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L’Agence de l’Eau AdourL’Agence de l’Eau AdourL’Agence de l’Eau AdourL’Agence de l’Eau Adour----Garonne vous rappelle que Garonne vous rappelle que Garonne vous rappelle que Garonne vous rappelle que deux appelsdeux appelsdeux appelsdeux appels    à projets à projets à projets à projets susceptibles de vous concernersusceptibles de vous concernersusceptibles de vous concernersusceptibles de vous concerner    
sont en courssont en courssont en courssont en cours :   
 

1111----    "Valorisons et restaurons les zones inondables !" (7 juin / 15 octobre 2016"Valorisons et restaurons les zones inondables !" (7 juin / 15 octobre 2016"Valorisons et restaurons les zones inondables !" (7 juin / 15 octobre 2016"Valorisons et restaurons les zones inondables !" (7 juin / 15 octobre 2016))))        
Il vise à renforcer la place accordée aux espaces riverains des cours d’eau dans l’aménagement du territoire. 
Ouvert jusqu’au 15 octobreOuvert jusqu’au 15 octobreOuvert jusqu’au 15 octobreOuvert jusqu’au 15 octobre, l’appel à projet soutiendra les réflexions et va permettre de donner plus d’ampleur 
et de visibilité aux actions de restauration des espaces riverains inondables, inclus notamment dans les 
programmes pluriannuels de gestion des cours d’eau, et dans les programmes d’actions de prévention des 
inondations.  
 

2222----    Continuité écologique " (7 mars / 31 décembre 2016)Continuité écologique " (7 mars / 31 décembre 2016)Continuité écologique " (7 mars / 31 décembre 2016)Continuité écologique " (7 mars / 31 décembre 2016)        
D’ici 2018, 1200 à 1400 ouvrages présents sur les cours d’eau du bassin doivent faire l’objet de travaux pour 
restaurer la circulation des poissons et des sédiments : certains propriétaires publics ou privés s’engagent vers la 
solution de l’effacement de ces seuils. Le soutien financier étant là décisif, c’est un taux d’aide exceptionnel 
pouvant aller jusqu'à 100% des dépenses que l’Agence propose d’ici fin 2016 afin de contribuer de manière 
significative à l’amélioration du fonctionnement naturel et de la qualité des rivières dans cet appel à projet 
"Continuité écologique". 
 

Plus d’information : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/deux-appels-a-projets-en-cours.html 
 
La DREAL AquitaineLa DREAL AquitaineLa DREAL AquitaineLa DREAL Aquitaine----LimousinLimousinLimousinLimousin----PoitouPoitouPoitouPoitou----Charentes publie un lot de cartes thématiques à l’échelle de la Charentes publie un lot de cartes thématiques à l’échelle de la Charentes publie un lot de cartes thématiques à l’échelle de la Charentes publie un lot de cartes thématiques à l’échelle de la 
nouvelle région.nouvelle région.nouvelle région.nouvelle région. Généralistes ou thématiques, elles ont vocation à faire connaître au plus grand 
nombre certaines de ses caractéristiques et enjeux qui relèvent du domaine de compétence de la 
DREAL. Ainsi vous pourrez retrouver notamment une carte localisant les cours d’ees cours d’ees cours d’ees cours d’eau classés en Liste1 au classés en Liste1 au classés en Liste1 au classés en Liste1 
et Liste2et Liste2et Liste2et Liste2, une autre sur les secteurs hydrographiquesles secteurs hydrographiquesles secteurs hydrographiquesles secteurs hydrographiques ou encore faisant apparaître les secteursles secteursles secteursles secteurs    TRI à TRI à TRI à TRI à 
fort risque ifort risque ifort risque ifort risque inondationnondationnondationnondation. Ces cartes sont visualisablesvisualisablesvisualisablesvisualisables, imprimablesimprimablesimprimablesimprimables et téléchargeablestéléchargeablestéléchargeablestéléchargeables. Elles seront 
mises à jour et enrichies régulièrement. Cette publication est sans visée exhaustive et n’a pour seul 
objectif que de contribuer à mieux faire connaître le territoire de notre nouvelle région.  
Accéder aux cartes : http://www.aquitaine-limousin-poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr  

  
 
 

