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Le nouveau bulletin d’information de la Cellule Migrateurs Charente Seudre vient de paraitre ! Ce 20
e
 numéro 

présente les principaux suivis biologiques réalisés en 2022. Téléchargement. Lien vers le Tableau de Bord des 

poissons migrateurs Charente et Seudre.  

 

 

Le Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre Deux Mers (SMERE2M) se lance dans un inventaire participatif des 

chauves-souris ! Mal aimées à tort, elles jouent un rôle indispensable dans notre environnement proche. En 

période estivale, elles sont nos meilleures alliées pour faire face à nos piquants assaillants les moustiques et 

autres insectes. L’objectif de cette action est d’impliquer les habitant∙es de l’Entre Deux Mers dans l’amélioration 

des connaissances. Les informations recueillies seront transmises au GCA.  

 

L’Agglomération Saumur Val de Loire retrace les travaux effectués sur le Thouet. Ces travaux ont été menés dans 

le cadre de contrats territoriaux de milieux aquatiques successifs. Découvrez la vidéo.  

 

 

 

Les 9 et 10 mars 2023 : ateliers sur la gestion sédimentaire des cours d’eau. Dans le cadre du projet Life 

Dordogne,  l’ANEB organise un atelier de partage d’expériences sur la gestion sédimentaire. Il ciblera la 

phase diagnostic (outils, étapes, types de solutions…). L’atelier se tiendra à Carcassonne sur le territoire de l’EPTB 

Aude. Pré-programme et inscription. Cet atelier sera suivi de deux autres ateliers d’échanges en 2023 et 2024. 

Ce projet aboutira en 2025 à un guide national sur la gestion sédimentaire pour les gestionnaires de rivières. 

Contacts : julie.sendzik@bassinversant.org | b.potet@eptb-dordogne.fr 

 

Mardi 14 mars : projection du film « l’appel des libellules » à la Coupole, Saint Loubès (33). Film de Marie Daniel 

et Fabien Mazzocco, produit par le conservatoire d’espaces naturels de la Nouvelle Aquitaine, la Salamandre et 

Mauvaises Graines. Suite à cette projection, un temps d’échange permettra de découvrir plus spécifiquement les 

libellules, grands insectes méconnus et de revenir sur les problématiques liées aux zones humides. Lien vers la 

bande annonce.  

Vendredi 24 mars : journée des techniciens de rivière en Centre-Val-de-Loire ! La journée du réseau des 

gestionnaires de milieux aquatiques et naturels du Centre-Val de Loire aura lieu le vendredi 24 mars 2023, sur 

le territoire de l’EPAGE du Loing, à Montargis (Loiret 45). Cette rencontre est co-organisée par l’agence de l’eau 

Loire-Bretagne (délégation Centre Loire), la Région Centre-Val de Loire, l’Office français de la biodiversité 

(direction régionale Centre-Val de Loire), le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et l’Agence 

régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire. Vous pouvez vous inscrire à cette journée en remplissant le 

formulaire en lien. Date limite pour l’inscription : le 14 mars. 
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 Actualités des partenaires 

Agenda 

Flash info du CPIE Val de Gartempe 

Nous pensons avoir aperçu le castor !  Certains d’entre vous ont peut-être pu contempler des 

arbres taillés en crayon sur les bords de la Gartempe lors du forum des rivières 2022. Voici 

quelques temps que nous guettons des traces du castor… Nous pensons l’avoir enfin aperçu 

vers 18h, à la tombée de la nuit. Affaire à suivre… 

 

http://www.fleuve-charente.net/wp-content/uploads/2023/01/Ecoute_Migrateurs_20_A4_EXE_LGR.pdf
http://www.migrateurs-charenteseudre.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=TayoREZkhNI&t=1s
https://bassinversant.org/mailster/43898/00000000000000000000000000000000/aHR0cHM6Ly9iYXNzaW52ZXJzYW50Lm9yZy9wcmUtcHJvZ3JhbW1lLWV0LWluc2NyaXB0aW9uLWF0ZWxpZXItMi00LWdlc3Rpb24tc2VkaW1lbnRhaXJlLWRlcy1ncmFuZHMtY291cnMtZGVhdS8
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/141
mailto:julie.sendzik@bassinversant.org
mailto:b.potet@eptb-dordogne.fr
https://youtu.be/1XhWgwNLmBM
https://youtu.be/1XhWgwNLmBM
https://framaforms.org/inscription-pour-la-journee-des-tr-du-24-mars-2023-et-besoins-en-boites-loupes-1675937098
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Formez-vous au suivi des zones humides via les indicateurs LigérO.  

