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1 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente étude correspond à la définition d’un Programme Pluriannuel de Gestion pour 
les bassins versants de l’Arnoult et du Bruant. Ce territoire est entré récemment (1er janvier 
2019) sous la compétence du Syndicat Mixte de la Charente Aval suite à la réforme de 
l’organisation territoriale de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations » dite GEMAPI. 
Cette étude comprend les éléments suivants : 
 

- Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic partagé 
- Phase 2 : Enjeux, orientation et objectifs de gestion 
- Phase 3 : Programme d’actions 
- Phase 4 : Etablissement du dossier de DIG et rédaction des documents réglementaires 

associés 
 
Le présent rapport correspond à la partie Phase I : « Etat des lieux et diagnostic partagé » 
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2 PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le syndicat Mixte de la Charente Aval a été créé 1er janvier 2019, par arrêté préfectoral suite 
à la mise en place de la GEMAPI et se compose de 7 EPCI (CDC Aunis Sud, CDC du Bassin de 
Marennes, CDC de Charente – Arnoult Cœur de Saintonge, CDC de Gémozac et de la 
Saintonge viticole, CDA Rochefort Océan et CDA de Saintes, CDC Val de Saintonge) qui lui ont 
transféré les items 1, 2, 5 (hors submersion marine) et 8.  
La CDA de La Rochelle n’adhère pas au SMCA mais participe aux travaux par voie de 
conventionnement. 
Ce syndicat est compétent sur l’ensemble des bassins versants suivants : 

- BV Marais Sud Rochefort 
- BV Arnoult et Bruant 
- BV Bords de Charente 
- BV Marais de Rochefort Nord 
- BV Gères et Devise.  
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Carte 1 : Périmètre de compétence du SMCA (SMCA, 2020) 
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Le périmètre de l’étude ne concerne que le bassin versant « Arnoult Bruant », soient 4 EPCI 
(CDA de Rochefort, CDA de Saintes, CDC de Gémozac et de la Saintonge Viticole et CDC 
Charente Arnoult Cœur de Saintonge), soient une superficie d’environ 440 km² couvrant tout 
ou partie des 39 communes suivantes : 
 
 

Balanzac*  

Beurlay  

Champagne  

Chermignac*  

Corme-Royal* 

Crazannes 

Écurat*  
Echillais*  

Geay  

La Clisse  

La Gripperie-Saint-
Symphorien*  

La Vallée  

Le Mung 

Les Essards  

Luchat  

Nancras*  

Nieul-lès-Saintes  

Pessines  

Pisany*  

Plassay*  

Pont-l'Abbé-d'Arnoult  

Port d’Envaux* 

Rioux*  

Rétaud*  

Romegoux  

Saint-Agnant*  

Sainte-Gemme*  

Sainte-Radegonde  

Saintes*  

Saint-Georges-des-Coteaux*  

Saint-Hippolyte  

Saint-Jean-d'Angle*  

Saint-Porchaire  

Saint-Sulpice-d'Arnoult  

Soulignonne  

Thénac*  

Thézac*  

Trizay  

Varzay  

Les communes présentant un 
astérisque (*) sont comprises 
en partie dans le périmètre 
du sous bassin versant 
Arnoult Bruant. 
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Carte 2 : Périmètre de l’étude et réseaux hydrographiques principaux  
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Carte 3 : Communes incluses dans le périmètre de l’étude 
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Le linéaire expertisé inclue les réseaux hydrographiques suivants : 

canal de champagne 
canal du rivolet 
course de charnay 
Course des Groies 
Font Marzelle 
Font Perrine 
Fontaine Charlemagne 
Fontaine du Greleau 
fossé courant 
fossé de la borie 
l'arnoult 
le Brissonneau 
Le Bruant 

le Bruant 
le grand voine 
le Pointeau 
le Verne 
l'Hommetail 
Ru de Bellevue 
Ru de Chez Réparon 
Ru de Chez Riché 
Ru de Fribaud 
Ru de Gerzan 
Ru de la Belle Croix 
Ru de la Brousse 

Ru de la Fond Mesnard 
Ru de la Font Bonnet 
Ru de la Garenne 

Ru de la Lièterie 
Ru de la Martinière 
Ru de la Métairie 
Ru de la Moissonnière 
Ru de la Petite Prée 
Ru de la Raudière 
Ru de la Renardière 
Ru de la Touche Roussin 

Ru de la Vergnaie 
Ru de l'Abadaire 
Ru de Montfabien 
Ru de Pisany 
Ru de Ste-Gemme 
Ru de Torfou 
Ru des Brunauds 
Ru des Champs Bas 
Ru des Grands Champs 
Ru des Jamets 
Ru des Lignes 
Ru des Maigrières 
Ru des Marais Rouchis 

Ru des Mouniers 
Ru du Bois Cornu 
Ru du Bois de la Seigneurie 
Ru du Bois des Rivasses 
Ru du Bois du Sablon 
Ru du Breuil 
Ru du Fief Galet 
Ru du Logis de Luchat 
Ru du Marais de Gerzan 
Ru du Marais de la Grosse 
Pierre 
Ru du Pointeau 

Ru du Pré Blanchin 
ruisseau de la charrière 
ruisseau de la Moulinette 
ruisseau de la Roche 
Ruisseau des Boutaudières 
ruisseau des Roseaux 
ruisseau l'arnaise 
ruisseau le bel air 
ruisseau le freussin 
ruisseau le primaud 
ruisseau le saint-christophe 
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Carte 4 : Localisation du réseau hydrographique de la zone d’étude (cours d’eau principaux) 

 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins de l’Arnoult et du Bruant 

21 

N.B. : Certains de ces réseaux hydrographiques doivent être considérés comme des cours d'eau pour l'application de la Loi sur l'eau. Des cartographies ont été établies par la DDTM. (lien : http://www.charente-
maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau-et-milieux-aquatiques/Dossiers-loi-sur-l-eau/Cartographie-des-cours-d-eau) 

 

Carte 5 : Localisation du réseau hydrographique de la zone d’étude (cours d’eau secondaires) 

N.B. : Les cours d’eau apparaissant en bleu sont identifiés sur la carte précédente. 

http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau-et-milieux-aquatiques/Dossiers-loi-sur-l-eau/Cartographie-des-cours-d-eau
http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau-et-milieux-aquatiques/Dossiers-loi-sur-l-eau/Cartographie-des-cours-d-eau
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3 ETAT DES LIEUX 

3.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET OUTILS OPERATIONNELS DE GESTION 

3.1.1 La Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) 

La Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à 
donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire 
globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des 
eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de 
développement durable. 
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux 
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général 
est d’atteindre le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen.  
Les grands principes de la DCE sont : 

• une gestion par bassin versant ; 

• la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ; 

• une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et 
des échéances ; 

• une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des 
coûts environnementaux ; 

• une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de 
l’eau. 

 
Pour l’atteinte du bon état des eaux de surface, deux définitions sont à considérer : 

• l’état écologique des masses d’eau qui s’évalue sur la base de paramètres biologiques 
et physico-chimiques sous-tendant la biologie, 

• l’état chimique des masses d’eau, destiné à vérifier le respect des normes de qualité 
environnementales, qui ne prévoit que deux classes d’état : respect et non-respect. 
Les paramètres concernés sont les substances dangereuses (annexe IX de la DCE) et 
les substances prioritaires (annexe X de la DCE). 

 
Le bon état des eaux de surface est atteint lorsque son état écologique ET chimique, sont 
au moins bons. 

3.1.2 La Loi sur l’eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, 2006) 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques, dite « LEMA », du 30 décembre 2006 rénove le 
cadre global défini par les lois du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 qui avaient bâti les 
fondements de la politique française de l’eau. 

L’article premier de la LEMA affirme que « l’usage de l’eau appartient à tous » et proclame 
« le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par 
tous ». 
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La LEMA vise à améliorer l’entretien du milieu aquatique et propose plusieurs mesures pour 
remédier aux déséquilibres chroniques entre les ressources disponibles et la demande en 
eau. Elle prend également en compte la prévention des inondations. Elle poursuit comme 
objectif une « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » qui prenne en compte 
« les adaptations au changement climatique ». 

Elle consacre d’une part, le principe de la gestion de l’eau par bassin versant et d’autre part, 
l’idée d’une gouvernance à laquelle sont associés les usagers. 

Elle a créé l’Office National de l’eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) qui s’est substitué 
au Conseil Supérieur de la Pêche (CSP). Son budget était alimenté par les Agences de l’Eau et 
il a plusieurs missions :  

• Organisation de la connaissance et système d’information sur l’eau 

• Surveillance des masses d’eau, des usages et des pressions 

• Recherches et études 

• Communication et solidarité financière. 

Elle précise les types de redevances alimentant le budget des Agences de l’Eau et également 
leurs missions : 

• Mise en œuvre des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) et de leurs déclinaisons locales, les Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) 

• Actions en faveur du « développement durable des activités économiques »  

 

Depuis, la loi sur la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016, a créé l’Agence Française 
pour la Biodiversité (AFB) qui a regroupé l’ONEMA, l’Etablissement public des parcs 
nationaux, l’Agence des aires marines protégées et le groupent d’intérêt public l’ATEN. 

