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Webinaire « Comment définir une stratégie de territoire intégrée et partagée ? » le 13/09 de 10h à 12h
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 en attendant la rencontre en
présentiel. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire. / Information / Inscription
État des milieux aquatiques en Nouvelle-Aquitaine à l’été 2022 : Suivez les observations bi-mensuelles des
Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA) en partenariat avec l’ARBNA
La pression sur la ressource en eau, surtout en période estivale, conduit à des perturbations parfois importantes des
milieux aquatiques. Des observations des rivières sont alors mises en place par les Fédérations de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique. Ces données sont utiles en temps réel à la bonne gestion de la ressource en eau en
période d’étiage, et « rétrospectivement » pour le suivi de l’évolution des niveaux d’eau dans des perspectives
d’évaluation de l’impact du changement climatique." / Découvrir l’article
Le Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine vient de publier un Livret sur la biodiversité des zones
humides intitulé « Découvrir la biodiversité des zones humides – exemples choisis sur le bassin amont de la Vienne ».
Il a été conçu dans le cadre du programme « Sources en action » afin d’améliorer les connaissances du public sur
les espèces qui vivent dans les zones humides proches de chez nous. / Découvrir le livret
Ressources sur la gestion pastorale en milieux naturels. Vous cherchez des ressources bibliographiques sur la gestion
du pastoralisme et la préservation des zones humides ? Découvrez une sélection bibliographique thématique sur « La
gestion pastorale en milieux naturels » mise à disposition par le Centre de Ressources Loire nature.
Ressources sur les zones humides et le changement climatique ; pourquoi et comment adopter une gestion
adaptative ? Suite à une rencontre organisée par le Centre de Ressources Loire nature, retrouvez en ligne un compte
rendu au sujet de la gestion adaptative des zones humides. / Informations et compte rendu
« Les rivières sauvages en bandes dessinées » vient de paraitre !
Découvrez un ensemble de strips BD réalisés par les 1400 participants de la deuxième édition du programme
pédagogique « Graines de Rivières Sauvages » à destination de jeunes (de la maternelle au lycée) habitant à
proximité des « Sites Rivières Sauvages de France ». / Information

Agenda
Du bois mort pour des rivières vivantes – large wood for living rivers. Le 20 septembre entre 17h et 19h, suivez un
webinaire en anglais traduit simultanément en collaboration avec EUR H20 lyon, ECRR et World Fish Migration.
Celui-ci abordera les techniques de renaturation des rivières avec du bois mort à travers des retours d’expérience à
l’étranger sur les effets de ces opérations ainsi que sur les modes de mise en œuvre. / Inscription / Donnez votre avis
sur la suite des webinaires
Journée d’échanges « à la recherche des zones d’expansion de crues » à Orléans le 22 septembre 2022. Le Centre
de Ressources Loire nature de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et l’Etablissement public Loire
organisent une journée d’échanges au sujet des zones d’expansion de crues. Celles-ci présentent des bénéfices tels
que la préservation des milieux naturels, la lutte contre les risques liés aux inondations. Comment les préserver, les
restaurer, améliorer leurs fonctionnalités, les étendre ? / En savoir plus
Le 27 septembre, rendez-vous de la Biodiversité sur le thème des Espèces Exotiques Envahissantes. Le mardi 27
septembre 2022 à 17h, dans le marais Nord de Rochefort (lieu exact à déterminer), l’ARBNA, la CARO, le CD17,
le FMA et le SMCA vous convient à un rendez-vous sur le thème des Espèces Exotiques Envahissantes. Au programme,
découvrez un chantier d’arrachage de jussie dans les marais, participez à un temps d’échange « Comment prévenir
et gérer les EEE sur un territoire » et partagez un pot convivial. L’événement est gratuit et ouvert à tous sur inscription.
/ Lien d’inscription
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Journée technique du bassin Loire-Bretagne sur les nouvelles approches écosystémiques - 29 septembre 2022 en
Loire-Atlantique. La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels organise conjointement avec le Conservatoire
d'espaces naturels des Pays de la Loire et le Syndicat Hydraulique Sud-Loire une journée technique sur « Les
approches écosystémiques » ; « définition(s) et mise en œuvre ». Cet événement est à destination des gestionnaires,
chercheurs, acteurs des EEE, de la restauration écologique et des collectivités. L’objectif est d’explorer de nouvelles
démarches de gestion des EEE intégrées aux projets de territoires et de préparer leur déploiement.
