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Actualité des gestionnaires 

. 

 

 
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages conforte la politique 
de l’agence de l’eau en faveur de la restauration des cours d’eau, des milieux humides et des poissons grands 
migrateurs, et elle élargit cette mission à la reconquête de la biodiversité. Dans ce cadre, l’agence de l’eau l’agence de l’eau l’agence de l’eau l’agence de l’eau 
LoireLoireLoireLoire----Bretagne lance un appel à «Bretagne lance un appel à «Bretagne lance un appel à «Bretagne lance un appel à «    initiatives pourinitiatives pourinitiatives pourinitiatives pour    la biodiversitéla biodiversitéla biodiversitéla biodiversité    »»»» pour lequel elle mobilise une enveloppe de 3 
millions d’euros.    L’appel a pour objectif de faire émerger des projets innovants pour restaurer les continuités 
des trames écologiques et des espaces de transition et réhabiliter les cœurs de biodiversité des trames vertes et 
bleues. Il est largement ouvert aux collectivités, établissements publics et organismes à but non lucratif.Il est largement ouvert aux collectivités, établissements publics et organismes à but non lucratif.Il est largement ouvert aux collectivités, établissements publics et organismes à but non lucratif.Il est largement ouvert aux collectivités, établissements publics et organismes à but non lucratif.    
Date limite d’envoi de la note d’intention : 30 décembre 201630 décembre 201630 décembre 201630 décembre 2016        
Plus d’info : http://www.eau-loire-bretagne.fr/acces_presse   

 

L’appel à initiatives Biodiversité lancé par l’agence de l’eau AdourL’appel à initiatives Biodiversité lancé par l’agence de l’eau AdourL’appel à initiatives Biodiversité lancé par l’agence de l’eau AdourL’appel à initiatives Biodiversité lancé par l’agence de l’eau Adour----Garonne est ouvert jusqu’au 10 janvier Garonne est ouvert jusqu’au 10 janvier Garonne est ouvert jusqu’au 10 janvier Garonne est ouvert jusqu’au 10 janvier 
2017.2017.2017.2017. Il vise à compléter le dispositif de soutien déjà déployé. Trois grandes priorités ont été fléchées pour les 
projets à soutenir : les chantiers participatifs pour sensibiliser et former la population, la restauration des trames 
vertes et bleues et les actions-travaux sur les habitats des espèces menacées.  
Le nouvel appel à initiatives s’intègre dans le volet biodiversité du programme d’interventions de l’agence de 
l’eau, avec pour ambition de susciter de nouvelles actions, complémentaires à celles déjà financées par 
l’établissement. L’Agence prévoit de mobiliser jusqu’à 3 millions d’euros pour soutenir les projets, qui seront 
sélectionnés en début d’année prochaine.  
Plus d’info : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/appels-a-projets-en-cours.html  
 

 

L'Association France Digues organisera le Jeudi 26 janvier 2017Jeudi 26 janvier 2017Jeudi 26 janvier 2017Jeudi 26 janvier 2017 à Bordeauxà Bordeauxà Bordeauxà Bordeaux, une journée technique sur la 

thématique :    ««««    Articulation des règlementations digues et environnementales.Articulation des règlementations digues et environnementales.Articulation des règlementations digues et environnementales.Articulation des règlementations digues et environnementales.    »»»»        

Après un point sur les règlementations touchant aux digues, que ce soit au titre de la protection des biens et 

personnes, que de la protection de l'environnement, différents retours d'expérience et exemples concrets seront 

présentés par les gestionnaires. Une visite de terrain est prévue le lendemain, vendredi 27 janviervendredi 27 janviervendredi 27 janviervendredi 27 janvier, sur les 

berges endiguées de la Garonne (classées N2000).  

Programme : http://www.france-digues.fr/  

Contact : Perrine BROUST - 04 76 48 87 21 - perrine.broust@france-digues.fr   
 

La prochaine édition de la Journée Mondiale des Zones La prochaine édition de la Journée Mondiale des Zones La prochaine édition de la Journée Mondiale des Zones La prochaine édition de la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH)Humides (JMZH)Humides (JMZH)Humides (JMZH), organisée par l’association Ramsar 

France et ses partenaires, se tient le 2 février 20172 février 20172 février 20172 février 2017.   

L’appel à manifestations vient d’être lancé, pour la période du 28 janvier au 28 février.L’appel à manifestations vient d’être lancé, pour la période du 28 janvier au 28 février.L’appel à manifestations vient d’être lancé, pour la période du 28 janvier au 28 février.L’appel à manifestations vient d’être lancé, pour la période du 28 janvier au 28 février. Cette année a pour 

thème les « Zones humides pour la prévention des catastrophes ». Chaque structure peut inscrire son animation 

sur le portail des zones humides et renseigner le public sur les lieux pour en profiter via le module de recherche, 

et l'application smartphone "Baladomarais".   

