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 Le SMBVAR récompensé par deux trophées nationaux !  

Le Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme (SMBVAR) a réalisé des travaux de renaturation 

du ruisseau de Marcé et de ses zones humides attenantes, sur un linéaire de plus de deux kilomètres. Ces travaux 

en contexte tourbeux permettent de restaurer les habitats, limiter les risques d’inondation pour l’aval ou encore 

favoriser la rétention naturelle des eaux. Ils ont reçu le trophée national du génie écologique 2022. Lancé en 

2014, ce prix vise à valoriser les projets de génie écologique exemplaires sur le plan de la conception, des 

techniques employées et de l’insertion dans le contexte socio-économique local. Vidéo de présentation du 

SMBVAR. / Article du SMBVAR  

En cette fin d’année, le SMBVAR a également été récompensé par un trophée pour le jeu vidéo intitulé Mission 

Inondation. Décroché le 8 décembre 2022 à la Métropole de Bordeaux où se tenait le salon annuel sur les 

risques majeurs, il salue l'idée originale de sensibilisation de la population au risque inondation via une 

application téléchargeable sur smartphone (Androïd ou Apple) depuis avril 2022. 

Bande annonce du jeu vidéo / Article du SMBVAR 

 

Travaux d’amélioration de la continuité écologique sur le Lay. Dans le cadre de son contrat territorial milieux 

aquatiques, le Syndicat Mixte du Bassin du Lay (SMBL) a réalisé un bras de contournement sur le Lay pour 

permettre la migration piscicole et le libre écoulement des sédiments. Une vidéo de présentation des travaux est 

accessible.  

 

Retour sur la journée « l’Agriculture biologique, une réponse aux enjeux de gestion de la ressource en eau » dans 

le cadre du CT Eau Loir aval.  Co-organisée par l’EP Loire, le GAB 72 (merci à Sandrine) et la Chambre 

d’Agriculture des Pays de la Loire (merci à Florence), cette journée a engendré de nombreux échanges entre les 

acteurs et actrices du territoire, qu’ils/elles soient élu(e)s, technicien(ne)s ou exploitant(e)s en AB. Après une 

introduction de Claude JAUNAY, Vice-président de la CC du Pays Fléchois et élu référent du CT Eau Loir aval, 

Marie JAOUEN, animatrice du SAGE Loir, a présenté le territoire et les liens entre le SAGE Loir et le CT Eau Loir 

aval. Après ça, les participant(e)s ont pu assister à une table ronde avec une courte entrée en matière, présentée 

à 2 voix (GAB72 et Chambre d’Agriculture), sur l’état de l’AB sur le territoire. Ensuite, réparties en 3 groupes, les 

personnes présentes ont pu participer à 3 ateliers sur les thèmes de l’AB et l’adaptation aux changements 

climatiques, l’AB dans la gestion des Aires d’Alimentation de Captage, l’AB dans la gestion des Zones humides. 

Enfin, la matinée s’est achevée sur un buffet au cours duquel les participant(e)s ont pu découvrir des produits bio 

issus d’exploitations locales (mise en avant de l’importance de l’aspect « filière » quant à la production en AB). 

Céline PERSICO, Coordinatrice du CT Eau Loir aval, tient à remercier tou(te)s les participant(e)s pour la richesse 

et le succès de cette 1
ère

 Journée du CT Eau Loir aval 2022-2024 ! 

 

CEREMA : vous pouvez adhérer à partir du premier semestre 2023. Depuis le 6 octobre dernier, le Centre 

d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) est ouvert à l’adhésion des 

collectivités. Il est possible d’attribuer des marchés publics au CEREMA sans application des obligations de 

publicité et de mises en concurrences prévues par le Code de la commande publique. Si vous êtes intéressés par 

l’expertise du CEREMA, vous trouverez plus d’informations ici. Et voici le lien vers le formulaire d’adhésion !  