Enfin, toujours dans la volonté de mutualisation et de simplification administrative des 
gouvernements successifs, l’AFB est devenue l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) 
depuis le 1er janvier 2020 à la suite de sa fusion avec l’Office National de Chasse et de la 
Faune Sauvage (ONCFS). 

3.1.3 Article L.214-17 du code de l’Environnement 

L’article L. 214-17 (et L. 214-18) du Code de l’environnement) prévoit de classer certains 
cours d’eau particuliers (à migrateurs amphihalins, réservoirs biologiques, très dégradés …) 
au sein de 2 listes. 
Les listes 1 et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article L214-17 du code de 
l’environnement, ont été arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 
octobre 2013. Les arrêtés de classement ont été publiés au journal officiel de la République 
française le 9 novembre 2013. 
 
Liste 1 : Liste des cours d’eau en « très bon état écologique » ou jouant un rôle de 
« réservoir biologique » 

La liste est établie parmi les cours d’eau qui répondent au moins à l’un de ces 3 critères : 
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• cours d’eau en très bon état écologique ; 

• cours d’eau qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à 
l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés par 
les SDAGE ; 

• cours d’eau qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs 
amphihalins. 

 
Dans les cours d’eau inscrits sur cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être 
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique. 
 
S’agissant des ouvrages existants et régulièrement installés, le renouvellement de leur 
concession ou de leur autorisation est subordonné à des prescriptions permettant : 

• de maintenir le très bon état écologique des eaux ; 

• de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin 
versant ; 

• d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce 
et en eau salée. 

 
Les nouvelles obligations (interdiction des nouvelles autorisations ou concessions d’ouvrages 
constituant un obstacle à la continuité écologique) s’appliquent dès que les listes sont 
régulièrement publiées. 
 
Liste 2 : Liste des cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant 
des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 
Les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments 
correspondent à ceux : 

• où il existe un manque ou un dysfonctionnement en terme d’équilibre et de 
transport sédimentaire qu’il est indispensable d’éliminer (ou de réduire) par des 
modalités d’exploitation ou des aménagements ; 

• où il est nécessaire de maintenir un certain niveau de transport sédimentaire pour 
prévenir un dysfonctionnement ou un déséquilibre. 

La circulaire du 17 septembre 2009 précise que doivent être classés uniquement les cours 
d’eau qui présentent des enjeux particulièrement importants en termes de circulation des 
poissons ou de transport des sédiments. 
 
Tout ouvrage présent sur ces cours d’eau doit être géré, entretenu et équipé selon des 
règles définies par le préfet, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. 
Elles peuvent concerner tant des mesures structurelles (construction de passe à poisson, 
etc.) que de gestion (ouverture régulière des vannes, etc.). 
 
Les propriétaires (ou exploitants) des ouvrages existants qui étaient en règle avec la 
législation (qui avaient installé des dispositifs permettant le franchissement des poissons 
conformément à l’article L. 432-6 du Code de l’environnement) avaient 5 ans à compter de 
la publication des arrêtés (ces arrêtés définissent les cours d’eaux concernés) pour s’équiper 
(il s’agit notamment d’adapter l’ouvrage pour assurer le transport suffisant des sédiments). 
Il en est de même pour les ouvrages nouveaux. 
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Les propriétaires (ou exploitants) des ouvrages existants qui n’étaient pas en règle doivent 
mettre en conformité leur ouvrage : 

• dès la publication de la liste des cours d’eau concernés s’agissant des dispositifs de 
franchissement des poissons ; 

• dans un délai de 5 ans s’agissant des nouvelles obligations en matière de transport 
des sédiments. 

 
N.B. : le délai initial de 5 ans a été prorogé au regard du nombre d’ouvrages concernés. 
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Tableau 1 : Cours d’eau classés en Liste 1 du L.214-17 sur la zone d’étude 

La Charente à l'aval du barrage de Lavaud, y compris son débouché 
maritime 

Le canal de la Seudre à la Charente 

Le Bruant 

L’Arnoult 

N.B. : La Charente et le Canal de la Seudre à la Charente ne sont pas compris dans le linéaire 
d’étude 
 

Tableau 2 : Cours d’eau classés en Liste 2 du L.214-17 sur la zone d’étude 

Tronçon Espèces ciblées 

La Charente à l’aval de la confluence du 
Bramerit, y compris le débouché maritime 

Amphihalines* : Anguille, Grande Alose, 
Alose feinte, Lamproie marine, Lamproie 
fluviatile, Truite de mer et Saumon 
atlantique 

Holobiotiques* : sans objet 

L'Arnoult : du moulin de Pipelé (inclus) (en 
aval de la commune de Saint-Sulpice 
d'Arnoult) à sa confluence avec le canal de la 
Seudre à la Charente 

Amphihalines : Anguille 
Holobiotiques : Vandoise 

Le Canal de la Seudre à la Charente : de sa 
confluence avec l'Arnoult jusqu'à la Charente, 
y compris le cheminement hydraulique par 
l'ouvrage de Biard 

Amphihalines : Anguille 
Holobiotiques : sans objet 

N.B. : La Charente et le Canal de la Seudre à la Charente ne sont pas compris dans le linéaire 
d’étude 
 

 

Amphihalin : Espèce migratrice dont le cycle de vie alterne entre le milieu marin et l'eau 
douce 
Holobiotique : Espèce migratrice dont le cycle de vie se déroule uniquement en eau douce.
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Carte 6 : Classements des cours d’eau au titre du L.214-17 sur la zone d’étude 
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Ainsi 4 moulins de la zone d’étude sont concernés par ce classement en liste 2. 
 

Tableau 3 : Liste des moulins classés en Liste 2 au L.214-17 du code de l’environnement, sur la zone d’étude 

Moulin 

Moulin de l’Angle 

 
Moulin des Allards 

 
Moulin des Rochers 

 
Moulin de Pipelé 
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On notera également sur ce linéaire, la présence de 7 ouvrages de gestion hydraulique isolés 
 

Tableau 4 : Liste des ouvrages de gestion hydraulique classés en Liste 2 au L.214-17 du code de l’environnement, sur la zone d’étude 

Ouvrages de gestion hydraulique isolés 

Vanne de l’Abbaye 

 
Seuil batardable du Rocher 

 
Vanne du Pont de Picou 

 
Clapet de Razour 

 
Clapet de Chambon 

 
Vanne de la Salle 
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Seuil batardable de Pont-l’Abbé-d’Arnoult 

 

 

Carte 7 : Moulins et ouvrages de gestion hydraulique concernés par le classement en Liste 2 du L.214-17 sur la zone d’étude 
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3.1.4 Le Plan d’action national pour la restauration de la continuité écologique 

Un plan d’action de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, à l’échelle du 
territoire national a été annoncé le 13 novembre 2009. Une circulaire de janvier 2010 en 
explique la mise en œuvre.  
Ce plan se base sur le contexte réglementaire en vigueur, à savoir : 

• La directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE) fixe aux Etats membres un 
objectif général de non-dégradation et d'atteinte du « bon état » des cours d'eau à 
l'échéance de 2015. 

• La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement 
dite "Loi Grenelle I" qui instaure dans le droit français la création de la Trame verte et 
bleue, d'ici à 2012, impliquant l'État, les collectivités territoriales et les parties 
concernées sur une base contractuelle. 

• Le plan de gestion de l'anguille en France, en application du règlement européen 
n°1100-2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures pour la reconstitution 
d'un stock d'anguilles en Europe, et validé par la Commission Européenne le 15 
février 2010. 

Le plan d'action a un objectif chiffré d'un total de 1200 ouvrages à « traiter » à l'échelle 
nationale d'ici à 2012, en cohérence avec l'objectif d'environ 1500 ouvrages à traiter d'ici à 
2015 dans le cadre du plan de gestion anguille (PGA). 
Les services de l’Etat ont eu pour mission au cours de l’année 2010 de proposer par cours 
d’eau, une liste d’ouvrages prioritaires devant être traités à l’échéance 2012, une phase de 
concertation avec les agences de l’eau et les collectivités concernés devant s’en suivre, pour 
une validation finale par le Comité de bassin. 

3.1.5 Plan de gestion Anguilles 

La raréfaction de l’anguille sur la plupart des bassins européens a pour conséquence une 
diminution très marquée des effectifs. De ce fait, le Conseil des ministres de l’Union 
européenne a adopté en 2007 un règlement européen R. (CE) n°1100/2007, de 
reconstitution de la population d’anguille européenne, qui fixe comme objectif à long terme 
l’atteinte d’une biomasse de géniteurs équivalente à 40 % de celle qui aurait été produite 
dans un environnement non dégradé et sans impact d’origine anthropique. Concrètement, 
cette ambition correspond à un retour et un maintien au niveau de recrutement des années 
1960-1970. 
Pour atteindre cet objectif et ainsi pérenniser la population, le règlement européen a imposé 
aux Etats membres l’élaboration d’un plan de gestion agissant sur l’ensemble des causes de 
mortalité de l’anguille. 
Le plan de gestion français s’inscrit par définition dans ce contexte, avec pour objectif de 
reconstituer la population d’anguilles à partir de mesures spécifiques concernant 
notamment : 

- la pêche : instauration de quotas de capture de civelles, encadrement renforcé 
de la pêche à l’anguille jaune et interdiction partielle de la pêche à l’anguille 
argentée devant conduire à une limitation des prélèvements ; 

- les obstacles aux migrations : définition d’une zone d’actions prioritaire et 
classement de cours d’eau imposant l’aménagement de dispositifs de 
franchissement sur les obstacles tant à la montaison qu’à la dévalaison ; 
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- le repeuplement : transfert expérimental de civelles pêchées vers des secteurs 
favorables afin qu’elles puissent y croître ; 

- le suivi et l’évaluation : programme de monitoring visant à accroître les 
connaissances, à évaluer l’efficacité des mesures et à les ajuster au besoin. 