La journée officielle dLa journée officielle dLa journée officielle dLa journée officielle de lancement de la JMZH 2017, le 2 février, aura cette fois lieu à Brouagee lancement de la JMZH 2017, le 2 février, aura cette fois lieu à Brouagee lancement de la JMZH 2017, le 2 février, aura cette fois lieu à Brouagee lancement de la JMZH 2017, le 2 février, aura cette fois lieu à Brouage    (17)(17)(17)(17), un marais 

situé entre Marennes-Oléron et Rochefort.     

Plus d’info : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides  

 

Vous avez été nombreux à participer au 11Vous avez été nombreux à participer au 11Vous avez été nombreux à participer au 11Vous avez été nombreux à participer au 11èmeèmeèmeème    forum rivières qui s’est tenu à Lathus le 3 et le 4 novembreforum rivières qui s’est tenu à Lathus le 3 et le 4 novembreforum rivières qui s’est tenu à Lathus le 3 et le 4 novembreforum rivières qui s’est tenu à Lathus le 3 et le 4 novembre 

dernier. Nous vous remercions pour votre implication qui a contribué à la qualité des échanges ainsi que celle 

des intervenants qui ont pris du temps pour nourrir le transfert d’expérience sans oublier les partenaires 

financiers qui soutiennent l’action du réseau. Un compte-rendu est en cours d’élaboration. Dans l’attente, vous 

trouverez les présentations des intervenants sur le site d réseau des TMR.   

AccèsAccèsAccèsAccès    aux diaporamasaux diaporamasaux diaporamasaux diaporamas : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/forum-(2_17).html    

Il est encore temps pour nous faire part de vos retours sur le forumvos retours sur le forumvos retours sur le forumvos retours sur le forum.   

Merci pour les quelques minutes que vous y consacrerez et à ceux qui l’on déjà fait :   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD2J7V3RlRzLizbEU1qQSkpRsDTq-TPR0uOFlgveJGba_t9g/viewform  

Contact : Jérôme CLAIR – Animateur du réseau – 05 49 91 71 54 – cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 
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Les journées d’échanges sur les espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire,Les journées d’échanges sur les espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire,Les journées d’échanges sur les espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire,Les journées d’échanges sur les espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire, organisées par la FCEN organisées par la FCEN organisées par la FCEN organisées par la FCEN 

les 15 et 16les 15 et 16les 15 et 16les 15 et 16    novembre derniernovembre derniernovembre derniernovembre dernier ont rassemblé près de 70 personnes sur les deux jours.   

La qualité des interventions en plénière, le travail en atelier et la richesse des échanges ont été fortement 

appréciés des participants. Les présentations et autres documents liés Les présentations et autres documents liés Les présentations et autres documents liés Les présentations et autres documents liés à ces journées sont dès maintenant à ces journées sont dès maintenant à ces journées sont dès maintenant à ces journées sont dès maintenant 

accessibles en ligneaccessibles en ligneaccessibles en ligneaccessibles en ligne sur le site du Centre de Ressources Loire nature.   

Info :http://centrederessources-

loirenature.com/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=4&num_niv_3=11&num_niv_4=62 

 

Le Forum des Marais Atlantiques eLe Forum des Marais Atlantiques eLe Forum des Marais Atlantiques eLe Forum des Marais Atlantiques et le CPIE Val de Gartempet le CPIE Val de Gartempet le CPIE Val de Gartempet le CPIE Val de Gartempe----CPA Lathus ont eu le plaisir d'organiserCPA Lathus ont eu le plaisir d'organiserCPA Lathus ont eu le plaisir d'organiserCPA Lathus ont eu le plaisir d'organiser l'atelier l'atelier l'atelier l'atelier 

"Têtes de Bassin Versant" le 21 novembre à Lathus (86)"Têtes de Bassin Versant" le 21 novembre à Lathus (86)"Têtes de Bassin Versant" le 21 novembre à Lathus (86)"Têtes de Bassin Versant" le 21 novembre à Lathus (86). Cet atelier, financé par l'Agence de l'eau Loire-

Bretagne et la Région Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien technique de l'ONEMA, a réuni 45 personnes 

(animateurs, techniciens de rivières, techniciens zones humides, …) autour des thématiques suivantes : 

- les perceptions et enjeux des têtes de bassin versant;  

- vers l'élaboration d'un service national de calcul en ligne de bassins versants ?  