 

 

 

Journée mondiale des zones humides, mobilisation à partir du 28 janvier 2023 ! La journée mondiale des zones 

humides est célébrée chaque année le 2 février à l’occasion de l’anniversaire de la signature de la convention 

de Ramsar. En France, nous célébrons cet événement durant un mois complet. L’édition 2023 débutera le 28 

janvier avec la thématique « il est urgent de restaurer les zones humides ». Si votre structure souhaite proposer 

une activité à cette occasion ou si vous souhaitez vous inscrire à un événement, vous pouvez retrouver plus 

d’informations ici.  

 

Actualités des partenaires 
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Agenda 

https://youtu.be/H3OHJ9IjXAE
https://youtu.be/H3OHJ9IjXAE
https://www.smbvar.fr/actualites/la-renaturation-du-ruisseau-de-marce-recompense-par-le-prix-national-du-genie-ecologique
https://www.youtube.com/watch?v=CVWA31udTRk&list=PLsQNnpP9Z21YT3GJEZ8cSqw7HBGj0un8B&index=2
https://www.smbvar.fr/actualites/mission-inondation-laureat-au-15eme-forum-sur-les-risques-majeurs
https://www.linkedin.com/company/syndicat-mixte-bassin-du-lay/videos/
https://www.cerema.fr/fr/collectivites-territoriales#:~:text=Les%20collectivit%C3%A9s%20et%20leurs%20groupements,lancer%20leur%20proc%C3%A9dure%20d'adh%C3%A9sion.
http://enqueteur.cerema.fr/index.php/335334
https://jagispourlanature.fr/article/journee-mondiale-des-zones-humides-2023
https://jagispourlanature.fr/article/journee-mondiale-des-zones-humides-2023
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Le 2 février 2023, webinaire « Natur’adapt, l’indispensable adaptation ». Ce webinaire est organisé par le 

Conservatoire d’Espaces Naturels Centre Val de Loire en partenariat avec Réserves Naturelles de France. 

L’objectif est d’aborder l’adaptation au changement climatique dans la gestion des aires protégées et plus 

largement sur des territoires de projets environnementaux. Lien vers l’inscription.  

 

Le 16 février 2023, colloque national dédié à la restitution des résultats du projet de cartographie nationale des 

zones humides.  La phase de recherche et développement de ce projet s’achève, avec une pré-localisation des 

milieux humides à l’échelle nationale, une cartographie des habitats naturels, semi-naturels et anthropiques des 

milieux humides dans dix bassins versants expérimentaux ainsi qu’une production d’indicateurs fonctionnels à 

partir d’images satellitaires. Les résultats seront restitués au Muséum national d’Histoire naturelle. Programme et 

inscriptions.  

 

Journée d’échange à venir sur le thème de l’amnésie environnementale. L’Office Français de la Biodiversité 

(OFB) organise une journée d’échanges le jeudi 6 avril 2023 en vue de laquelle les organisateurs sont à la 

recherche de proposition d’interventions en lien avec la mémoire collective et intergénérationnelle de 

l’environnement ainsi que la reconnexion à la nature. Vous pouvez transmettre des propositions d’interventions 

et de visites de terrains avant le 15 janvier. Voir l’appel à contribution. 

 

 

 

 

 

 

Arrivée de Samuel Maubert au SIRAH sur l’Arnon ! Le Syndicat Intercommunal pour la Réalisation 

d’Aménagements Hydrauliques (SIRAH) sur l’Arnon (18) accueille un nouveau technicien de rivière. Samuel est 

en poste depuis le 5 décembre. Bonne continuation à Maëlle qui quitte le syndicat et bienvenue à Samuel. Pour 

le joindre : sirah.arnon18@outlook.fr | 06 79 60 12 09 

 