[Modification de date]. Dans le cadre de l’animation de l’ORENVA, une formation à la reconnaissance des formation à la reconnaissance des formation à la reconnaissance des formation à la reconnaissance des 
plantes aquatiques exotiques envahissantesplantes aquatiques exotiques envahissantesplantes aquatiques exotiques envahissantesplantes aquatiques exotiques envahissantes est proposée cette année le mercredi 21 septembre 2016mercredi 21 septembre 2016mercredi 21 septembre 2016mercredi 21 septembre 2016 à la à la à la à la 
maison de l'eau à Smaison de l'eau à Smaison de l'eau à Smaison de l'eau à Sainainainaintttt----Fraigne (16140)Fraigne (16140)Fraigne (16140)Fraigne (16140). Organisée en partenariat avec le Syndicat Mixte Charente Eaux et 
assurée par le Conservatoire botanique national Sud Atlantique, elle s’inscrit dans le rôle de veille de 
l’ORENVA, avec la volonté de détecter le plus tôt possible les nouvelles espèces exotiques qui pourraient à 
terme poser des problèmes dans notre région. Une partie de la formation sera consacrée à l’identification des l’identification des l’identification des l’identification des 
plantes exotiques envahissantes émergentesplantes exotiques envahissantes émergentesplantes exotiques envahissantes émergentesplantes exotiques envahissantes émergentes.   
Renseignements et inscriptions : http://www.orenva.org/Formation-Plantes-aquatiques.html   
Contact : Florence Thinzilal - fthinzilal@forum-marais-atl.com    

Les deuxièmes rencontres des odonates de la Région Centre Val de LoireLes deuxièmes rencontres des odonates de la Région Centre Val de LoireLes deuxièmes rencontres des odonates de la Région Centre Val de LoireLes deuxièmes rencontres des odonates de la Région Centre Val de Loire    serontserontserontseront    organisées par Nature 18 en organisées par Nature 18 en organisées par Nature 18 en organisées par Nature 18 en 
partenariat partenariat partenariat partenariat avec (avec (avec (avec (et auet auet auet au))))    Muséum Muséum Muséum Muséum d’Histoire Naturelle ded’Histoire Naturelle ded’Histoire Naturelle ded’Histoire Naturelle de BourgesBourgesBourgesBourges    le 15 octobre 2016le 15 octobre 2016le 15 octobre 2016le 15 octobre 2016.  
Au programme : la Télémétrie et analyses génétiques sur Leucorrhinia caudalis par Eric SANSAULT, Chargé 
d’études Faune à l’ANEPE CAUDALIS ; les actions et les résultats qui ont découlé de la démarche atlas régional 
du Poitou-Charentes de 2009 par Philippe JOURDE, Responsable de programmes au Service Etude du 
Patrimoine Naturel de la LPO France et soutien du Coordinateur général de l’atlas Poitou-Charentes ; la 
présentation du programme de sciences participatives : le STELI (Suivi Temporel des Libellules) par le 
Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais ou Muséum d’Histoire Naturel (à confirmer) ; les 
dynamiques d’atlas sur la Région Centre Val de Loire par plusieurs structures (à confirmer). 
Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/gRaDBZoDfHcVGyWMagUF  
Contact : Sébastien Brunet - 02 48 70 76 26 - www.nature18.org -contact@nature18.org 

Actualité des partenaires 

Agenda des rivières 
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Actualité des gestionnaires 
 

    
Bienvenue à Virginie Bienvenue à Virginie Bienvenue à Virginie Bienvenue à Virginie SAUTERSAUTERSAUTERSAUTER qui est depuis le 1er septembre, la technicienne des rivières Grenne et Couëtronla technicienne des rivières Grenne et Couëtronla technicienne des rivières Grenne et Couëtronla technicienne des rivières Grenne et Couëtron. 
Elle travaillera à mi-temps pour le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Grenne et à mi-temps pour le 
syndicat Intercommunal d’Aménagement du Couëtron.   
Président SIA Grenne : Bernard BOULAY  
Président du SIA Couëtron : Jacques GRANGER  
Contact : Virginie SAUTER - 02 54 72 73 17 (accueil mairie) - syndicats.grenne.couetron@gmail.com 
                Mairie - Rue Roger Reboussin - 41170  SARGÉ SUR BRAYE.   
    

Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à Bienvenue à Pierre SURREPierre SURREPierre SURREPierre SURRE vient renforcer l'équipe de la Communauté de Communes Sources de la CreuseCommunauté de Communes Sources de la CreuseCommunauté de Communes Sources de la CreuseCommunauté de Communes Sources de la Creuse. 
Embauché comme technicien rivière à miEmbauché comme technicien rivière à miEmbauché comme technicien rivière à miEmbauché comme technicien rivière à mi----tempstempstempstemps depuis la dernière semaine de juillet, il succède à  
Brice LABORDE. Il travaillera essentiellement sur la Méouzette dans cadre du contrat territorial Chavanon en 
Action et également sur la Gioune récemment labellisée « Rivières Sauvages ».   
Il conserve son mi-temps à la Communauté de Communes de Bugeat-Sornac sur les bassins "Vienne Vézère, 
Diège et Corrèze".  
Contact : 31 Rue de la Liberté, 23100 LA COURTINE - 05 55 66 78 38 eau.sourcesdelacreuse@gmail.com 
et le bourg - 19170 SAINT MERD LES OUSSINES - 05 55 95 31 88 - rivieres@millevachesaucoeur.com 
 