Mardi 4 avril 2023 : journée sur l’indicateur « I01 : niveau d’humidité du sol-pédologie » à Lorlanges (43), avec 

l’appui du Cen Auvergne. 

Jeudi 13 avril 2023 : journée sur l’indicateur « I01 : niveau d’humidité du sol-pédologie » à Vierzon (18), avec 

l’appui du Cen Centre-Val de Loire. 

Mardi 16 mai 2023 : journée sur les indicateurs liés au protocole Flore, Coulanges-lès-Nevers (58) avec l’aide 

du Conseil Départemental de la Nièvre et du Cen Bourgogne. 

A confirmer : 1er ou 13 juin 2023 : journée sur les indicateurs "d'intégrité du peuplement " odonates et amphibien, 

dans l'Allier, avec l'appui du Cen Allier. 

Vendredi 16 juin 2023 : 1/2 journée sur la Calculette (savoir l'utiliser, import/export de données) conjointement 

avec le FMA, en distanciel. Vous trouverez l'ensemble des informations et inscriptions gratuites mais obligatoire 

sur le site ligérO-zh/Agenda. Contact : brigitte.ruaux@cen-centrevaldeloire.org 

 

 

Programme 2023 des formations de l’IFRÉE. La gestion intégrée de l’eau, à l’échelle du bassin versant ou de 

l’aire d’alimentation d’un captage, amène les animateurs et les techniciens à mettre en place des démarches de 

dialogue et de concertation entre des acteurs aux intérêts différents sur un même territoire, faisant d’eux des 

acteurs incontournables de ce dialogue territorial. Mais, leur formation initiale et leurs expériences ne les y 

préparent pas suffisamment. Aussi, l’Ifrée propose, avec les soutiens de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 

délégation Poitou-Limousin et de la Région Nouvelle-Aquitaine, 3 formations distinctes pour appuyer les 

professionnels dans l’acquisition de compétences et connaissances complémentaires sur la gestion concertée de 

la ressource en eau : 

Formation n°1 « Comment concevoir un dispositif de dialogue territorial ? » : 3 modules de 2 jours : les 28 et 

29 avril, 1
er
 et 2 juin et 29 et 30 juin 2023 au Tiers lieu des Feuillants à Poitiers.  

Les participants découvrent et se forment aux principes du dialogue territorial et aux techniques pour concevoir 

un de dialogue au traitement des problématiques du territoire grâce à l’élaboration d’actions concertées.  

o Une formation à destination des structures compétentes dans le domaine de l’eau en charge de la 

préparation et de la conduite de programme eau, sur le territoire Loire-Bretagne- Nouvelle-Aquitaine, 

recouvrant l’ensemble des domaines du grand et petit cycle de l’eau, dont les professionnels qui ont à 

assurer des fonctions d’animation territoriale. 

o Descriptif de la formation et son bulletin d’inscription accessible sur ce lien   

Formation n°2 « L’animation de réunions selon une approche participative » : 4 jours de formation, du 12 au 15 

juin 2023 au Tiers lieu des Feuillants à Poitiers.  

Les participants acquièrent des points de repères sur la conception et l’animation de réunion : objectif, déroulé, 

modalités, et s’essayent au réel de la conception et animation d’une réunion. 

o A destination de jeunes professionnels récemment en poste qui n’ont pas bénéficié dans leur cursus 

de formation initiale de temps d’enseignement sur l’animation de séquences participatives.  

info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/649/2023%20-%20Ifree%20-%20AELB%20-%20Region%20-%20Formation%20animer%20reunions%20selon%20approche%20participative.pdf  

Formation n°3 « L’écoute active, un outil pour favoriser le dialogue avec les acteurs de terrain au quotidien » : les 20 

et 21 novembre 2023 à CHOEPS 87 à Limoges. Les participants se forment et s’exercent à l’écoute active, abordant 

diverses techniques dont certaines empruntées à la médiation. 

o A destination des professionnels en permanence en interface avec les différents acteurs de leur 

territoire, se trouvant démunis pour se saisir au mieux ces temps d’échanges, le plus souvent 

informels et impromptus, et pour les transformer en une écoute active pour un dialogue permanent. 

