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Du dimanche Du dimanche Du dimanche Du dimanche 2 au dimanche 2 au dimanche 2 au dimanche 2 au dimanche 9 juin 20199 juin 20199 juin 20199 juin 2019,,,, la Régiola Régiola Régiola Région Centren Centren Centren Centre----Val de Loire organise, Val de Loire organise, Val de Loire organise, Val de Loire organise, pour la 9ème année 

consécutive, la «la «la «la «    Semaine des rivièresSemaine des rivièresSemaine des rivièresSemaine des rivières    »»»»    Vous pouvez encore saisir vos animations sur le site Découverte Nature. 

Programme : https://nature.regioncentre-valdeloire.fr/semaine-des-rivieres-du-2-au-9-juin-2019/  
    

L’aventure commence en NouvelleL’aventure commence en NouvelleL’aventure commence en NouvelleL’aventure commence en Nouvelle----AquitaineAquitaineAquitaineAquitaine    sur ces mêmes datessur ces mêmes datessur ces mêmes datessur ces mêmes dates. . . . Il est encore temps pour seIl est encore temps pour seIl est encore temps pour seIl est encore temps pour se    lanclanclanclancerererer    !!!!        

Merci aux pionniers qui ont déjà enrichi la liste des animations « Semaine des Rivières ».   

- Carte de visualisation pour la communication en NA : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/semaine-des-rivieres_314386 

- Interface de saisie en NA : https://lizmap.observatoire-environnement.org/lm/index.php/view/map/?repository=semaineriviere&project=semaine_rivieres 

Infos : Jérôme CLAIR – 05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 

[[[[CHANGEMENT DECHANGEMENT DECHANGEMENT DECHANGEMENT DE    DATE]DATE]DATE]DATE] - Le Le Le Le Forum rivières 2019 Forum rivières 2019 Forum rivières 2019 Forum rivières 2019 initialement prévuinitialement prévuinitialement prévuinitialement prévu    le jeudi 7 et le vendredi 8 le jeudi 7 et le vendredi 8 le jeudi 7 et le vendredi 8 le jeudi 7 et le vendredi 8 nnnnovembre ovembre ovembre ovembre     

aura lieu le jeudi aura lieu le jeudi aura lieu le jeudi aura lieu le jeudi 14 et le14 et le14 et le14 et le    vendredivendredivendredivendredi    15 novembre 15 novembre 15 novembre 15 novembre à Lathusà Lathusà Lathusà Lathus. La programmation est en cours, si vous souhaitez qu’un 

sujet particulier soit abordé ou si vous souhaitez partager votre expérience, vous pouvez contacter l’animateur.  

Contact : Jérôme CLAIR – 05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr  

[[[[SAVE THE DATESAVE THE DATESAVE THE DATESAVE THE DATE]]]] Le Parc naturel régional Périgord-Limousin porte depuis maintenant 4 ans le programme Life 

Haute-Dronne, restauration de la continuité écologique et préservation de la moule perlière. LeLeLeLe Colloque Colloque Colloque Colloque 

international de restitution, Conservation des bivalves d’eau douce et restauration des habitats de tête de bassin international de restitution, Conservation des bivalves d’eau douce et restauration des habitats de tête de bassin international de restitution, Conservation des bivalves d’eau douce et restauration des habitats de tête de bassin international de restitution, Conservation des bivalves d’eau douce et restauration des habitats de tête de bassin 

qui se déroulera du 5 au 8 novembre 2019. qui se déroulera du 5 au 8 novembre 2019. qui se déroulera du 5 au 8 novembre 2019. qui se déroulera du 5 au 8 novembre 2019. Vous trouverez dans le document joint toutes les informations afin de 

proposer vos abstracts et posters. Si vous souhaitez partager une expérience, n’hésitez pas à le faire savoir.   

http://tmr-lathus.fr/fichiers/114/475/Annonce_2_colloque_LIFE_Dronne_2019.pdf 

Contact : Fanny LABROUSSE - 05 53 55 36 00 -  f.labrousse@pnrpl.com /  Natali TOSTES DESOUZA - 

n.tostesdesouza@pnrpl.com - 05 53 55 36 00 - www.life-haute-dronne.eu.  
 