Le plan de gestion de l’anguille comprend deux échelles d’approche. Au niveau national, les 
principales exigences du règlement européen sont prises en compte dans un cadre 
homogène. A une échelle plus locale nommée Unité de Gestion Anguille, se rapprochant du 
territoire des COGEPOMI (comité de gestion des poissons migrateurs) , une déclinaison est 
opérée. Le PLAGEPOMI (plan de gestion des poissons migrateurs) cf page 33 doit donc être 
cohérent avec les orientations du plan de gestion de l’anguille et ses volets locaux. Il peut 
également contribuer à l’application de certaines mesures comme le choix des sites de 
repeuplement. Les programmes mis en œuvre localement amènent enfin de nombreuses 
connaissances utiles pour une future révision du plan de gestion au terme de la période 
2009-2015. 
Le plan de gestion français a été transmis à la commission européenne en décembre 2008 et 
adopté le 15 février 2010. Il avait pour but d’agir sur les différentes causes de régressions de 
la population, à savoir :  

- Réduire la mortalité par pêche de 30% pour fin 2012 pour l’anguille jaune et argentée 
- Réduire la mortalité par pêche de 40% pour 2012 pour l’anguille de moins de 12 cm 
- Réduire la mortalité par pêche de 60% pour 2015 pour tous les stades 
- Réduire la mortalité liée au turbinage dans les usines hydroélectriques 
- Améliorer la connaissance et développer les techniques de franchissement 
- Lutter contre la pollution et restaurer les habitats : s’inscrit dans la démarche de la 

DCE 
- Réserver, dans un premier temps, 35% des civelles pêchées pour des opérations de 

repeuplement. Depuis juillet 2013, cette part devait atteindre progressivement les 60% 
- Lutter contre le braconnage. 

 
La stratégie nationale se décline par UGA (Unité de Gestion Anguille) à l’intérieur desquelles 
des Zones d’Actions Prioritaires (ZAP) ont été définies en fonction de différents éléments : 

- La zone active (présence avérée d’anguille de moins de 30 cm de longueur) 
- La liste des cours d’eau à enjeu migrateur du SDAGE et la liste des cours d’eau à 

enjeu anguille du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs. 
- Les diagnostics disponibles sur les difficultés de franchissement des ouvrages à la 

montaison et à la dévalaison 
- la liste des ouvrages en fonction du gain biologique pour l’anguille en prenant 

notamment en compte le linéaire de cours d’eau libres et la qualité des habitats en amont 
de l’ouvrage 

- La progression d’aval vers l’amont en considérant différemment les axes principaux 
qui contribuent à une colonisation en profondeur dans le bassin versant et les axes 
secondaires qui finalisent la colonisation diffuse du bassin versant. 
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Carte 8 : Zones d’actions prioritaires du plan national anguille 
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Carte 9 : Zoom ZAP anguilles sur la zone d’étude  

 
Ainsi, au sein de ce périmètre, une liste de 1 555 ouvrages dits « ZAP anguilles » a été 
déterminée. L’objectif initial était que ces ouvrages soient aménagés dès 2015.  
 
Sur la zone d’étude, 11 ouvrages seulement sont classés : 
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Tableau 5 : Ouvrages « ZAP Anguilles » sur la zone d’étude. 

Cours d’eau Nom de l’ouvrage Remarque 

Arnoult Moulin de l’Angle  

Arnoult Vanne de l’Abbaye  

Arnoult Vanne de l’Annecuit 

 
Hors liste 2 

Arnoult 
Vanne du Pont de 
Picou 

 

Arnoult Clapet de Razour  

Arnoult Clapet de Chambon  

Arnoult Vanne de la Salle  

Arnoult 
Clapet de Moulin 
Rompu 

 
Hors liste 2 

Arnoult Moulin des Allards  

Arnoult Moulin des Rochers  

Arnoult Moulin de Pipelé  

 
Néanmoins, tous les obstacles compris dans le périmètre de la ZAP sont à aménager, 
même s’ils ne sont pas référencés dans le tableau ci-dessus. 

 
La quasi-totalité des actions prévues par le plan de gestion anguille de la France, pour la 
période 2012-2015, ont été mises en œuvre ou sont encore en cours pour celles à caractère 
pluriannuel et sur un plus long terme notamment. 
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3.1.6 Décret frayères 

Le décret n°2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou 
d’alimentation de la faune piscicole et modifiant le code de l’environnement fixe 
l'élaboration de deux listes : 
- article R432-1 : « Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones 
d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction 
par l'article L.432-3 sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, entre 
les deux listes suivantes : 
1° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est 
fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau.  
L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant 
aux frayères de chacune des espèces ; 
2° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est 
fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés et renvoie à ces listes 
pour la définition de terme « frayère » au sens de l'article L.432-3. 
- article R432-1-5 : 
« I.- Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L. 432-3 : 
1° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de 
l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les 
caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons 
inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1 ; 
2° Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de 
l'article R. 432-1-1. 
II.- Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 
432-3, toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de 
l'article R. 432-1-1. » 
L'arrêté préfectoral portant inventaire des zones de frayères, de croissance ou 
d'alimentation de la faune piscicole et des crustacés, dans le département de la Charente a 
été signé le 13 décembre 2013, dans le Département de la Charente-Maritime il a été signé 
le 19 décembre 2013. Ces documents indiquent les éléments suivants : 
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Tableau 6 : Cours d’eau de la zone d’étude classés en Liste 1 du Décret  

La Charente du confluent de la Boutonne à l’océan 

Frayères présentes 
Cours d’eau / 
Milieu aquatique 

Délimitation amont Délimitation aval Observations 

La Charente du confluent de la Boutonne à l’océan 

Vandoise Arnoult 

Confluence avec 
le canal de 
Rivolet, 
Commune de 
Saint-Sulpice-
d’Arnoult 

Confluence avec 
le canal de 
Rivolet, 
Commune de 
Saint-Sulpice-
d’Arnoult 

- 

La Charente du confluent de la Seugne (incluse) au confluent de la Boutonne 

Vandoise La Charente 
Pont du centre-
ville, Commune 
de Saintes 

Barrage de 
Saint-Savinien, 
commune de 
Saint-Savinien 

Inclus le Ru de 
Bel Air 

 
La Vandoise : 
[HEROLD Jean-Pierre, KUPFER Michel in : DORIS, 04/11/2019 : Leuciscus leuciscus 
(Linnaeus, 1758), https://doris.ffessm.fr/ref/specie/2166] 

 

Photo 1 : Vandoise (https://doris.ffessm.fr/ref/specie/2166) 

 
C'est un poisson de taille moyenne, 20 à 30 cm (maximum 40 cm pour 600 g), au corps élancé 
et fuselé. 
La tête est conique avec une bouche petite et peu fendue, légèrement infère. Les yeux sont 
bordés de jaune. 
Les nageoires sont bien développées. La caudale est échancrée, la dorsale est grise avec 10-
11 rayons, située au milieu du dos. Les pelviennes sont jaunes à bord postérieur concave, les 
nageoires anale et pectorales jaunâtres à orangées. Cette espèce est adaptée à une nage 
rapide en eau agitée. 
Les écailles sont grandes (47 à 55 le long de la ligne latérale), de coloration argentée sur les 
flancs, plus grise et verte dorsalement, et bien blanche ventralement. 
La reproduction a lieu en mars-avril, quand l’eau atteint la température de 10 °C. 
Dans les groupes de vandoises, les mâles se distinguent par leurs tubercules nuptiaux ou 
boutons de noces, sur le corps. Mâles et femelles recherchent les zones favorables au frai, sur 
des gravières propres dans un courant soutenu. 

https://doris.ffessm.fr/ref/specie/2166
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La ponte est collective et a lieu la nuit, sur les radiers. 
La vandoise vit en bancs d’une dizaine à plusieurs centaines d’individus de même taille dans 
lesquels il ne semble y avoir ni hiérarchie, ni concurrence acharnée. 
En situation optimale, ces populations peuvent dénombrer jusqu’à 200 individus sur 10 ares. 
Sa réapparition dans des secteurs débarrassés de leurs eaux usées en fait un excellent 
marqueur de la restauration de la qualité de l’eau. 
La température de l’eau est le facteur principal de sa distribution, ni trop chaude, ni trop 
froide : 22 °C en été est un maximum, environ 10 °C au printemps, pour la reproduction. 
La qualité de l’eau est importante. Les pollutions et la charge en azote ne lui conviennent pas 
: c’est un poisson d’eaux claires et courantes qui vit en groupe, quelquefois associé ou en 
compétition, avec d’autres espèces, comme le chevaine, le blageon, le toxostome… 
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Carte 10 : Cours d’eau de la zone d’étude en annexe 1 du décret frayères et espèces cibles associées 
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Tableau 7 : Cours d’eau de la zone d’étude classés en Liste 2 du Décret frayères 