Contact pour toute question : Laurence Cardinal-André, 06.79.28.00.61, laurence.cardinal-andre@ifree.asso.fr 

/ Pour en savoir plus sur l’Ifrée, ses formations, ses actions, ses publications : ifree@ifree.asso.fr 

 

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/649/2023%20-%20Ifree%20-%20AELB%20-%20Region%20-%20Formation%20ecoute%20active.pdf 

 

 

 

 

%5breseau%20TMR%5d%20:%20collecte%20d'informations%20pour%20la%20lettre%20des%20%20%20%20%20%20%20%20rivières%20de%20mars
mailto:brigitte.ruaux@cen-centrevaldeloire.org
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/649/2023%20-%20Ifree%20-%20AELB%20-%20Region-%20Formation%20AnimerDialogueTerritorial.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/649/2023%20-%20Ifree%20-%20AELB%20-%20Region%20-%20Formation%20animer%20reunions%20selon%20approche%20participative.pdf
mailto:laurence.cardinal-andre@ifree.asso.fr
mailto:ifree@ifree.asso.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/649/2023%20-%20Ifree%20-%20AELB%20-%20Region%20-%20Formation%20ecoute%20active.pdf
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Arrivée de Lisa BREN à l’ANVAL ! Depuis septembre 2022, le syndicat des affluents nord ouest du Val de Loire 

(ANVAL) accueile Lisa au poste d’animatrice pollutions diffuses et chargée de coordination. Pour la joindre : 

responsableanval@ville-la-membrolle37.fr | 06 70 89 07 33 

 

 

Amélie Moineau rejoint le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle pour un stage au sujet du 7
e
 continent. Elle conduira 

une étude sociologique sur le geste d’abandon des déchets. Cette enquête a pour but de mieux cerner les actions 

de sensibilisation à mener. Tiphaine est joignable aux coordonnées de Tiphaine Clerc qui encadre le stage. Ses 

coordonnées : t.clerc@bassin-isle.fr / 06 70 39 08 19   

 

Le SMER-E2M a le plaisir d'accueillir une nouvelle stagiaire. Aurélia Landais, actuellement en formation 

"Technicien(ne) rivière GEMAPI" au sein du CFA - CFPPA 65 de Vic-en-Bigorre, a rejoint l'équipe du syndicat 

pour un stage sur la réalisation d'un avant-projet pour la mise en place d'un aménagement de renaturation de 

cours d'eau sur le Turon-Gabardon, affluent du Lestage. Cet aménagement a pour vocation de limiter la 

problématique d'inondation en aval de ce secteur, sur la route départementale RD130E1. 

 

 

 

 

 

 Le Syndicat Mixte des Bassins Evre-Thau-Saint Denis - Robinets – Haie d’Alot cherche un animateur bassin 

versant. Sous la responsabilité hiérarchique du Président du SMiB, vous serez chargé∙e de la coordination du 

Contrat Territorial des bassins Evre-Thau-St-Denis et de l’animation du programme d’actions agricoles sur les 

bassins versants de l’Evre, de la Thau et du St Denis. Date limite de candidature :  / Poste basé à Beaupréau (49) 

/ Voir l’offre / Contact : Guillaume BRODIN – Technicien Rivières | 06 46 00 47 57 

 

L’Union des Marais de Charente Maritime (UNIMA) recrute un∙e ingénieur∙e d’études / chargé∙e de mission en 

Gestion des Milieux Aquatiques. L’UNIMA gère le canal de Charras pour le compte du département de la 

Charente-Maritime (17). Suite au départ d’un agent, l’UNIMA recrute un.e chargé.e de mission pour animer, 

mettre en œuvre et suivre les programmes pluriannuels d’entretien et d’investissement sur cet axe hydraulique et 

ses annexes. Poste à pourvoir dès que possible / Poste basé à Périgny (17) / Voir l’offre / Contact : Rémi ETIENNE 

– Responsable du pôle Gestion des Milieux Aquatiques | remi.etienne@unima.fr 

 

Le Syndicat mixte de la Charente aval (SMCA) recrute un∙e animateur∙ice du territoire « Marais de Brouage ». Le 

syndicat est divisé en cinq territoire, vous serez en charge de suivre les dossiers sur le marais de Brouage, l’une 

des plus riches et emblématiques zones humides du territoire français avec près de 2000 km de canaux et fossés 

sur près de 11 000 ha. Poste à pourvoir dès que possible / Voir l’offre / Contact : c.origlia@charente-aval.fr 

 