La stratégie du SAGE Charente a été adoptée La stratégie du SAGE Charente a été adoptée La stratégie du SAGE Charente a été adoptée La stratégie du SAGE Charente a été adoptée le 4le 4le 4le 4    juillet juillet juillet juillet 2016 2016 2016 2016 parparparpar    la Commission Locale de l'Eau (CLE) de la la Commission Locale de l'Eau (CLE) de la la Commission Locale de l'Eau (CLE) de la la Commission Locale de l'Eau (CLE) de la 
CharenteCharenteCharenteCharente réunie à Cognac.  En réponse aux enjeux liés à l'eau et à sa gestion, ce document fixe, à l’échelle du 
bassin Charente des objectifs prioritaires ambitieux mais réalistes, des orientations d’actions ciblées 
opérationnelles.  
Plus d’info : http://www.fleuve-charente.net/actualites/la-strategie-du-sage-charente-adoptee.html  
Contact : Denis ROUSSET - Animateur du SAGE Charente - denis.rousset@fleuve-charente.net -    
                05.46.74.05.05 - 06.79.36.33.27.  
 

Par ailleurs, La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) (SLGRI) (SLGRI) (SLGRI) du territoire Saintesdu territoire Saintesdu territoire Saintesdu territoire Saintes----CognacCognacCognacCognac----
Angoulême a été Angoulême a été Angoulême a été Angoulême a été adoptée par le comité de pilotage le 29 juinadoptée par le comité de pilotage le 29 juinadoptée par le comité de pilotage le 29 juinadoptée par le comité de pilotage le 29 juin 2016201620162016, sous la coprésidence du sous-préfet de 
Cognac et du président de l’EPTB Charente. Élaborée dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 
européenne relative à la prévention des inondations, il concerne le secteur Saintes-Cognac-Angoulême, 
identifié comme territoire à risque important d’inondation (TRI).  
Plus d’info : http://www.fleuve-charente.net/actualites/la-slgri-saintes-cognac-angouleme-est-validee.html 
Contact : Stéphane LEMESLE - chargé de mission inondation - stephane.lemesle@fleuve-charente.net 
               05 46 74 00 02- 06 81 51 84 34.  
 

Le Syndicat Mixte de la Vallée du LoingLe Syndicat Mixte de la Vallée du LoingLe Syndicat Mixte de la Vallée du LoingLe Syndicat Mixte de la Vallée du Loing    (SIVLO) recrute un(e) chargé(e) de missions(SIVLO) recrute un(e) chargé(e) de missions(SIVLO) recrute un(e) chargé(e) de missions(SIVLO) recrute un(e) chargé(e) de missions ««««    ppppréservation des zones réservation des zones réservation des zones réservation des zones 
humides en lien avec la Prévention des inondationshumides en lien avec la Prévention des inondationshumides en lien avec la Prévention des inondationshumides en lien avec la Prévention des inondations    »»»»....        
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/338/Offre%20d'emploi%20Charge%20de%20missions%20PI%20ZH.pdf    

Contact : Pierre MALO - 02 38 95 11 62 - 06 70 88 02 54 - p.malo@sivlo.fr  
 

Le Syndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO)Le Syndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO)Le Syndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO)Le Syndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO), structure porteuse du SAGE Boutonne basée à Saint-Jean d’Angély 
(17), recherche unrecherche unrecherche unrecherche un    (une) Directeur(trice).(une) Directeur(trice).(une) Directeur(trice).(une) Directeur(trice). Il (elle) aura pour mission la gestion technique, administrative et 
financière du syndicat, l’animation du SAGE Boutonne et le pilotage de la réorganisation de la gouvernance de 
la gestion du grand cycle de l’eau sur le bassin versant.  
Info : http://www.sageboutonne.fr/accueil/actualites/55-offre-d-emloi  
Contact :    Clémentine GAUFILLET - symboutonne@wanadoo.fr - 05 46 32 12 99.  
 

Dans le cadre de la mise en place du Contrat Territorial volet Milieux Aquatique d’une durée de 5 ans, le le le le 
Syndicat MiSyndicat MiSyndicat MiSyndicat Mixte des Maraisxte des Maraisxte des Maraisxte des Marais    de Sainde Sainde Sainde Saintttt----Jean de Monts et de BeauvoirJean de Monts et de BeauvoirJean de Monts et de BeauvoirJean de Monts et de Beauvoir----ssssurururur----MerMerMerMer    (SMM(SMM(SMM(SMMJJJJBBBB) ) ) ) recrute un technicien de recrute un technicien de recrute un technicien de recrute un technicien de 
marais.marais.marais.marais. Il s’agit d’un CDD de 1 an renouvelable basé à Beauvoir sur Mer (85). 
Voir l’offre : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/341/annonce.pdf   
Contact : Nathalie LOITIERRE - smmjb85.adm@gmail.com - 02 51 49 76 36. 

 