Frayères présentes 
Cours d’eau / 
Milieu aquatique 

Délimitation amont Délimitation aval Observations 

La Charente du confluent de la Seugne (incluse) au confluent de la Boutonne 

Grande Alose et 
Alose feinte 

La Charente 
Pont du centre-
ville, commune 
de Saintes 

Confluence avec 
la Boutonne, 
commune de 
Bords 

Prise en compte 
de l’ensemble 
des bras de la 
Charente 

La Charente du confluent de la Boutonne à l’océan 

Brochet L’Arnoult 

Confluence avec 
le canal de 
Champagne, 
commue de 
Champagne 

Confluence avec 
le canal de la 
Seudre à la 
Charente, 
commune de 
Saint-Agnant 

Prise en compte 
de l’ensemble 
des bras de 
l’Arnoult et du 
lit majeur 

La Grande Alose et l’Alose feinte : 

[TOURENNE Murielle, ANDRÉ Frédéric in : DORIS, 18/10/2017 : Alosa alosa/fallax (Linnaeus, 
1758)/(Lacepède, 1803), https://doris.ffessm.fr/ref/specie/4490] 

 

 

Photo 2 : Grande Alose (https://doris.ffessm.fr/ref/specie/4490]) 

C'est un poisson de la famille des harengs, des sardines ou des sprats. Il n'y a pas de 
dimorphisme* sexuel, sinon que les femelles peuvent atteindre un poids maximum plus grand 
que les mâles. Le corps fusiforme, est légèrement comprimé latéralement, au profil dorsal 
incurvé, sans ligne latérale*. 

https://doris.ffessm.fr/ref/specie/4490
https://doris.ffessm.fr/ref/specie/4490
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La nageoire dorsale est composée de 18 à 21 rayons mous sans épine chez Alosa alosa et 12 
à 16 rayons mous avec 4 à 6 épines chez Alosa fallax. La nageoire caudale est largement 
échancrée. L'opercule branchial* (partie qui ferme les ouïes) est strié. Les écailles sont 
grandes et brillantes, agencées irrégulièrement par rapport à l'axe longitudinal des flancs 
pour Alosa alosa et parfaitement alignées pour Alosa fallax. La tête porte une bouche de type 
supère* (ouverture vers le haut pour attraper des proies qui nagent en surface), sans dents 
apparentes, avec une échancrure médiane très nette sur la partie supérieure. Les yeux sont 
couverts par une membrane nictitante* (3e membrane qui protège et humidifie le globe 
oculaire). 

 

On peut différencier les 2 espèces par l'observation des peignes branchiaux permettant de 
filtrer les particules alimentaires sur le 1er arc branchial* (boucle osseuse qui supporte les 
branchies). Le nombre de branchiospines* (épines fixées sur le bord interne du 1e arc 
branchial) est différent, entre 85 et 130 chez Alosa alosa et entre 30 et 80 chez Alosa fallax. 

 

La couleur du dos est bleu-vert. La tête est plutôt marron. Les opercules branchiaux 
présentent des taches dorées. Les flancs sont argentés. Chez Alosa alosa on distingue une 
grosse tache noire derrière l'opercule suivie de 1 à 2 taches noires plus petites, mais sur 
certains spécimens elles peuvent être absentes, chez Alosa fallax on distingue entre 4 et 8 
taches noires alignées vers l'arrière du corps. Il est à noter que ces taches sont sur la peau, et 
peuvent ne pas apparaître sous les écailles en fonction de la réflexion de la lumière. (voir 
photo n°1 et 2 du même poisson, avec et sans écailles). 

 

Enfin Alosa alosa montre une taille moyenne de 54 cm (jusqu'à 80 cm maximum) et un poids 
moyen de 1,6 kg. Alors que chez Alosa fallax la taille moyenne est de 42 cm (jusqu'à 55 cm 
maximum) et le poids moyen de 0,7 kg. 

Les aloses sont de bons indicateurs de la qualité de l'eau. 

 

Les aloses en général remontent dans leur rivière d՚origine, leur raréfaction est surtout due 
aux obstacles qu’elles peuvent rencontrer car elles n՚ont pas le pouvoir de les sauter, 
contrairement aux saumons. 

 

Parmi les causes de raréfaction de cette espèce, on peut citer : 

•Les barrages non munis d'ascenseur à poissons, 

•La dégradation de la qualité de l'eau, 

•L'extraction de granulats qui a détruit de nombreuses frayères, 

•Les prises d'eau des centrales nucléaires surtout sur la Loire, 

•La pêche excessive. 
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Le Brochet : 

[PARLIER Emmanuel, COROLLA Jean-Pierre, KUPFER Michel in : DORIS, 05/07/2020 : Esox 
lucius Linnaeus, 1758, https://doris.ffessm.fr/ref/specie/366 ] 

 

 

Photo 3 : Brochet (https://doris.ffessm.fr/ref/specie/366) 

 

 

Cette espèce est identifiable du fait de sa forme en balle de fusil. Les nageoires impaires sont 
en arrière de l'animal (permettant une propulsion de 'sprinter'). La tête caractéristique 
ressemble à un bec de canard. La mandibule est plus longue que la mâchoire supérieure. La 
robe va du vert clair au noir suivant la couleur dominante des habitats colonisés. Les flancs 
sont plus clairs avec des bandes transversales plus foncées. Lors de la croissance, les rayures 
obliques des jeunes laissent place à des lignes horizontales. 

Sa taille est en moyenne de 50 à 60 cm (maximum 150 cm pour un poids de 35 kg et un âge 
de 30 ans). 

Le brochet se reproduit dans les prairies inondables des cours d’eau entre février et mars 
mais la période peut se prolonger jusqu’au mois d’avril dans les zones d’altitude. La 
température de l’eau est comprise entre 2 et 12 °C. On a constaté que les mêmes brochets 
revenaient sur les mêmes lieux de ponte. Les mâles arrivent les premiers suivis peu après par 
les femelles (cf. remarque infra). Pendant cette période, les adultes ne s’occupent que d’eux-
mêmes. Ils ne chassent pratiquement plus et fuient rarement le danger. Une femelle est 

https://doris.ffessm.fr/ref/specie/366
https://doris.ffessm.fr/ref/specie/366
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généralement suivie de plusieurs mâles plus petits qu’elle. Le frai est déposé dans des zones 
peu profondes (entre 0,3 et 1 m), généralement des prairies temporairement inondées. La 
ponte s’effectue sur plusieurs jours ce qui permet une plus grande variété de zones de pontes 
(dont certaines risquent de devenir asséchées). La fécondité est comprise entre 15 000 et 45 
000 œufs/kg de femelle. Les œufs, d’un diamètre de 2,5 à 3 mm, sont visqueux et collent aux 
plantes. Ils éclosent au bout de 10 à 15 jours (110 à 130 °C x jours). La larve longue d’environ 
9 mm, possède une réserve vitelline. Au début, elle n’a pas de bouche et se fixe passivement 
aux plantes. Au bout d’une dizaine de jours (130 °C x jours), une fois la réserve épuisée, la 
bouche s’ouvre et la larve, longue de 12 mm, monte à la surface pour remplir d’air sa vessie 
natatoire. Elle est désormais en mesure de nager librement et de se nourrir d’animaux 
planctoniques. A une longueur de 25 mm, elle a le même aspect que les adultes. En mai-juin, 
devenue un juvénile de 4 à 5 cm de longueur, elle chasse les alevins des autres espèces 
(rotengle, vandoise, brème, gardon, etc.). 

La croissance est assez rapide et, à un an, la taille va de 9 à 20 cm. Les femelles grandissent 
plus vite que les mâles. 

La maturité sexuelle est atteinte vers deux ans pour le mâle, trois ans pour la femelle. 

C'est une espèce en régression suite à la diminution des zones inondables dans lesquelles elle 
se reproduit, à la pollution de l'eau et à la surpêche. En de nombreux endroits, elle a été 
supplantée par le sandre. 

Le brochet fait l'objet d'un élevage important pour le repeuplement des cours d'eau : plus de 
10 millions de juvéniles et 300 000 jeunes âgés d'environ deux mois sont relâchés chaque 
année. 

Il a été introduit en Corse après 1970 dans plusieurs plans d'eau artificiels de la plaine 
orientale de l'île. Son impact sur les écosystèmes de la Corse n'est pas encore connu. 

Il est important de faire attention à l'origine des brochets issus des piscicultures pour les 
opérations de repeuplement. Sinon elles auront certainement un impact sur les populations 
de brochet aquitain. 
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Carte 11 : Cours d’eau de la zone d’étude en annexe 2 du décret frayères et espèces cibles associées 
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3.1.7 COGEPOMI 

Devant le constat d’une régression des populations de migrateurs, le décret interministériel 
94-157 du 16 février 1994 a défini les principes de base de la gestion des poissons 
migrateurs et a créé les COGEPOMI (COmité de GEstion des POissons MIgrateurs). La mission 
première de ces comités a été d'établir des plans de gestion des poissons migrateurs 
(PLAGEPOMI) par grands bassins hydrographiques. 
 