Le Pays de Valençay en Berry recrute un∙e technicien∙ne de rivière ! Rejoignez la cellule d’animation du contrat 

territorial (CT) du Fouzon. Candidatures avant le 26 mars 2023 / Poste basé à Valençay (36) / Voir l’offre / 

Contact : Maxime HEBERT : 02.54.00.32.17 

 

 

 

 

 

Actualités des TMR 

Offres d’emploi 

mailto:responsableanval@ville-la-membrolle37.fr
mailto:t.clerc@bassin-isle.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/668/SMIB-ETSD-Offre%20CDD%208%20mois%20animateur%20BV.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/471/UNIMA_GEMA.pdf
mailto:remi.etienne@unima.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/472/ANIMATEUR%20MARAIS%20DE%20BROUAGE.pdf
mailto:c.origlia@charente-aval.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/473/fiche%20de%20poste%20Technicien%20-%202023%20(002).pdf
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Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B (SMAEP4B) recrute un∙e animateur∙ice pour un programme 

d’actions territorial. Depuis 2029, le syndicat est engagé dans le programme régional Re-sources, visant la 

reconquête de la qualité de l’eau. Vous serez chargé∙e de mettre en œuvre le troisième Programme d’Actions 

Territorial à partir de 2023. Candidatures avant le 06/03/2023 / Poste basé à Périgné (79) / Voir l’offre / 

Contact : 05 49 07 74 31 

 

Le SMERE2M recrute…. 

Un∙e chargé∙e de mission Natura 2000. Le SMER-E2M souhaite continuer à mettre en place ses outils de gestion 

et axer les futures actions territoriales sur la préservation de la qualité de l’eau en associant le monde viticole. 

C’est pourquoi le Syndicat souhaite recruter un(e) Chargé(e) de mission NATURA 2000. La vision de l‘agriculture 

dans l’Entre Deux Mers reste une priorité pour les futures contractualisations dans le cadre de Natura 2000. 

C’est avant tout une mission d’animation des secteurs concernés. Candidatures avant le  13/03/2023 / Poste 

basé à Branne (33) / Voir l’offre / Contact : coordination@smer-e2m.fr 

Un∙e stagiaire pour améliorer sa communication ! Le syndicat voudrait améliorer le lien qu’il entretient aux 

élu∙es et aux riverain∙es. Votre mission ? Identifier les manquements dans le domaine de la communication en 

fonction des moyens humains et financiers et de créer des outils de communication et numériques. Candidatures 

avant le 31/03/2023 / Poste basé à Branne (33) / Voir l’offre / Contact : coordination@smer-e2m.fr  

 

L’Agglomération Saumur Val de Loire cherche un∙e stagiaire « restauration du ruisseau de l’Arceau ». Le stagiaire 

sera chargé∙e d’élaborer un programme d’actions de restauration de l’Arceau et ses affluents en concertation 

avec les élus, les financeurs, les riverains et les acteurs du territoire (PNR Loire-Anjou-Touraine, Fédé de Pêche). 

Candidatures avant le 07/03/2023 / Poste basé à Saumur (49) / Voir l’offre / Contact : 

rh.stages@saumurvaldeloire.fr 

 

Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet (SMVT) cherche un∙e technicien∙ne de rivière. Votre mission principale 

porte sur la mise en œuvre du CTMA 2024-2029 en collaboration avec le référent du service rivière. Candidature 

avant le 31/03/2023 / Poste basé à Saint-Loup-sur-Thouet (79) / Voir l’offre / Contact : 05 49 64 85 98 

 

L’EPAGE Bouronne recrute un.e TMR. Poste basé à Périgné (79). Réponse attendue avant  le 18/03.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/669/2023_Offre%20Technicien%20Mediateur%20Riviere.pdf 

 

 

Flash info ! Le nouveau Guide de nos Rivières du SMERE2M est disponible. Au travers de ce guide illustré, 

découvrez le champ d'action du Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l'Entre-Deux Mers, le fonctionnement des cours 

d'eau et observez la richesse et la beauté de votre territoire. Les espèces et les habitats présents localement y sont 

remarquables. C'est à nous tous que revient le devoir de les préserver. Votre rôle, vos droits et vos devoirs vous 

y sont également rappelés. Rendez-vous sur notre site internet pour accéder à la version téléchargeable du Guide 

