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Région Poitou-Charentes

Tribune libre : 
« Le mot des institutions »

CPIE Val de Gartempe – CPA Lathus
8e Forum « Rivières » TMR - 14 novembre 2013
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1. Rôle majeur des Techniciens Médiateurs de 
Rivières (TMR) et de leur réseau

2. Contexte et orientations budgétaires de la Région

3. Politique régionale pour la Trame Verte et Bleue

4. Partenariat avec le Groupement régional des 
Fédérations de pêche

Présentation
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Objectifs : 
gestion équilibrée des usages 

préservation des fonctionnalités du cours d'eau

1. Rôle majeur des TMR et de leur réseau

TMR Missions techniques et administratives

Animateur qui œuvre dans la concertation

TMR = acteurs majeurs 
de gestion de l'eau et des milieux associés, 

du patrimoine naturel et de la biodiversité
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1. Rôle majeur des TMR et de leur réseau

Réseau
TMR A contribué au recrutement et formation 1ers TMR

Continue à les accompagner par outils d'échange

La Région Poitou-Charentes :
- soutient le réseau depuis l'origine

- est attachée à la réussite de ce 8ième forum

pour l'information et la formation des TMR à de nouveaux enjeux

Renforce le lien entre TMR et partenaires 
techniques et financiers
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2. Contexte et orientations budgétaires

Budget régional 2014 maintenu à 685 millions d'euros 
maximum pour la 7e année, sans augmentation de fiscalité
Mais nécessité de prioriser l'action régionale

2014 = année pour partie de transition :

- entre 2 programmations Fonds européens 2007-2013 et 
2014-2020 (Région : nouvelles responsabilités d'autorité de gestion)

- dans l'attente de la nouvelle contractualisation avec l'Etat, 
2014 serait une année supplémentaire du CPER 2007-2013

L’Excellence Environnementale = priorité transversale
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3. Politique régionale Trame Verte et Bleue

Gestionnaires de cours d'eau : rôle important à jouer sur leur territoire 
→ pour l'objectif fixé par la DCE et la mise en œuvre de la TVB

Politique en faveur de la gestion des rivières 
révisée fin 2012, recentre ses priorités, 
notamment sur le développement de la restauration
écologique des rivières et milieux associés

AAP « 1000 mares, îlots de biodiversité »

Attention au calendrier de dépôt des demandes !

Le paysage 2014 des gestionnaires de cours d'eau 
s'annonce changé, quelles évolutions vous concernant ?

AAP « Reconquête communale de corridors biologiques par 
le Paysage » (1er temps : inventaires ZH et patrimoine arboré)

15/10/2013 – L'Argentière (79)
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3. Politique régionale Trame Verte et Bleue

Dossiers 2014, complets, ou dans une première version de programmation :

avant le 15 décembre 2013 pour les dossiers  :
- d'animation de SAGE et Technicien Médiateur de Rivières, réseau des TMR
- de programme d'actions annuel du Groupement régional PC des Fédérations 

de Pêche, 
- de lutte contre les rongeurs déprédateurs

avant le 1er avril 2014 pour les dossiers :
- de lutte contre la jussie
- de restauration hydromorphologique et de continuité écologique (HyMo)

Attention au calendrier de dépôt des demandes !
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4. Partenariat avec le Groupement 
régional des Fédérations de pêche

Dès 2006 : un partenariat Région Poitou-Charentes / Groupement FD
(aujourd'hui 3ème convention triennale : 2012-2014)

Accompagnement de la Région  autour des axes suivants :
- connaissance et suivi patrimonial
- restauration des habitats
- éducation / sensibilisation aux milieux aquatiques et communication

Le Groupement est aussi :
- un partenaire socio-économique actif dans la démarche d'élaboration de la TVB
- acteur de la cellule Poissons migrateurs Charente – Seudre
- une vigie efficace de nos cours d'eau par le suivi des assecs

Relais de la politique régionale de gestion des rivières, de préservation 
de la biodiversité, des milieux naturels et des continuités écologiques.
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Merci de votre attention !

En savoir plus sur l'action de la Région Poitou-Charentes

www.poitou-charentes.fr

Politique en faveur des rivières et milieux aquatiques :
http://www.poitou-charentes.fr/environnement/eau/gestion-milieux-aquatiques 

http://www.poitou-charentes.fr/
http://www.poitou-charentes.fr/environnement/eau/gestion-milieux-aquatiques
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