Le COGEPOMI est constitué des représentants de l’Etat (DREAL, DDTM, DRAM...), des 
représentants des pêcheurs, de conseillers régionaux et départementaux, de l’AFB et de 
l’IFREMER à titre consultatif. 
 
Outre la préparation des PLAGEPOMI, le COGEPOMI est chargé : 

- de suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son 
adaptation, 

- de formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les 
recommandations nécessaires à la mise en œuvre du plan et notamment celles 
relatives à son financement, 

- de recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pécheurs maritimes 
des programmes techniques de restauration des populations amphihalines et de 
leurs habitats ainsi que les modalités de financement appropriées, 

- de définir et de mettre en œuvre des plans de prévention des infractions, 

- de proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime 
l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer, 
dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des 
poissons migrateurs. 

Le secteur d’étude est concerné par le PLAGEPOMI « Garonne–Dordogne–Charente–
Seudre–Leyre » et plus particulièrement le bassin de la Charente. 
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Carte 12 : Périmètre du PLAGEPOMI Garonne, Dordogne, Charente, Seudre, Leyre 

 
Le PLAGEPOMI en vigueur a été défini pour la période 2015-2019. 
Le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs PLAGEPOMI 2015-2019 constitue la 4ème 
édition d’un schéma d’orientation stratégique visant la préservation et la restauration des 
espèces amphihalines dans le bassin Garonne Dordogne Charente Seudre Leyre. Sept 
espèces sont considérées : l’anguille européenne, la grande alose, l’alose feinte, le saumon 
atlantique, la truite de mer, la lamproie marine et la lamproie de rivière. Elles font l’objet de 
toutes les attentions compte tenu de la richesse écologique, patrimoniale, et pour certaines 
économique, qu’elles représentent. 
Le plan de gestion doit proposer, pour les espèces amphihalines visées à l’article 436.44 du 
code de l’Environnement, un cadre juridique et technique concernant : 

- les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à 
la circulation des poissons migrateurs, 

- les modalités d’estimation des stocks, de suivi de l’état des populations et des 
paramètres environnementaux qui peuvent les moduler et d’estimation de la 
quantité qui peut être pêchée chaque année, 

- les programmes de soutien des effectifs et les plans d’alevinage lorsque 
nécessaires,  

- les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d’ouverture de la pêche, 
- les modalités de la limitation de la pêche professionnelle et de la pêche de 

loisir, 
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- les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche. 
Le plan de gestion s’intéresse dans le même temps aux conditions de production, de 
circulation et d’exploitation ; il peut préconiser des opérations de restauration et des 
modalités de gestion piscicole permettant de concilier le maintien des populations sur le 
long terme et les formes adaptées d’exploitation. 
 
Le PLAGEPOMI contient plusieurs mesures de gestion distribuées selon différentes 
thématiques : 

Gestion des habitats : 
- Maintenir ou restaurer la fonctionnalité des habitats de reproduction des 

migrateurs après diagnostic 
- Disposer de toute information utile pour évaluer l’impact des pompages du 

CNPE du Blayais 
- Caractériser l’effet du bouchon vaseux sur les poissons migrateurs à partir 

d’une synthèse des données existantes 
- Intégrer la qualité des milieux des marais ou zones humides à la démarche 

d’amélioration de la continuité écologique vis-à-vis des anguilles dans les 
secteurs à enjeux en aval des bassins versants 

- Réduire l’impact de l’exploitation des grands barrages hydroélectriques de la 
Dordogne 

Libre circulation :  
- Veiller à l’atteinte d’une efficacité suffisante des dispositifs de franchissement 

au niveau des obstacles sur les axes stratégiques 
- Transférer les espèces migratrices à la montaison et à la dévalaison sur le 

bassin amont de la Garonne 
- Le r établissement de la continuité écologique est appliqué prioritairement sur 

les cours d’eau classés (art. L214-17 CE), certains projets jugés particulièrement 
intéressants pourront être Accompagnés sur les cours d’eau non classés du 
bassin de la Charente 

- Sur les sites ou l’impact des silures est avéré, en particulier au niveau des 
ouvrages de franchissement, limiter cet impact par la mise en place de mesures 
adaptées 

- Contribuer à l’actualisation des listes de cours d’eau classés au titre de la 
continuité écologique 

Gestion de la pêche : 
- Lutter contre le braconnage et la pêche illégale des poissons migrateurs 
- Maintenir les interdictions de pêche de la Grande alose dans le contexte de 

raréfaction de l’espèce dans le bassin 
- Rechercher une forme d’accompagnement financier pour les pêcheurs 

professionnels concernés par des mesures d’interdiction 
- Définir les éléments d’évaluation de la population de lamproie marine en 

déduire les pistes d’adaptation de l’exploitation halieutique Espèce 
- Etablir un Bilan annuel des contrôles et infractions 

Soutien de stock : 
- Poursuivre le repeuplement en saumons et les suivis associés, adapter le 

repeuplement en fonction de l’évaluation du programme de restauration 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins 
de l’Arnoult et du Bruant 

48 

- Définir les stratégies de repeuplement en anguille, selon les recommandations 
du plan national de gestion de l’anguille 

 
 

Suivis biologiques : 
- Suivre les migrateurs aux stations de contrôle stratégiques pour le territoire et 

valoriser les données 
- En complément des sui vis nationaux, poursuivre le sui vi des indicateurs d’état 

de population d’anguille jaune utiles à la stratégie de gestion locale. Ces suivis 
comprennent les pathologies externes. Restituer les résultats au COGEPOMI. 

- Contribuer à l’évaluation du flux entrant de civelles à partir des données de 
pêcherie et en dehors des périodes de pêche autorisée sur une partie du 
territoire estuarien 

- Présenter en COGEPOMI les résultats des suivis des Rivières index du Plan 
national de gestion de l’anguille 

- Suivre la reproduction des lamproies marines et des lamproies de rivière sur les 
axes principaux et mobiliser les acteurs gestionnaires des cours d’eau pour 
actualiser l’inventaire des habitats pour un suivi des lamproies sur des affluents 
aval 

- Poursuivre le sui vi des grandes aloses afin de disposer des indicateurs de 
population définis dans le cadre des tableaux de bord Garonne-Dordogne 

- Poursuivre le suivi de la reproduction de la grande alose et de l’alose feinte sur 
la Charente 

- Suivre la reproduction et plus globalement la présence des géniteurs d’aloses 
feintes et des alosons 

- Suivre la reproduction naturelle des saumons et des truites de mer 
Suivis halieutiques : 

- Assurer un suivi halieutique annuel des pêcheries professionnelles et amateurs 
aux engins et filets et en tirer un bilan 

- Evaluer la pêche à la ligne de l’anguille et, pour le bassin Charente, des aloses 
- Proposer une estimation des captures accidentelles de poissons migrateurs et 

en particulier de grandes aloses en mer 
- Préciser les problèmes environnementaux auxquels la Grande alose est 

sensible afin de déterminer les conditions de réussite du programme de 
restauration de l’espèce 

- Améliorer les connaissances sur le comportement migratoire des anguilles en 
lien avec les facteurs environnementaux 

- Etudier l’efficacité de la reproduction naturelle des saumons du bassin de la 
Garonne sur le secteur Ariège. Appréhender les conditions de migration sur la 
Garonne moyenne 

- Evaluer l’impact des silures sur la population de migrateurs 
Mise en œuvre du Plan de gestion : 

- Renforcer la communication sur les programmes de gestion et de restauration 
des poissons migrateurs 

- Suivre et évaluer le Plagepomi 
- Actualiser les mandats des groupes techniques du COGEPOMI et conforter leur 

animation 
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- Assurer au sein des groupes techniques une programmation financière des 
programmes.  

- Etablir un bilan annuel des opérations et de leurs financements 
- Favoriser la mise à disposition des informations sur les poissons migrateurs, et 

lorsque c’est possible, élaborer et suivre des indicateurs au sein de tableaux de 
bord afin de guider la gestion. 

 
En ce qui concerne le bassin versant de la Charente, il est bon de noter que 6 grands 
migrateurs amphihalins sont cités dans les différents documents d’objectifs Natura 2000 : 

- Grande Alose 
- Alose feinte 
- Lamproie fluviatile 
- Lamproie marine 
- Saumon atlantique 
- Esturgeon européen (dans les Pertuis charentais uniquement). 