Arrivée d’Antoine Sinoquet à Grand Poitiers Communauté Urbaine (GPCU). Bienvenue à Antoine qui a rejoint 

le Grand Poitiers le 02/11/2022 en tant que chargé de mission GEMAPI pour travailler sur les dossiers du 

ruissellement et de l’érosion des sols. Il a pour mission de poursuivre et de développer le travail engagé par la 

collectivité avec ses partenaires pour la meilleure prise en compte possible du grand cycle de l'eau dans les 

politiques publiques conduites sur le territoire. Ses coordonnées : antoine.sinoquet@grandpoitiers.fr | 06 07 69 

18 81 

 

Bienvenue à Lucie Ould-Yahoui au SM3R ! Nicolas Rousseau quitte le SM3R à la fin de l’année 2022 pour de 

nouveaux projets. Lucie le remplace depuis le 12 décembre en tant que Technicienne Rivière. Elle est notamment 

chargée de poursuivre la mise en œuvre opérationnelle des études et travaux engagés sur le bassin versant de 

la Drouette. Son contact : technicien@sm3rivieres28-78.fr | 06 42 05 66 97  

 

Réseau TMR : retrouvez les contenus du forum des rivières. Les diaporamas du forum des rivières 2022 sont en 

ligne. Suivez le lien pour les consulter. Prochainement, une gazette des rivières sera consacrée au forum. En vue 

d’améliorer l’organisation de cet événement et de réfléchir aux contenus 2023, n’hésitez pas à remplir ce 

questionnaire de satisfaction ou à nous écrire ! 

 

Restauration hydromorphologique : le régime d’instruction des travaux est modifié. Par la décision n°443683 du 

31/10/2022, le Conseil d’Etat a annulé la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature loi sur l’eau relative aux travaux 

ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.  Les demandes 

de travaux seront instruites au même titre que les autres travaux de la nomenclature IOTA. Cette annulation 

prendra effet au premier mars 2023. 

Actualités des TMR 

La loutre en photo sur le Cosson ! Le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron 

avait repéré des traces en 2016 puis en début d’année 2022. La pose de pièges 

photos a permis de confirmer la présence de la loutre.  

 

https://sondage.cen-centrevaldeloire.org/index.php/652982?lang=fr
https://www.patrinat.fr/fr/agenda/colloque-cartographie-nationale-des-milieux-humides-7154
https://www.patrinat.fr/fr/agenda/colloque-cartographie-nationale-des-milieux-humides-7154
https://outil-transferts.ofb.fr/?a3d8efc10f42cbb
mailto:sirah.arnon18@outlook.fr
mailto:antoine.sinoquet@grandpoitiers.fr
mailto:technicien@sm3rivieres28-78.fr
http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_22).html
https://docs.google.com/forms/d/11fkopcpF0BC7VH4c9HYgDKWq33Nu-O3e_zjZ_Q_c_x8/viewform?edit_requested=true&fbzx=8048966934049354549
https://docs.google.com/forms/d/11fkopcpF0BC7VH4c9HYgDKWq33Nu-O3e_zjZ_Q_c_x8/viewform?edit_requested=true&fbzx=8048966934049354549
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046527695
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046527695
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Le syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme (SMBVAR) recrute un∙e directeur∙ice. Le SMBVAR 

agit dans le domaine de la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) en restaurant des rivières et zones humides 

et de la Prévention des Inondation (PI) par l’animation d’un Programme d’Actions de Prévention des inondations 

(PAPI). En tant que directeur∙ice, vous travaillerez sur un certain nombre d’objectifs, dont l’établissement d’une 

stratégie d’actions pour permettre l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau du territoire du SMBVAR, 

la définition et la mise en œuvre de la politique de prévention des inondations, la gestion du syndicat ou encore 

l’animation de la reconnaissance RAMSAR du site des Basses Vallées Angevines. Candidatures avant le 

18/01/2023 / Poste basé à Angers (49) / Voir l’offre / contact : anne-laure.riobe@smbvar.fr | 02 41 05 45 07  

 

La Communauté de Communes Marche et Combraille en Aquitaine recherche un∙e technicien∙ne de rivières. 