Informations sur la journée et inscriptions sur la page dédiée du Centre de Ressources Loire nature.
Formations sur les plantes invasives avec le Groupe de travail Plantes invasives (GTPI) de la région Centre Val de
Loire les 23 et 29 septembre 2022. Le GTPI propose deux formations. Dispensées gratuitement, celles-ci se destinent
aux agents de terrain ainsi qu’aux personnels techniques de l’Etat et des collectivités territoriales de la région CentreVal de Loire. Les places sont limitées avec une priorité accordée à ces publics mais les formations restent ouvertes à
toute personne intéressée.
Information : Gestion des plantes invasives / Reconnaissance des principales plantes invasives
Contact pour renseignements et inscription : manon.rescan@cen-centrevaldeloire.org
Journées ateliers du réseau REVER du 4 au 6 octobre 2022. Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de
Midi-Pyrénées a le plaisir de vous inviter à participer à la 12 ème édition des Journées-ateliers du Réseau d’échanges
et de valorisation en écologie de la restauration (REVER) programmées à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
D’ampleur nationale, cet événement a pour objectif de valoriser les travaux et expérimentations en matière de
restauration écologique et de créer du lien entre les acteurs concernés.
Programmation / Se loger et se restaurer
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 agricole des sédiments fluviaux issus du dragage.
Information liée à l’opération / Inscription
Contact : Sarah ROUGER-RISTORD sarah.rouger-ristord@charente-maritime.fr - 05 46 87 88 47/06 82 23 02 41.
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Arrivée de Baptiste BERTHOME au SMAVLOT 47. Bienvenue à Baptiste, animateur territorial « milieux aquatiques et
agriculture ». Il assurera au SMAVLOT 47 des missions d’appui technique « rivière » et d’animation en lien avec les
zones humides et les activités agricoles. Son contact : smavlot.berthome@orange.fr / 07.57.48.70.44
Bienvenue à Quentin GOEDERT au SBAISS. A compter du premier septembre 2022, Quentin quitte le SyBRA pour
rejoindre le Syndicat des Bassins Argentor, Izonne et Son-Sonnette (SBAISS) en tant que technicien de rivière. Bonne
continuation à lui sur ces nouveaux territoires ! Pour le joindre : sieah.sonsonnette@orange.fr
Un nouveau technicien rivière au SYMBO : arrivée de Clément DENARNAUD. Clément est arrivé au syndicat mixte
pour les études, les travaux d’aménagement et de gestion du bassin de la Boutonne (SYMBO) comme technicien
rivière sur la Boutonne amont. Bienvenue ! Son contact : clement.denarnaud.symbo@orange.fr / 06 07 23 86 19
Arrivée de Steven GILBERT au SMPVB. Nous souhaitons la bienvenue à Steven qui prend poste au Syndicat Mixte du
Pays de Valençay en Berry sur le contrat territorial du bassin versant du Fouzon. Ses coordonnées :
contratbassinfouzon@paysvalencayenberry.com / 02 54 00 32 16

Offres d’emplois
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) recrute !
La CCVG recrute deux chefs d’équipe « entretien des milieux naturels » au sein de deux chantiers de réinsertion ;
« restauration des milieux aquatiques » et « entretiens de sentiers de randonnée ». Les postes associent des activités
d’entretien à des missions de management auprès des agents en insertion.
Candidatures avant le 9 septembre / Postes basés à Montmorillon (86)
Voir les offres : rivières / sentiers / Contacts : Nicolas AUVE, (RH) (05 49 91 95 00) et Thibault LYONNET,
responsable technique du service emploi vert (06 78 00 47 96)
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La Communauté de Communes Marche et Combraille en Aquitaine recherche un∙e technicien∙ne de rivières.
La personne recherchée travaillera sur le Contrat Territorial de Bassin des Hautes Vallées du Cher sur les territoires
des bassins de la Tardes et du Cher.
Date limite de candidature : le 03/10/2022 / Poste basé à Crocq (23) / Voir l’offre / Contact : Laure BULTHEEL,
référente GEMAPI CCMCA – 07 87 64 57 05
Le Syndicat Mixte de Renaturation des Sauldres et leurs Affluents recrute un∙e chargé∙e de mission rivières
Le SYRSA cherche une personne pour assurer l’administration du syndicat ainsi que pour mettre en œuvre la
compétence GEMA sur le Bassin versant des Sauldres du Cher.
