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En vue de la journée mondiale des zones humides (JMZH), l’ARB Centre Val de Loire vous propose un webinaire le 

mardi 8 novembre ! Chaque année, la Journée mondiale des zones humides (JMZH) sensibilise le grand public à 

l'importance de ces milieux. Elle donne lieu à des animations, durant tout le mois de février, organisées autour d'un 

thème annuel qui, en 2023, sera « Restaurons les ZH ». C’est l’occasion d’organiser des animations sur vos territoires 

: sorties commentées, conférences, activités culturelles… pour valoriser les actions que vous menez.  L’ARB vous 

propose une heure d’échanges pour tout comprendre et vous lancer ! Rendez-vous le mardi 8 novembre 2022, à 

8h30. Pour s’inscrire, c’est ici 

 

Découvrez les actualités du SYAGC. Dans le cadre du Contrat Territorial Gartempe et Creuse 2020-2022, le Syndicat 

d’Aménagement Gartempe et Creuse (SYAGC) a réalisé deux vidéos permettant de présenter le syndicat et ses 

principales activités.   

La première vidéo détaille les grandes missions du SYAGC, présente son territoire d’interventions et les principales 

actions qu’il mène en faveur des milieux aquatiques. La seconde vidéo détaille les différentes étapes nécessaires à la 

réalisation des actions de restauration de la morphologie du lit qu’il réalise sur les affluents de la Gartempe et de la 

Creuse traversant son territoire, du diagnostic du milieu jusqu’à la mise en œuvre des travaux.  

Elles ont été réalisées par l’association AF Audiovisuel, avec la participation financière de l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne et du SYAGC. Retrouvez les sur la chaine youtube du SYAGC.  

 

LOGRAMI publie le rapport 2021 sur les suivis des poissons migrateurs du bassin de la Loire. L’association LOGRAMI 

agit pour la connaissance et la protection des poissons migrateurs. Elle collecte des données permettant de suivre les 

habitats, la montaison, la dévalaison, la reproduction des poissons migrateurs. Une synthèse sur l’ensemble des suivis 

réalisés en 2021 est à présent disponible. Vous pourrez consulter le rapport en suivant ce lien.  

 

Donnez votre avis sur le Bulletin mensuel de Situation Hydrologique (BSH) de Poitou Charentes. L’ARBNA vous invite 

à donner votre avis sur le Bulletin mensuel de Situation Hydrologique (BSH) de Poitou-Charentes. Les résultats du 

questionnaire contribueront à la réflexion sur les pistes d'évolution de ce bulletin. Date limite des retours : 18 novembre 

2022. 

- Page d'accès aux bulletins : https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/bulletins-mensuels-de-situation-

hydrologique-bsh/ 

- URL directe vers le questionnaire : https://framaforms.org/donnez-nous-votre-avis-sur-le-bulletin-de-situation-

hydrologique-poitou-charentes-1663919703  

 

 

  

 

 Webinaire « Eau et aménagement » le lundi 14 novembre 2022 à 16h. Dans un contexte de dérèglement climatique, 

la gestion de l’eau pose des questions spécifiques pour l’aménagement urbain. La ressource doit être prise en compte 

dans les projets d’aménagement et de construction afin de développer des territoires résilients. Le conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement de la Vienne vous invite à un webinaire sur la place de l’eau dans l’aménagement 

urbain où des acteurs de la gestion de l’eau témoigneront de leurs expériences. Evènement gratuit sur inscription.   

 

Forum des rivières les 17 et 18 novembre 2022 : programme et formulaire d’inscription. Rencontre annuelle des 

gestionnaires de cours d’eau, le forum des rivières vous accueille à Lathus Saint-Rémy (86). Celui-ci est rendu possible 

par le concours financier des Régions Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val-de-Loire ainsi que des Agences de l’Eau Loire-

Bretagne et Adour Garonne. Cette année, le fil conducteur est « l’arbre et l’eau ». La gestion quantitative de l’eau et 

la gestion des cyanobactéries seront également abordées. Nous remercions tous les partenaires qui nous 

accompagnent dans le cadre de cet événement : Prom’Haies, l’Ifrée, l’EPTB Vienne, le SMBS, le CNPF, LISEA, le 

SMABGA, Impact Conseil, la CCVG, l’Université de Limoges, EPIDOR, GPCU, le PNRPL.  Vous pouvez consulter le 

programme et vous inscrire via le site du réseau des techniciens médiateurs de rivières. 

 

Actualités des partenaires 
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Agenda 

https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/form/journee-mondiale-des-zones-humid
https://www.youtube.com/channel/UCcf0VJgcjLmSgUbMdmIoOeg
https://www.logrami.fr/blog/2022/10/12/le-rapport-2021-sur-les-suivis-des-poissons-migrateurs-du-bassin-de-la-loire-est-disponible/
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/bulletins-mensuels-de-situation-hydrologique-bsh/
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/bulletins-mensuels-de-situation-hydrologique-bsh/
https://framaforms.org/donnez-nous-votre-avis-sur-le-bulletin-de-situation-hydrologique-poitou-charentes-1663919703
https://framaforms.org/donnez-nous-votre-avis-sur-le-bulletin-de-situation-hydrologique-poitou-charentes-1663919703
https://register.gotowebinar.com/register/6277466351370143499
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/117/22/Programme_Forum_Rivieres_2022.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/117/22/Programme_Forum_Rivieres_2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1zPDvUX-juaid1Wc8Y4YYtgpvseDmDij4Yvf4raMuszk/viewform?edit_requested=true
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Le 06 décembre, suivez les poissons migrateurs amphihalins du bassin de la Loire avec LOGRAMI. Comme chaque 