- fonctionnalités : connaissances et méthodes de caractérisation  

- la restauration des têtes de bassin versant  

- quels outils de protection (réglementation/planification) ?  

- la cartographie avec l'exemple du SAGE Estuaire de la Gironde et sur la gestion Vienne amont. 

Retrouver les diaporamasRetrouver les diaporamasRetrouver les diaporamasRetrouver les diaporamas de cet atelier sur : http://www.forum-zones-humides.org/atelier-TBV-2016.aspx  

Contact : Fabien BLANCHET - 05 46 87 72 57 - fblanchet@forum-marais-atl.com  

Le Syndicat de la Manse et de ses affluents a conduit cet été des travaux de restauration de la continuité Le Syndicat de la Manse et de ses affluents a conduit cet été des travaux de restauration de la continuité Le Syndicat de la Manse et de ses affluents a conduit cet été des travaux de restauration de la continuité Le Syndicat de la Manse et de ses affluents a conduit cet été des travaux de restauration de la continuité 

écologique au moulin de Monmayécologique au moulin de Monmayécologique au moulin de Monmayécologique au moulin de Monmay (commune d’Aon-Les-Roches) en aménageant un bras de décharge de la 

Manse. Des radiers successifs ont été aménagés pour rattraper un dénivelé de 130 cm. Une nouvelle vanne de 

type PANAVAN a remplacé l’ancienne permettant une circulation plus aisée des sédiments. Trois déversoirs ont 

étés aménagés pour réorganiser les flux notamment en période d’étiage.  

Une visite du site sera organisée le samedi 14 janvier à 10h30 au moulin de Monmay.Une visite du site sera organisée le samedi 14 janvier à 10h30 au moulin de Monmay.Une visite du site sera organisée le samedi 14 janvier à 10h30 au moulin de Monmay.Une visite du site sera organisée le samedi 14 janvier à 10h30 au moulin de Monmay.     

Pour en savoir plus : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/101/2016-J%20LEPROULT-SMANSE.pdf  
Contact : Jonathan LEPROULT - 02 47 40 94 30 – 06 45 36 07 41- manse.techniques@orange.fr 

La Fédération du Loiret pour la pêche et la Protection du Milieux Aquatiques, recrute un(e) chargé(e) de La Fédération du Loiret pour la pêche et la Protection du Milieux Aquatiques, recrute un(e) chargé(e) de La Fédération du Loiret pour la pêche et la Protection du Milieux Aquatiques, recrute un(e) chargé(e) de La Fédération du Loiret pour la pêche et la Protection du Milieux Aquatiques, recrute un(e) chargé(e) de 
mission.mission.mission.mission. Il ou elle devra réactualiser le Plan Départemental de Protection des milieux Aquatiques et de Gestion 
des ressources Piscicoles et participera aux études en cours et à venir de la structure. 
CDD  de 18 mois basé à Orléans  - Début de la mission : Janvier 2017. 
Candidature jusqu'au 10 décembre 2016. 
Contact : Laurent DELLIAUX - 06 22 02 68 13 - fede.peche.45@wanadoo.fr 
Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/38683_offre-emploi-charge-de-mission-h-f.html 

Le Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l'Entre deux Mers (SMER'E2M)Le Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l'Entre deux Mers (SMER'E2M)Le Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l'Entre deux Mers (SMER'E2M)Le Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l'Entre deux Mers (SMER'E2M)    recrute unrecrute unrecrute unrecrute un(e)(e)(e)(e)    technicien(ne) rivièrestechnicien(ne) rivièrestechnicien(ne) rivièrestechnicien(ne) rivières pour 

renforcer son équipe. Le poste basé à Rauzan (33). 

Contact : rivieres1.smer-e2m@orange.fr - 05 57 84 89 54      

Voir l’offre : http://www.reseau-tee.net/38686_offre-emploi-technicien-rivieres-h-f.html 

 

Le Le Le Le Syndicat union des marais de la Charente maritime (UNIMA)Syndicat union des marais de la Charente maritime (UNIMA)Syndicat union des marais de la Charente maritime (UNIMA)Syndicat union des marais de la Charente maritime (UNIMA)    recrute un recrute un recrute un recrute un technicien Marais/Rivièretechnicien Marais/Rivièretechnicien Marais/Rivièretechnicien Marais/Rivière. . . .     

Au sein de la cellule « marais rivière », le technicien intervient en appui sur des missions d'animation, d'études 

réglementaires et environnementales, de maitrise d'œuvre - études ou travaux - qui concernent plus précisément 

les milieux aquatiques (marais retro littoraux, cours d'eau et zones humides).  

Voir l’offre : http://www.emploi-territorial.fr/details_offre/BXaJK545GE8,,, 

 


