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Ruisseau de La Roche Bourreau (86) – novembre 2014



Opérations soutenues

Adoption en 2006 d'un règlement régional en faveur des rivières, 
Actualisé régulièrement et dernièrement le 12 décembre 2014, soutien de :

● Animation territoriale :
- postes de Techniciens Médiateurs de Rivières
- animateurs de bassin versant
- animation du réseau des TMR
- animation d'un SAGE

● Gestion et contrôle des espèces exotiques envahissantes
- arrachage des jussies
- gestion des renouées asiatiques (opérations pilotes)
- gestion coordonnée rongeurs déprédateurs (ragondins, rats musqués)
- contrôle de l'envahissement du Xénope du Cap



Opérations soutenues - suite

● Préservation et restauration des continuités écologiques 
et des milieux humides

- opérations de restauration hydromorphologique, de continuités 
écologiques, des zones humides (et études préalables)

- programmes d'actions de suivi des poissons migrateurs (Cellule 
Migrateurs Charente Seudre et Loire Grands Migrateurs)

→ voir les modalités d'aides détaillées dans le règlement 
et conditions d'éligibilité
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/343 

Sous réserve du vote des élus 
de la nouvelle assemblée régionale 2016

http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/343


Et demain ...
Pour mémoire le soutien régional s'appuie sur :

● Le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, 
signé en mai 2015

● Le PO-FEDER Poitou-Charentes 2014-2020, 
adopté en décembre 2014, à solliciter
http://www.europe-en-poitou-charentes.eu/ 

→ gages de la poursuite des objectifs qui y sont 
inscrits, pour protéger les ressources et le 
patrimoine naturel

… d'autant au regard des pressions et pertes de 
fonctionnalités qui perdurent sur les écosystèmes,

et à fortiori grandissantes dans un contexte 
de changements climatiques...

Assec Le Mignon (79)  – septembre 2012

http://www.europe-en-poitou-charentes.eu/


Merci de votre attention

A votre disposition

Contact :
Région Poitou-Charentes
Service Biodiversité Eau

Isabelle LAROCHE
Tel : 05 49 38 47 58

i.laroche@cr-poitou-charentes.fr

Sèvre Niortaise, août 2012
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