A ces espèces s’ajoute l’anguille qui est présente sur les marais charentais et sur l’ensemble 
du réseau hydrographique du bassin de la Charente. 
L’état des lieux du PLAGEPOMI « Garonne, Dordogne, Charente, Seudre Leyre » fait mention 
de plusieurs perturbations sur ce territoire : 

- Perturbations des débits (assecs, prélèvements) 
- Obstacles à la libre circulation (montaison ou dévalaison pour le cas de 

l’anguille) 
- Dégradation physique des milieux 
- Pêche professionnelle 

 
En ce qui concerne le sous-bassin « Charente – Seudre » il est précisé : 
 
« Situés au nord de la Gironde et au sud de la Loire, les bassins de la Charente et de la 
Seudre sont en lien directs par leurs estuaires avec les pertuis charentais. De part cette 
position stratégique sur la façade atlantique et la diversité des habitats qu’ils offrent (marais 
et zones humides, réseau hydrographique dense), les bassins de la Charente et de la Seudre 
représentent des territoires d’importance pour la reproduction, la croissance et le 
développement des poissons migrateurs amphihalins. 
La situation des grandes aloses est inquiétante sur le bassin de la Charente bien que sa 
pêche soit soumise à un moratoire depuis 2008. L’analyse des suivis mis en place depuis 
2009 montre une baisse progressive des effectifs. Par exemple à la station de comptage de 
Crouin (Cognac) des premières estimations entre espèces ont été faite à partir de la taille 
des poissons. Il y aurait plus d’aloses feintes que de grandes aloses. Les analyses se 
poursuivront dans les prochaines années afin d’affiner cet aspect. Il se dégage tout de même 
une tendance inquiétante, qui correspond aux observations de terrain (faible reproduction 
sur les frayères amont de grandes aloses). Il est à présent possible d’estimer le nombre de 
géniteurs d’aloses annuel sur le bassin de la Charente. Cependant il est primordial de 
différencier les aires de répartition des deux espèces d’aloses. 
Les populations de lamproies marines et de lamproies de rivière semblent se maintenir sur le 
bassin de la Charente d’après les données disponibles. Les suivis de la reproduction de la 
lamproie marine ont été perturbés par des eaux turbides au printemps ces dernières années. 
Une amélioration des connaissances sur ces deux espèces est nécessaire sur le bassin 
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Charente afin de mieux cerner leurs zones de répartition, de mettre à jour la cartographie 
des zones de reproduction et d’estimer les effectifs des populations. 
Pour les anguilles, les suivis 2013 ont permis d’observer une augmentation des densités de 
civelles dans les estuaires de la Charente et de la Seudre […]  
Enfin, les suivis de civelles et anguillettes par pêches électriques sur la partie fluviale de la 
Charente ont montré une augmentation du front de colonisation des jeunes anguilles de 
moins de 10 cm et une élévation de leurs densités entre 2011 et 2013. Par contre pour les 
anguilles de moins de 15 cm on observe une stagnation du front de colonisation voire une 
diminution du stock en place. 
Un point noir subsiste en aval du bassin : le barrage de Saint-Savinien. Celui-ci occasionne 
toujours des retards à la migration de l’ensemble des poissons migrateurs sur l’axe 
Charente. Le département de la Charente-Maritime a demandé le renouvellement de son 
autorisation et a intégré à son dossier la prise en compte du franchissement piscicole. Une 
vigilance particulière doit être apportée à l’équipement de cet ouvrage qui est le premier 
que rencontrent les poissons migrateurs en venant de l’océan. 
L’analyse des suivis biologiques réalisés depuis 2009 soulève plusieurs questions dont une 
concernant le bouchon vaseux de la Charente et l’impact qu’il peut avoir sur la montaison 
des géniteurs d’aloses, lamproies, grands salmonidés ou la dévalaison des juvéniles. Outre 
l’envasement de la Charente qu’il occasionne sur le secteur de Saint-Savinien, sa 
composition, son rythme, sa saisonnalité sont autant de paramètres qui mériteraient d’être 
connus afin d’essayer de comprendre certaines observations biologiques.» 

 
N.B. : L’ouvrage de Saint-Savinien a depuis été équipé d’une passe à poissons toutes 
espèces et d’une passe spécifique àanguilles. Une deuxième passe à anguilles est 
actuellement à l’étude. 

3.1.8 Le SDAGE Adour Garonne 

A l’échelle nationale, chaque grand bassin hydrographique est doté d’un Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Leur mise en place a été prévue par la loi 
sur l’eau 3 janvier 1992 afin de fixer, pour chaque bassin, les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
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Le comité de bassin a adopté le 1er décembre 2015 le SDAGE pour les années 2016 à 2021 et 
il a émis un avis favorable sur le programme de mesures correspondant.  
Le SDAGE Adour-Garonne se compose de 4 orientations : 

- A- Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE 

- B- Réduire les pollutions 

- C- Améliorer la gestion quantitative 

- D- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

 
Des objectifs environnementaux ont été fixés au niveau du bassin : 

✓ 69 % des masses d'eau superficielles en bon état écologique en 2021. 
✓ 34 % des plans d’eau en bon état écologique en 2021. 
✓ 62 % des eaux côtières et de transition en bon état écologique en 2021. 
✓ 68 % des eaux souterraines en bon état écologique en 2021. 

 
Le SDAGE a une portée juridique, puisque Les programmes et décisions administratives dans 
le domaine de l’eau (autorisations, déclarations, schémas départementaux des carrières…) 
et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) doivent être compatibles ou 
rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE. Les documents d’urbanisme (schémas 
de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, cartes communales…) doivent être 
compatibles avec ses orientations fondamentales et ses objectifs. 
 
Au-delà des orientations générales pour le bassin Adour-Garonne, le programme de mesures 
(PDM), associé au SDAGE, identifie quant à lui les actions clefs à mener par commissions 
territoriales.  
Le territoire appartient à la commission territoriale « Commission territoriale Charente », 
pour lesquelles des mesures ont été listées pour les grandes orientations du SDAGE 
(Gouvernance, pollution, gestion quantitative, milieux aquatiques). 
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Tableau 8 : Exemples d’actions du Programme de mesures de l’agence de l’eau pour la commission territoriale 
« Commission territoriale Charente » dans les thématiques Pollutions diffuses agricoles, Ressource et Milieux 

aquatiques 
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3.1.9 Le SAGE Charente 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Charente, fixe les 
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative 
des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que 
de préservation des zones humides.  
Il est le fruit d’une intense concertation menée depuis 2011 avec l'ensemble des acteurs du 
bassin versant 
Le périmètre du SAGE Charente a été fixé par arrêté préfectoral le 18 avril 2011, modifié le 
29 janvier 2016. 
 

 

Carte 13 : Périmètre du SAGE Charente (Source : EPTB Charente) 

 
Le périmètre du SAGE Charente recouvre 9300 km² répartis sur : 
• le district hydrographique Adour-Garonne (en limite nord du périmètre avec le 
district Loire-Bretagne) ; 
• la région Nouvelle-Aquitaine ; 
• 6 départements : Charente, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, 
Dordogne ; 
• 664 communes : initialement de 706 communes en 2011, le périmètre du SAGE 
Charente a été étendu en 2016 sur 3 nouvelles communes du nord-ouest du territoire 
(Aunis) intégralement situées sur le district Loire-Bretagne pour une meilleure cohérence de 
gestion hydrographique de la zone de marais concernée, sous l’influence de la 
réalimentation par les eaux du fleuve Charente. 
 
L'état initial a été présenté au mois de février 2012.  
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Le diagnostic du SAGE Charente a été validé par la CLE en mars 2013, sous réserve de 
précisions à apporter. Le document définitif, composé d'un rapport de synthèse à l'échelle 
du bassin et de 16 rapports de sous-bassins, a été finalisé en janvier 2014.  
 
La synthèse du diagnostic du sous-bassin de l’Arnoult indique les éléments suivants : 

- Des modifications importantes essentiellement pour des usages agricoles sur ce bassin 
très plat sur sols de doucins (sur les coteaux) et à vallée tourbeuse, en lien sur la partie 
aval avec le canal Charente-Seudre et les marais littoraux du sud Rochefortais.  

- Des aménagements hydrauliques (drainage superficiel) en lien avec le développement 
de l’activité agricole. Les sècheresses, la mise en culture et l’irrigation ont conduit à 
l’affaissement des vallées tourbeuses, la diminution des zones humides avec pour 
conséquence l’amplification de la sévérité des étiages et des difficultés de gestion 
quantitative. 

- Une gestion hydraulique par les associations de riverains à coordonner dans une 
approche intégrée de l’ensemble des usages à l’échelle du bassin de l’Arnoult et en 
lien avec la gestion du canal Charente-Seudre et des marais Sud. 

- Comme sur une grande partie du bassin versant du fleuve Charente, des nouvelles 
pratiques agricoles (depuis l’après-guerre) ayant conduit, avec une protection 
naturelle faible sur la vallée de l’Arnoult (sols filtrants, …), à une augmentation de flux 
de polluants dans les eaux souterraines et superficielles (nitrates, pesticides…). 

- Des captages « Grenelle » avec une opération Re-sources pour prévenir la dégradation 
et permettre la reconquête des eaux brutes utilisées pour l’alimentation en eau 
potable de la population. 

- Des impacts d’eaux usées dont le traitement par des petites stations d’épuration et 
des système d’assainissement non collectif ne parait pas toujours suffisant au vu des 
conditions quantitatives et de la gestion hydraulique du bassin. 