Vous travaillerez 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 : 12/02/2023 / Poste basé à Auzances (23) / Voir l’offre / 

Contact : Laure BULTHEEL, référente GEMAPI CCMCA | 07 87 64 57 05  

 

Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Indre (SABI) 36 cherche un∙e technicien∙ne de rivière – milieux 

aquatiques. La structure se développe et cherche à étoffer son équipe.  Sous l’autorité du président et du chef de 

projet, vous aurez pour mission de diagnostiquer, suivre et surveiller l’état des cours d’eau du territoire, participer 

à la préparation du programme d’actions du CTMA en relation avec le prestataire en charge de l’étude préalable, 

rédiger des documents techniques, assurer la maitrise d’œuvre et le suivi des travaux dans le cadre du CTMA et 

assurer le suivi administratif et financier des projets. CDD de trois ans renouvelable / Date limite de candidature : 

19 février 2023 / Poste basé à Niherne (36) / Voir l’offre / Contact : contact.sabi36@gmail.com | 02 54 29 

84 56. 

 

L’Etablissement Public Loire recrute des chargé∙es de mission et des chargé∙es d’opération dans le cadre de sa 

gestion des digues. L’établissement s’est vu confier par plusieurs EPCI la gestion de digues non domaniales. Par 

ailleurs, il anticipe actuellement le transfert de gestion des digues domaniales. Il cherche donc à renforcer ses 

effectifs par le recrutement de cinq ingénieur∙es et trois technicien∙nes supplémentaires basé∙es à Orléans, Tours 

et Angers. Vous serez rattaché∙e au service Digue qui regroupe une quinzaine d’agents. Prise de fonction dès 

que possible. Date limite de candidature : 16 janvier 2023 / Postes basés à Orléans (45), Tours (37), Angers 

(49)  / Voir l’offre / Contacts : Emmanuelle BRAIBANT, chargée du personnel | emmanuelle.braibant@eptb-

loire.fr | 02.46.47.03.11// Pierre PHILIPPE, chef du service Digues | pierre.philippe@eptb-loire.fr | 

02.46.47.03.01 

 

Rejoignez le Syndicat d’Eau du Val du Thouet pour participer au programme Re-Sources. Sous l’autorité du 

responsable du service Environnement, vous aurez en charge la gestion d’un programme environnemental de 

reconquête de la qualité des eaux brutes s’inscrivant dans la démarche régionale Re-Sources. Vous animerez et 

coordonnerez le programme d’actions Re-Sources. Date limite de candidature : 31 janvier 2023 / Poste basé à 

Thouars (79) / Voir l’offre / Contact : Charlotte JOUOT | 05 49 66 01 06   

 

L’EPAGE SYMBA est à la recherche d’un∙e technicien∙ne de rivière. Vous êtes intéressé∙e pour travailler sur les 

bassins de l’Antenne, la Soloire, le Romède, le Coran et le Bourru ? Votre mission se partagera entre diagnostic 

des cours d’eau, programmation de travaux, mise en œuvre du Programme Pluriannuel de Gestion, préparation 

et suivi de travaux de restauration et d’entretien de cours d’eau, suivi du réseau hydrographique, des crues … Le 

poste est à pourvoir dès que possible / Poste basé à Matha (17) / Voir l’offre / Contact : symba@symba.fr  

Offres d’emplois 

http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/445/2022_12_05_OFFRE_EMPLOI_DIRECTEUR_SMBVAR.pdf
mailto:anne-laure.riobe@smbvar.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/447/Fiche_de_Poste_Technicien_de_Rivieres.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/448/Offre%20d'emploi%20technicien.ne%20riviere%20SABI%2036%20decembre%202022.pdf
mailto:contact.sabi36@gmail.com
mailto:Voir%20l’offre
mailto:emmanuelle.braibant@eptb-loire.fr
mailto:emmanuelle.braibant@eptb-loire.fr
mailto:pierre.philippe@eptb-loire.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/450/FICHE%20DE%20POSTE%20janv%202023%20(002).pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/451/symba.pdf
mailto:symba@symba.fr