Candidatures avant le 9 septembre / Poste basé à Aubigny-sur-Nère (18) / Voir l’offre / Contact : 02.48.81.52.89
ou 06.08.22.66.79
Charente eaux recrute ! Le syndicat recherche un∙e technicien∙ne mutualisé∙e pour la réalisation d’inventaires de
zones humides sur différents territoires GEMAPI : bassin versant du Né, bassins des rivières de l’Angoumois et bassins
du Goire et de Issoire amont. Les missions se partagent entre prospection de terrain, traitement de données,
caractérisation des zones humides, échanges avec les collectivités maitres d’ouvrages et les acteurs locaux.
Candidatures avant le 11 septembre 2022 / Poste basé à Saint-Yrieix-sur-Charente (16) / Voir l’offre / Contact :
Frédérique JOUBERT – 0676012326 – fjoubert@charente-eaux.fr
La Communauté de Communes du Pays Fléchois recrute un∙e technicien∙ne GEMAPI. Le∙a technicien∙ne sera
chargé∙e de mettre en œuvre des études, réaliser et suivre des dossiers, organiser et Co-animer des comités
techniques ou comités de pilotage, concerter les acteurs locaux, assurer la surveillance et le suivi des cours d’eau,
assurer des conseils et avis techniques aux communes, aux riverains… Participer aux actions de communication.
Candidatures avant le 30 septembre 2022 / poste basé à la Flèche (72) / Voir l’offre / Contact : Willy CHENEAU –
chef de projet GEMAPI – 02 43 48 66 15 – w.cheneau@cc-paysflechois.fr
La communauté d’Agglomération du Pays Vendômois cherche un∙e technicien∙ne de rivière. La Direction des Cycles
de l’Eau de la CA du Pays Vendômois cherche un∙e technicien∙ne de rivière pour mener à bien les missions prévues
sur le secteur Loire aval et Braye. Il s’agit de restaurer et préserver les milieux aquatiques à travers la mise en œuvre
du contrat territorial sur le bassin du Loir Médian.
Candidatures avant le 15 octobre / Poste basé à Vendôme (41) / Voir l’offre / Contact : 02 54 89 42 44
Le syndicat mixte d’aménagement de la vallée du Lot (SMAVLOT) 47 recrute un∙e Technicien∙ne de Rivière. Le
SMAVLOT 47 cherche une personne pour assurer des missions techniques (réalisation et suivi d’études, organisation
et suivi techniques de travaux en rivière, conseil individualisé, travail de terrain), des missions de suivi administratif et
financier relatifs aux cours d’eau ainsi que des missions d’animation et communication.
Prise de poste dès que possible / Poste basé à Castelmoron sur Lot (47) / Voir l’offre / Contact : 05 53 88 39 30
Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin recherche son coordinateur Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI). Le coordinateur assurera la maitrise d’ouvrage des opérations et la maitrise d’œuvre
pour des opérations spécifiques, de la réalisation des études et des travaux liés à la GEMAPI sur le bassin versant de
la haute Dronne. Il coordonne les actions GEMAPI des chargés de mission étangs et zones humides (CATZHE du
Parc).
Candidatures avant le 5 septembre / Voir l’offre / Contact : 05 53 55 36 00 – f.dupuy@pnrpl.com
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée de l’Arnon Aval (SMAVAA) est à la recherche d’un∙e chargé∙e
de mission « mise en œuvre du contrat territorial de l’Arnon aval ». Le contrat territorial est mis en œuvre sur une
durée de 2 fois 3 ans. Le/la chargé∙e de missions assurera la planification, la coordination, l’organisation et le suivi
des actions nécessaires à la restauration des milieux aquatiques.
Candidatures avant le 30 septembre / Poste basé à Lury-sur-Arnon (18) / Voir l’offre / Contact : 02.48.51.03.62 Technique: smavaa@orange.fr – Secrétariat: siarnon@orange.fr
Le Pays de Valençay en Berry recrute un∙e chargé∙e de mission Rivière. Vous serez en charge de l’animation et de la
coordination du programme du Contrat territorial de Bassin versant en lien avec le technicien rivière en place.
Candidatures avant le 3 octobre / Poste basé à Valençay (36) / Voir l’offre / Contact : 02.54.00.32.16
CPIE Val de Gartempe
La Voulzie – CS 40005
86390 LATHUS-ST-REMY
Tel : 05.49.91.71.54 - email : tmr@cpa-lathus.asso.fr