fin d'année, cette demi-journée ouverte à tous les acteurs de la gestion de l’eau et de la biodiversité (administrations, 

fédérations de pêche, syndicats, communautés de communes, associations…) permet de présenter une grande partie 

des suivis réalisés en 2022 avec un focus territorial sur la Loire aval et moyenne et le bassin de la Vienne. Elle aura 

lieu le mardi 6 décembre 2022 de 14h à 17h à la fédération de pêche de Maine-et-Loire (Montayer - 49320 Brissac 

Loire Aubance). L’inscription est obligatoire et pourra être réalisée via le site internet de l’association : www.logrami.fr  

 

Formations au suivi des zones humides par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. Dans le cadre du 

projet LigérO visant à mettre à disposition des gestionnaires des indicateurs et protocoles pour suivre l’évolution dans 

le temps de la fonctionnalité des zones humides, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propose deux 

ateliers :  

« Analyse des données " le 17 novembre 2022 à Orléans (45) accès en visio possible. Programme et inscriptions. 

"Piézomètres" le 1
er
 décembre 2022 à St-Avertin (37). Programme et inscriptions. 

 

 

 

Bienvenue à Manon Chauvelier à l’agglomération du Bocage Bressuirais ! Manon occupe un poste de 

Technicienne Médiatrice Rivière et Technicienne Espaces Naturels Sensibles (ENS) à l’agglomération du Bocage 

Bressuirais depuis le mois d’octobre. Son contact : manon.chauvelier@agglo2b.fr | 06 31 25 67 19  

Arrivée de Killian Dolais au syndicat mixte du Bassin de la Petite Creuse. L’équipe du SMBPC s’élargit avec l’arrivée  

de Killian Dolais comme technicien médiateur de rivière. Bienvenue ! Pour le joindre : killian.dolais@smbpc.fr | 06 

07 74 21 56  

Recrutement d’Eliakim Pearon à la Communauté de Communes du Pays Fléchois. Eliakim rejoint la com-com en tant 

que technicien GEMAPI pour étoffer l’équipe technique. Il sera chargé de mettre en œuvre des études et travaux,  

rédiger et suivre des dossiers, organiser et animer la concertation avec les acteurs locaux, assurer la surveillance et le 

suivi des cours d’eau. Bonne prise de poste ! Son contact : e.pearon@cc-paysflechois.fr | 02 43 45 66 15 

 

 

L’institution Adour cherche un-e technicien-ne risques fluviaux. Vous serez chargé-e de gérer et entretenir les ouvrages 

de protection contre les inondations ainsi que d’effectuer de l’animation foncière dans le cadre de la restauration de 

l’espace de mobilité et des champs d’expansion des crues. Candidature avant le 20/11/2022 / Poste basé à Mont-

de-Marsan (40) / Voir l’offre / Contact : Carine CESPEDES | 0558461870 | carine.cespedes@institution-adour.fr 

 

Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet et l’Agglomération Saumur Val de Loire recrutent pour le  compte de la 

Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Thouet un(e) chargé(e) de mission HMUC – Gestion quantitative. Vous 

aurez pour missions d’animer, mener et suivre les travaux en lien avec l’analyse « Hydrologie Milieux Usages Climat » 

lancée sur le bassin du Thouet. Candidature avant le 25 novembre 2022 / Poste basé à Saint-Loup-Lamairé (79) / 

Voir l’offre / Contact : 05.49.64.85.98 | sage.thouet@valleeduthouet.fr 

 

 Le syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud cherche un∙e animateur∙ice pour son contrat territorial milieux aquatiques 

(CTMA). Dans le cadre du contrat territorial et en lien avec les techniciens de rivières et les partenaires, l’animateur/trice 

du CTMA assurera la planification, la coordination et le suivi des actions nécessaires à l’atteinte du bon état écologique 

des masses d’eau du territoire et en assurera la communication. Il participera également à la thématique de prévention 

des inondations et aux affaires internes du syndicat. Le poste est placé sous la responsabilité du Président du syndicat ; 

Candidature avant le 16 novembre 2022 / Poste basé à Valence-en-Poitou (86) / Voir l’offre / Contact : 05 49 37 

81 34 | contact@clainsud.fr  
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Offres d’emplois 

http://www.logrami.fr/
http://www.ligero-zh.org/agenda/67-atelier-analysedonnees
http://www.ligero-zh.org/agenda/68-atelier-piezometres
mailto:manon.chauvelier@agglo2b.fr
mailto:killian.dolais@smbpc.fr
mailto:e.pearon@cc-paysflechois.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/663/Technicien%20Risques%20fluviaux-Institution%20Adour.pdf
mailto:carine.cespedes@institution-adour.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/438/Fiche%20poste%20charge%20mission%20HMUC%20(1).pdf
mailto:sage.thouet@valleeduthouet.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/439/OffreEmploi_AnimateurCTMA_SMVCS2022_V3.pdf
mailto:contact@clainsud.fr

