorial. Le chargé de mission sera également en charge de missions liées au désordre 

hydraulique. Poste à pourvoir le 01/09/2022. Date limite de candidature : le 31/08/2022.   

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o049220600691564-charge-e-mission-gestion-milieux-aquatiques 

Le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud est à la recherche d’un.e Technicien.ne Rivières dans le cadre d’un 

remplacement pour congés. CDD de 1 an période de relais prévue. 

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

Contact : Anne BRANGEON - 05 49 37 81 34 - 06 80 98 12 41 - anne.brangeon@clainsud.fr 

 

Le CPIE Corrèze recrute un(e) chargé(e) de projets Eau/Milieux aquatiques/continuité écologique.  

Poste basé à Tulle (19), à pourvoir dès que possible.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/652/Offre%20Emploi%20CE%20Eau%20CPIE%20Correze%202022.pdf  

Contact : Florence COMPAIN - 05 55 95 93 73 - contact@cpiecorreze.com   

 

Haute Corrèze Communauté recrute un chargé de mission GEMAPI.   

Poste basé à Ussel (19). Date limite de candidature :15/08/2022.   

Voir l’offre : https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o019220700712642-charge-missions-gemapi-h-f 

Contact : Vincent MENNESSIER - 07 60 56 98 66  -  05 55 95 10 05 - vmennessier@hautecorrezecommunaute.fr   

 

Le Syndicat mixte Vendée Sèvre Autizes recrute un/une Ingénieur(e) ou Technicien expérimenté Prévention des 

inondations. Poste basé à Fontenay le Comte (85).  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/653/Fiche%20%20Poste%20animateur%20Prevention%20des%20Inondations.pdf 

Contact : Mme BAUDRY - 02.51.50.01.31 - secretariat-smvsa@orange.fr  
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