EPIDOR organiseEPIDOR organiseEPIDOR organiseEPIDOR organise    une journée sur le thème des inondationsune journée sur le thème des inondationsune journée sur le thème des inondationsune journée sur le thème des inondations le jeudi 13 juin 2019 le jeudi 13 juin 2019 le jeudi 13 juin 2019 le jeudi 13 juin 2019 àààà    MarsacMarsacMarsacMarsac----sursursursur----Isle Isle Isle Isle ((((24242424)))). . . . Retours 

d’expérience, repères et laisses de crues, diagnostics de vulnérabilité et ruissellement, cette journée sera l’occasion 

d’illustrer des actions mises en place sur le bassin de la Dordogne et de montrer comment les acteurs peuvent 

s’impliquer sur ces questions. Contact : Hélène MORONVAL - h.moronval@eptb-dordogne.fr - 05 53 59 72 83. 

Info : https://collab.eptb-dordogne.fr/pfnfiles/Programme%20journ%C3%A9e%20technique%20inondation.pdf   
 

Un colloque international sur la restauration de la continuité écologiqueUn colloque international sur la restauration de la continuité écologiqueUn colloque international sur la restauration de la continuité écologiqueUn colloque international sur la restauration de la continuité écologique aura lieu les 23232323, 24 et 25 septembre, 24 et 25 septembre, 24 et 25 septembre, 24 et 25 septembre en 

France autour des projets de la Sélune en Normandie. Cet évènement est  porté par European River Network 

(ERN). Les interventions seront en français et anglais avec traduction simultanée.  

Info : https://www.ern.org/fr/colloque-international-selune/  
 

NNNNaaaature ture ture ture en Oen Oen Oen Occitanie organise un stage ccitanie organise un stage ccitanie organise un stage ccitanie organise un stage d'initiation à la Mammalogie d'initiation à la Mammalogie d'initiation à la Mammalogie d'initiation à la Mammalogie axé sur les Mammifères semiaxé sur les Mammifères semiaxé sur les Mammifères semiaxé sur les Mammifères semi----aquatiquesaquatiquesaquatiquesaquatiques. 

pouvant particulièrement intéresser tous les gestionnaires de milieux aquatiques et humides le 28, 29,et 30 juin 

dans la haute vallée de l’Adour.   

Info : http://naturemp.org/Initiation-a-la-mammalogie.html   

Contact : Hélène DUPUY - 05 34 31 97 91 - h.dupuy@natureo.org  

 

 
 

Portage du SAGE Clain par l'EPTB ViennePortage du SAGE Clain par l'EPTB ViennePortage du SAGE Clain par l'EPTB ViennePortage du SAGE Clain par l'EPTB Vienne. . . .         
Lors de la réunion de la commission locale de l’eau du SAGE Clain du 20 mars 2019, les membres de la CLE ont 
validé le transfert du portage du SAGE Clain du département de la Vienne à l’EPTB Vienne. 
Ainsi, depuis le 1er avril, Charline BLACharline BLACharline BLACharline BLANCO, animatrice du SAGE Clain, aNCO, animatrice du SAGE Clain, aNCO, animatrice du SAGE Clain, aNCO, animatrice du SAGE Clain, a    rejoint l’équipe de l’EPTB Viennerejoint l’équipe de l’EPTB Viennerejoint l’équipe de l’EPTB Viennerejoint l’équipe de l’EPTB Vienne. 
Les actions menées en priorités sont d’une part, d’organiser la consultation des assemblées sur les documents 
constitutifs du projet de SAGE, et d’autre part d'engager l’étude Hydrologie Milieux Usages Climat (HMUC) dont 
l'objet sera notamment de quantifier la ressource en eau disponible et de déterminer sa répartition par usage. 