: https://www.smer-e2m.fr/ La version imprimée est bientôt disponible en Mairie et au siège du Syndicat. Guide 

illustré par Maud Briand. Grâce au soutien financier de l' Agence de l'eau Adour-Garonne, du Département de 

la Gironde et de la Région Nouvelle-Aquitaine. Contact : Océane PASQUET  - Chargée de missions Natura 

2000 - 06 01 14 68 43 / 05 57 84 89 54   

Une simplification de la procédure pour les travaux de restauration à nouveau à l’agenda ? Un sénateur ayant 

relayé les interrogation de plusieurs syndicat essoniens, Christophe Béchu, Ministre de la Transition Ecologique 

et Cohésion des Territoires a annoncé vouloir « prendre un nouveau décret » afin de « conserver un système 

simplifié d’autorisation » pour les travaux qui n’aggravent pas le risque d’inondation, n’affectent pas les moulins, 

ne présentent pas de danger pour la sécurité publique et n’ont pas d’incidence dans le domaine de l’énergie…   

 

Infos réseau 

https://www.apecita.com/offres/185017-animateur-environnement-re-sources-f-h?linkback=/offres%3Foffer_search%255Bfunction%255D%255B%255D%3Dcustom_re-sources%26offer_search%255Bremuneration%255D%3D
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/475/annonce%20Charge%20de%20missions%20N2000%20(2023).pdf
mailto:coordination@smer-e2m.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/476/Offre_stage_2023.pdf
mailto:coordination@smer-e2m.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/477/Offre_stage_Arceau_v2.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/478/offre%20emploi%20TMR%20fevr%202023%20SMVT.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/669/2023_Offre%20Technicien%20Mediateur%20Riviere.pdf
https://www.smer-e2m.fr/?fbclid=IwAR1EGmWkzaDRjZXV_dxCCSTDMOgcoNxXCwmESRGHATJeAIW6othM8spvKkw
https://www.facebook.com/IllustrationsNATURE?__cft__%5b0%5d=AZUkur-5vc29ZmxSoaeWJNaQAHbyuAeN55wi4qTJ4A0VqXxEZvW_XEoZByud33lBSkZIpv1xHiOHErxRfdftJridyPmQD8T9Tl-WHqFF7z-grhJzD1YvPdSmZiaPK3vjokA2Z25HN32BSokOx_HG7xqf0HEL8agcM9qHgDb_U5mqeJzzpeYu29CYdOdV6JAk7Wg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/AdourGaronne/?__cft__%5b0%5d=AZUkur-5vc29ZmxSoaeWJNaQAHbyuAeN55wi4qTJ4A0VqXxEZvW_XEoZByud33lBSkZIpv1xHiOHErxRfdftJridyPmQD8T9Tl-WHqFF7z-grhJzD1YvPdSmZiaPK3vjokA2Z25HN32BSokOx_HG7xqf0HEL8agcM9qHgDb_U5mqeJzzpeYu29CYdOdV6JAk7Wg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Departement.Gironde/?__cft__%5b0%5d=AZUkur-5vc29ZmxSoaeWJNaQAHbyuAeN55wi4qTJ4A0VqXxEZvW_XEoZByud33lBSkZIpv1xHiOHErxRfdftJridyPmQD8T9Tl-WHqFF7z-grhJzD1YvPdSmZiaPK3vjokA2Z25HN32BSokOx_HG7xqf0HEL8agcM9qHgDb_U5mqeJzzpeYu29CYdOdV6JAk7Wg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Departement.Gironde/?__cft__%5b0%5d=AZUkur-5vc29ZmxSoaeWJNaQAHbyuAeN55wi4qTJ4A0VqXxEZvW_XEoZByud33lBSkZIpv1xHiOHErxRfdftJridyPmQD8T9Tl-WHqFF7z-grhJzD1YvPdSmZiaPK3vjokA2Z25HN32BSokOx_HG7xqf0HEL8agcM9qHgDb_U5mqeJzzpeYu29CYdOdV6JAk7Wg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nouvelleaquitaine?__cft__%5b0%5d=AZUkur-5vc29ZmxSoaeWJNaQAHbyuAeN55wi4qTJ4A0VqXxEZvW_XEoZByud33lBSkZIpv1xHiOHErxRfdftJridyPmQD8T9Tl-WHqFF7z-grhJzD1YvPdSmZiaPK3vjokA2Z25HN32BSokOx_HG7xqf0HEL8agcM9qHgDb_U5mqeJzzpeYu29CYdOdV6JAk7Wg&__tn__=-%5dK-R