- Un potentiel biologique important lié à la vallée humide : habitat d’anguilles, milieux 
tourbeux… 

 
La synthèse du diagnostic du sous-bassin Charente en 17 en amont de St-Savinien et 
Charente entre St-Savinien et la Boutonne indique les éléments suivants : 
Ce diagnostic comprend le bassin versant du Bruant ainsi que tous les petits affluents rive 
gauche directs de la Charente. 

- Un point stratégique avec le barrage de Saint-Savinien, au cœur des enjeux de 
gouvernance de l’eau : eau potable – alimentation des marais (irrigation, chasse, 
élevage, biodiversité) – continuité biologique et sédimentaire – envasement du fleuve 
et sur inondation 

- Un enjeu eau potable particulièrement fort - avec 2 captages Grenelle - lié à la 
préservation de la qualité de l’eau du fleuve et conjugué à la préservation des usages 
littoraux dépendant du fleuve (conchyliculture, baignade, pêche, loisirs…) 

- Un corridor stratégique pour la biodiversité, au coeur de la future trame verte et 
bleue, au niveau du lit mineur, des berges et de la ripisylve, et du lit majeur ; une 
spécificité liée au mélange des eaux douces et salées, avec des incertitudes sur le 
fonctionnement de l’estuaire ; 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins 
de l’Arnoult et du Bruant 

56 

- Un fleuve aménagé et très fréquenté par de nombreux usages : un atout pour 
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement, mais une vigilance et une mesure à 
trouver pour la préservation de milieux naturels sensibles et d’espèces fragiles ; 

- Un débit d’étiage insuffisant pour assurer les fonctionnalités de la Charente (apports 
quantitatifs et qualitatifs à l’estuaire, fonctionnement des milieux…) ; une demande en 
prélèvements pour l’irrigation, à mieux coordonner à l’échelle du bassin versant 

- Un territoire affecté par les inondations fluviales environ 85ha de bâti vulnérable : une 
solidarité amont-aval à renvoyer vers le ralentissement du ruissellement urbain et 
rural et vers la définition de zones d’expansion de crues 

- Un impact urbain lié à la consommation d’espace agricole et aux rejets du pluvial, à 
contrôler pour la qualité de l’eau et les inondations ; un soutien à apporter à la filière 
élevage pour le maintien de prairies et la restauration de zones humides 

- Une dépendance de l’aval vis-à-vis des débits amont, qui nécessite un protocole de 
gestion de la Charente en amont de Saint-Savinien avec coordination de la gestion des 
2 ouvrages en Charente-Maritime (Saint-Savinien et La Baine), et des ouvrages de la 
Charente et des affluents principaux (Seugne, Boutonne, Né, Antenne…) ; un besoin de 
concertation avec les autres SAGE (Boutonne et Seudre principalement) 

- Un manque de gestion des petits affluents : absence de syndicat de bassin versant et 
de technicien rivière 

 
 
A la lumière de ces diagnostics, 6 enjeux majeurs ont été identifiés sur le territoire de ce 
SAGE : 
- Équilibre quantitatif de la ressource en eau à l'étiage 
- Pressions des rejets polluants, dont les pollutions diffuses sur la qualité d'eau 
- Inondations et submersions en hautes eaux 
- Aménagements et gestion des versants et milieux aquatiques : fonctionnalité et la 
biodiversité 
- Complémentarités et solidarités de gestion des interfaces terre/mer 
- Participation, communication, organisation des acteurs de la gestion de l'eau, y 
compris en interSAGE (Boutonne et Seudre notamment) 
 
Le rapport "Projection des tendances" a été validé par la CLE le 05 février 2015 et la stratégie 
le 4 juillet 2016.  
 
Le 29 mars 2018, la CLE (Commission Locale de l’Eau) de la Charente, réunie à Merpins, a 
validé le projet de SAGE Charente. 
Sur les 83 membres qui composent la CLE Charente, 63 étaient présents ou représentés : 53 
ont voté pour et 10 contre le projet qui leur a été présenté. 
Le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) et le Règlement qui composent le 
SAGE Charente comprennent 86 dispositions et 4 règles déclinant six orientations : 
• Organisation, participation des acteurs et communication 
• Aménagements et gestion sur les versants 
• Aménagement et gestion des milieux aquatiques 
• Prévention des inondations 
• Gestion et prévention des étiages 
• Gestion et prévention des intrants et rejets polluants 
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À la suite de la dernière étape de consultation (l’enquête publique), la CLE du 8 octobre 2019 
a adopté le SAGE Charente. Puis, il a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 19 
novembre 2019, accompagné de la déclaration environnementale. 
 
Le SAGE Charente est désormais en phase de mise en œuvre. 
 
Il convient de citer les dispositions qui concernent directement les PPG : 

- C26 Engager des actions de restauration de zones humides 
- C30 Restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau (cette 

disposition constitue une porte d’entrée de cadrage des principaux attendus du SAGE 
vis-à-vis des PPG, en lien avec plusieurs autres dispositions du SAGE Charente) 

- C32 Restaurer la continuité écologique 
- D44 Identifier et restaurer les zones d’expansion des crues 

 
De façon moins prégnante, les dispositions suivantes concernent également les PPG : 

- B14 Caractériser le cheminement de l’eau sur les versants (écoulements et transferts) 
- B19 Intégrer, valoriser le rôle régulateur des espaces prairiaux et boisés dans les 

programmes d’action 
- B21 Favoriser l’infiltration des eaux au niveau du réseau hydrographique 
- C24 Coordonner les inventaires des zones humides 
- C25 Identifier et protéger les zones humides via les documents d’urbanisme 
- C27 Identifier et définir les modalités de gestion des têtes de bassin 
- C28 Identifier et protéger le réseau hydrographique via les documents d’urbanisme 
- C29 Mettre en place une gestion adaptée des boisements en bord de cours d’eau 
- C31 Préserver la continuité écologique sur l’ensemble des secteurs à enjeux du réseau 

hydrographique présentant un intérêt particulier au regard de leur état fonctionnel 
- C34 Gérer les plans d’eau 

 
La disposition C30 invite à réaliser le diagnostic en respectant un ensemble d'objectifs (voir 
extrait ci-dessous) dont l'identification des zones d'expansion des crues et des espèces et 
habitats pour la restauration de la continuité écologique. 
Afin de définir au mieux les enjeux présents sur leur territoire, les porteurs de ces 
programmes sont invités à réaliser un diagnostic à une échelle hydrographiquement 
cohérente permettant, en fonction des secteurs et enjeux, de : 
• identifier les canaux et fossés à préserver ou restaurer, hors cours d’eau référencés 
sur les cartes IGN ; 
• caractériser précisément les plans d’eau et leurs impacts ; 
• Identifier les zones humides à protéger sur la base des connaissances existantes, dont 
notamment les inventaires réalisés (cf. disposition C24) ; 
• identifier lit mineur, lit majeur et zones d’expansion des crues ; 
• identifier les espèces invasives (faune et flore) ; 
• identifier les zones sensibles aux piétinements du bétail ; 
• préciser (sur la base des critères définis, disposition 27) les têtes de bassin versant ; 
• compléter l’identification des réservoirs biologiques potentiels définis par le SDAGE ; 
• caractériser les typologies de cours d’eau (faciès d’écoulements) et identifier les 
secteurs de dépôts excessifs de sédiments ou d’incision ; 
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• identifier localement les espèces et les habitats naturels cibles pour la restauration 
de la continuité écologique : piscicole et faune inféodée au milieu aquatique prioritairement 
sur les sites Natura 2000. 
 
La disposition C30 renvoie également à d’autres dispositions dont la C24 (inventaire zone 
humide = réalisation d’un guide à venir) et C27 (identifier les têtes de bassin = travail à 
réaliser sur la base des travaux sur Adour-Garonne).  
Les recommandations sur les actions à mettre en œuvre sont également précisées dans 
cette disposition C30. 
 
Au regard du diagnostic et des enjeux du territoire, les porteurs des programmes sont invités 
à mettre en œuvre des actions visant notamment à : 
• restaurer et renaturer le lit mineur (exemple : favoriser le reméandrement) ; 
• favoriser la connexion avec les zones humides ; 
• restaurer les annexes hydrauliques et les connexions entre lit mineur et lit majeur ; 
• restaurer les habitats piscicoles et zones de frayères ; 
• aménager l’abreuvement du bétail en bordure de cours d’eau ; 
• lutter contre les espèces invasives (faune et flore) ; 
• lutter contre l’érosion fine des sols pour limiter la dégradation de la qualité de l’eau 
et des habitats aquatiques ; 
• restaurer les zones de tête de bassin versant au regard des modalités de gestion 
identifiées dans la disposition C27 ; 
• préserver les réservoirs biologiques ; 
• limiter l’impact des plans d’eau sur le fonctionnement du cours d’eau ; 
• préserver les habitats et espèces visés par les dispositifs SRCE et Natura 2000 ; 
• préserver / restaurer les zones d’infiltration. 
 
La CLE souhaite que l’EPTB Charente assure la coordination et veille à la cohérence des 
programmes d’actions portés par les structures locales (Cf. disposition A1), qu’il anime un 
réseau d’échanges et de partage d’expériences à l’échelle du bassin de la Charente qui aura 
notamment à charge d’élaborer, dans un délai de 1 an après l’approbation du SAGE, un 
guide méthodologique intégrant le lit majeur et les versants et des indicateurs de suivi 
opérationnel. 
Ainsi il est souhaité que les données issues du diagnostic ou de la mise en œuvre des 
programmes soient transmises à la structure porteuse du SAGE, qui en assure la compilation 
ainsi que la valorisation.  
 