Contact : Charline BLANCO – 05 49 62 91 18 - c.blanco@eptb-vienne.fr  - http://www.sageclain.fr/  
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Une exposition consacrée à la continuité écologiqueUne exposition consacrée à la continuité écologiqueUne exposition consacrée à la continuité écologiqueUne exposition consacrée à la continuité écologique, réalisée par l’Etablissement public Loire en partenariat avec 
l’AFB dans le cadre de l’année du saumon, sera installée en bord de Loire à partir de juin. 
Voir : https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2018/07/0000_EPL_BACHES_2019_80X120_QUART_20X30_BD2_version_finale.pdf 

Pour faire écho à cet enjeu auprès du plus grand nombre, l’expo est également disponible sous forme de bâches 

sur simple demande : https://www.eptb-loire.fr/la-continuite-echo-logique-aux-milieux-aquatiques/   
 

le Syndicat Mixte pour lle Syndicat Mixte pour lle Syndicat Mixte pour lle Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Bassin de la Théols a réalisé une affiche afin de communiquer sur la'Aménagement du Bassin de la Théols a réalisé une affiche afin de communiquer sur la'Aménagement du Bassin de la Théols a réalisé une affiche afin de communiquer sur la'Aménagement du Bassin de la Théols a réalisé une affiche afin de communiquer sur la 

Galéga officinalisGaléga officinalisGaléga officinalisGaléga officinalis (détermination, toxicité pour les animaux...). Nous vous mettons à disposition cette affiche afin 

de la diffuser dans vos réseaux si vous le souhaitez. Nous remercions le Docteur Lagarde (cabinet vétérinaire du 

Val d'Arnon), la Chambre d'Agriculture de l'Indre et Indre Nature pour leur aide dans la réalisation de cette affiche. 

Info : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/114/471/communication_galega_officinalis_SMABTHEOLS.pdf  

Contact : Maud ROMAIN - 06 89 11 09 66 - 02 54 49 67 43 - smabtheols@orange.fr  
 

Le Le Le Le Syndicat Mixte Vienne et Afflents (Syndicat Mixte Vienne et Afflents (Syndicat Mixte Vienne et Afflents (Syndicat Mixte Vienne et Afflents (SMVASMVASMVASMVA))))    se dote d'un ensemble de support de communicationse dote d'un ensemble de support de communicationse dote d'un ensemble de support de communicationse dote d'un ensemble de support de communication afin de mettre en 

valeur ses actions en faveur des milieux aquatiques auprès de la population. UUUUn site internetn site internetn site internetn site internet 

https://www.smva86.fr/ où l'on peut retrouver la composition de l'équipe des agents et des élus, les CR des comités 

syndicaux, les bassins versant, les belles photographies des espèces patrimoniales et envahissantes du territoire, les 

travaux, les outils et partenaires, la réglementation et des galeries de photos.  

Contact : Benjamin GLATIGNY – 06 32 94 14 78 - anim@vienne-aval.fr   

 
 

Le Syndicat des Affluents Nord Val de Le Syndicat des Affluents Nord Val de Le Syndicat des Affluents Nord Val de Le Syndicat des Affluents Nord Val de Loire (ANVAL)Loire (ANVAL)Loire (ANVAL)Loire (ANVAL), basé à la Membrolle sur Choisille (Indre-et-Loire) recruterecruterecruterecrute, au 
sein de son équipe de 2 agents, un troisième technicien de rivièresun troisième technicien de rivièresun troisième technicien de rivièresun troisième technicien de rivières, dans le cadre de la mise en œuvre des actions 
du contrat territorial (CT) de la Bresme 2017-2021 et la préparation des actions Roumer du futur CT Choisille-
Roumer (2020-2025). CCD 10 mois, temps partiel (évolution et reconduction possibles). Réponse avant le 15 juin. 
Voir l’offre : https://www.gesteau.fr/annonce/technicien-de-rivieres-hf-indre-et-loire-37   
Contact : Grégory MOIRIN anval@ville-la-membrolle37.fr   
et Martin LETELLIER mletellier.bresme_roumer@yahoo.fr - 02 47 41 21 28.  
 

Le    SBV4RSBV4RSBV4RSBV4R (Syndicat du Bassin Versant des 4 Rivières), basé à Sainte-Gemme Moronval, en Eure-et-Loir, recherche recherche recherche recherche 
un(e) technicien(ne) riviun(e) technicien(ne) riviun(e) technicien(ne) riviun(e) technicien(ne) rivièèèèrererere à temps complet (35 heures) pour renforcer ses effectifs. Réponse avant le 30 juin. 
Voir l’offre : https://www.gesteau.fr/annonce/technicien-technicienne-riviere-28   
Contact : Diane DELAIGUE - 06 09 57 48 56 - dalaigue@sbv4r.fr    

 
 
 
Les pages web du centre de ressources sur les cours d’eauLes pages web du centre de ressources sur les cours d’eauLes pages web du centre de ressources sur les cours d’eauLes pages web du centre de ressources sur les cours d’eau        www.coursdeau.frwww.coursdeau.frwww.coursdeau.frwww.coursdeau.fr    sont sont sont sont de nouveau de nouveau de nouveau de nouveau accessiblesaccessiblesaccessiblesaccessibles à partir 
du portail technique de l’AFB et font actuellement l’objet de mises à jour.  https://professionnels.afbiodiversite.fr 
De nouveaux contenusDe nouveaux contenusDe nouveaux contenusDe nouveaux contenus    : : : :         
- Sur la préservation et la restauration des cours d’eau : https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/151  
- Sur les poissons migrateurs : https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/175  
avec notamment : un guide aidant à la rédaction d’un CCTP pour les projets de dérasement et d’arasement 
d’ouvrages transversaux : https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/170   
 

Le guide pour Le guide pour Le guide pour Le guide pour l’élaboration de suivis d’opérations de restl’élaboration de suivis d’opérations de restl’élaboration de suivis d’opérations de restl’élaboration de suivis d’opérations de restauration hydromorphologique en cours d’eauauration hydromorphologique en cours d’eauauration hydromorphologique en cours d’eauauration hydromorphologique en cours d’eau vient de vient de vient de vient de 

paraîtreparaîtreparaîtreparaître. S’appuyant sur l’expertise scientifique, technique et l’expérience opérationnelle des agences de l’eau, de 

l’Agence française pour la biodiversité et d’Irstea, il appuie l’élaboration et la mise en œuvre sur le terrain d’un 

suivi permettant l’évaluation de la réussite de son projet sur différents compartiments, biologiques et 

hydromorphologiques notamment. Accès au guide : https://professionnels.afbiodiversite.fr/node/473  

Les demandes de guide sous format papier sont à adresser à suivi.restauration@afbiodiversite.fr  
 

Le site de lLe site de lLe site de lLe site de l’’’’interinterinterinter----réseauxréseauxréseauxréseaux    eeeesssstttt    de nouveau en lignede nouveau en lignede nouveau en lignede nouveau en ligne : www.reseauxrivieres.org  

L’ARRA² organise une formation sur le thèmeL’ARRA² organise une formation sur le thèmeL’ARRA² organise une formation sur le thèmeL’ARRA² organise une formation sur le thème : ««««    Eau et adaptation au changement climatiqueEau et adaptation au changement climatiqueEau et adaptation au changement climatiqueEau et adaptation au changement climatique    »»»»    les 2 et 3 juillet les 2 et 3 juillet les 2 et 3 juillet les 2 et 3 juillet 

2019 à Lyon.2019 à Lyon.2019 à Lyon.2019 à Lyon.        Info : https://www.arraa.org/news/formation-eau-et-adaptation-au-changement-climatique   

Contact : Chloe RENOUARD – 04 76 48 98 08 -  chloe.renouard@arraa.org   
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