Enfin les règles suivantes du SAGE Charente sont à prendre également en considération : 

- Règle 1 : Protéger les zones humides 
- Règle 2 : Protéger les zones d’expansion de crues et de submersion marine 
- Règle 4 : Protéger les ressources souterraines stratégiques pour l’eau potable 

 

3.1.10 Directive inondation 

La gestion des risques d’inondation s’inscrit dans le cadre de la directive européenne 
2007/60/CE, dite « directive inondation » du 23 octobre 2007. Celle-ci a été transposée en 
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droit Français par la loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement. 
L’objectif de cette directive est de fournir un cadre aux États membres pour réduire les 
conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’activité économique, 
l’environnement et le patrimoine culturel. 
Si la mise en œuvre de cette politique de gestion des risques d’inondation est territoriale, un 
cadre national a été co-élaboré avec les parties prenantes sous la forme d’une Stratégie 
Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI). Prévue dans la loi, elle fixe un 
premier niveau d’ambition des stratégies de gestion des inondations. 
 
La SNGRI poursuit 3 objectifs majeurs : 

• Augmenter la sécurité des populations exposées ; 

• Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à 
l’inondation ; 

• Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 
 
La SNGRI met en avant des principes directeurs au service des objectifs nationaux : 

• Principe de solidarité (répartir équitablement les efforts permettant de réduire les 
conséquences négatives des inondations entres territoires : amont aval, urbain 
rural / entre bassin de vie, bassin de risque, bassin versant) 

• Principe de subsidiarité (pour que les acteurs compétents agissent à la bonne 
échelle) et de synergie des politiques publiques (prévention et gestion des risques 
d’inondation, gestion intégrée des milieux aquatiques et aménagement du 
territoire) 

• Principe de priorisation et d’amélioration continue. 
 
La SNGRI précise quatre défis à relever : 

• Développer la gouvernance et les maîtrises d’ouvrages appropriées ; 

• Mieux savoir pour mieux agir ; 

• Aménager durablement les territoires ; 

• Apprendre à vivre avec les inondations. 
 
La mise en œuvre de la directive inondation s’articule au sein de chaque bassin 
hydrographique (bassin Adour-Garonne pour ce qui concerne la zone d’étude) à travers les 5 
étapes suivantes : 

• Etape 1 - Etat des lieux : Évaluation Préliminaire du Risque d’Inondation sur le 
bassin (EPRI). 

• Etape 2 - Définition des priorités : Identification des Territoires à Risques 
Importants d’inondation (TRI). 

• Etape 3 - Approfondissement des connaissances sur ces territoires : Cartographie 
des risques sur les TRI. 

• Etape 4 - Définition d’une politique d’intervention sur le bassin : Élaboration d’un 
Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI), déclinaison locale de la Stratégie 
Nationale de Gestion du Risque d’Inondation (SNGRI), et intégrant l’ensemble des 
TRI et SLGRI du district hydrographique. 

• Etape 5- Définition de la Stratégie Locale de Gestion des Risque d’Inondation 
(SLGRI) pour chaque TRI. 
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Figure 1 : Schéma de mise en œuvre de la directive inondation (Ministère de la Transition écologique et 
solidaire) 

3.1.11 PGRI Adour Garonne 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation est la déclinaison, à l’échelle du bassin Adour-
Garonne, de la stratégie nationale de gestion du risque d’inondation (SNGRI). 
Le projet a été soumis à évaluation environnementale, à la consultation du public et des 
parties prenantes, avant d’avoir été approuvé par le préfet coordonnateur de bassin Adour 
Garonne, le 1er décembre 2015. 
Il doit être réexaminé et mis à jour si nécessaire pour le 22 décembre 2021, et par la suite, 
tous les 6 ans. 
Les objectifs du premier PGRI Adour-Garonne sont les suivants : 

• Orienter : Le Plan de Gestion des Risques Inondation est un document de 
planification, aussi il fixe des objectifs et précise des dispositions pour les 
atteindre. Il s’applique à l’ensemble du bassin Adour-Garonne, les 18 TRI compris. 

• Assurer la cohérence et fédérer : Il établit, pour l’ensemble du bassin Adour-
Garonne et pour les 18 Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI), un 
cadre stratégique pour la gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les 
conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine 
culturel et l’activité économique, associées aux inondations. 

• Document de référence du bassin en matière de gestion du risque d’inondation, 
le PGRI Adour-Garonne est une opportunité pour apporter un cadre commun aux 
actions mises en place sur le bassin et garantir leur cohérence. En outre, il 
accompagne et contribue à dynamiser les démarches déjà engagées, sans les 
entraver (Programmes d’action de prévention des inondations [PAPI], et plan de 
submersions rapides...). 

• L’enjeu de ce premier PGRI a été de formaliser un socle fondamental qui a 
vocation à être enrichi et précisé par la suite. 

 
Le PGRI est opposable à l'administration et à ses décisions (il n'est pas opposable aux 
tiers). Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, les PPRI et les 
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documents d’urbanisme (SCoT et en l’absence de SCoT, PLU et cartes communales) 
doivent être compatibles avec le PGRI. 

Toutefois, ce premier cycle de PGRI sur le bassin Adour-Garonne a été bâti préalablement 
à l’élaboration des SLGRI. Il n’intègre donc pas de dispositions spécifiques des SLGRI. 

3.1.12 Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI)  

Dans le cadre de la directive inondation, l'exploitation des connaissances rassemblées dans 
l’évaluation préliminaire des risques d’inondation du bassin Adour-Garonne, arrêtée le 21 
mars 2012, a conduit à identifier 18 Territoires à Risque Important (TRI) d'inondation.  
 

 

Carte 14 : Localisation des TRI du PGRI Adour-Garonne 

 
Le territoire du PPG des bassins de l’Arnoult et du Bruant est concerné par 2 TRI : 

- TRI Saintes Cognac Angoulême 
- TRI Littoral Charentais-Maritime 

 
Chaque TRI fait l’objet d’une SLGRI 
Cette stratégie est donc dédiée à ce TRI. Elle fixe les objectifs de réduction des conséquences 
dommageables des inondations potentielles, en déclinaison du PGRI et de la SNGRI. Pour 
atteindre ces objectifs, la stratégie locale liste des dispositions à mettre en œuvre dans un 
délai de 6 ans. 
Elle se doit de comporter : 

• la synthèse de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation à l’échelle du TRI, 

• les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques, 

• les objectifs fixés par le PGRI. 
 
Elle identifie des mesures relevant : 
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• des orientations fondamentales et des dispositions présentées dans le SDAGE 
concernant la prévention des inondations au regard des exigences de la gestion 
équilibrée de la ressource en eau, 

• de la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, 
notamment le schéma directeur de prévision des crues, 

• de la réduction de la vulnérabilité des territoires, notamment les mesures pour la 
maîtrise de l’urbanisation, pour la rétention de l’eau et de l’inondation... 

• de l’information préventive, l’éducation, la résilience et la culture du risque, 
 
La stratégie locale participe à la réalisation des objectifs fixés par le Plan de Gestion des 
Risques d'Inondation. Elle identifie notamment les mesures de prévention, de protection et 
de sauvegarde adaptées aux territoires concernés. 
Les stratégies locales ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de 
leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, à moins que ces 
mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord 
dans le cadre de l'établissement des stratégies locales. 
 
Les SLGRI n'ont pas de portée juridique à elles seules.  
 

3.1.12.1 SLGRI du TRI Saintes Cognac Angoulême 

Le territoire d’étude du PPG Arnoult-Bruant est en aval du TRI Saintes-Cognac-Angoulême ; 
en revanche le périmètre de la SLGRI (périmètre d’intervention en faveur du TRI) s’étend en 
amont mais aussi en aval du TRI, jusqu’à Saint-Savinien concernant l’axe Charente. Et ceci 
pour des raison d’impact amont sur la ligne d’eau en crue de l’envasement du lit de la 
Charente et des voies franchissant le lit majeur de la Charente. Ainsi, les territoires 
communaux de Geay, Le Mung, Crazannes, Port-d’Envaux et Plassay compris dans le 
périmètre du PPG sont également compris dans le périmètre de cette SLGRI. 
 
La SLGRI pour le territoire Saintes-Cognac-Angoulême est portée par l’EPTB Charente et co-
pilotée par la Préfecture de la Charente. 
Elle a été validée localement en comité de pilotage le 29 juin 2016 
Elle a obtenu l’avis favorable de la Commission Inondation du Bassin Adour-Garonne le 7 
novembre 2016 
Elle a été approuvée par arrêté interpréfectoral le 22 décembre 2016. 
 
Le schéma ci-dessous présente une vue d’ensemble des objectifs de cette SLGRI : 
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3.1.12.2 SLGRI du TRI Littoral Charentais-Maritime 

La SLGRI du TRI littoral Charentais-Maritime est portée par l’EPTB Charente (coordonnateur 
du groupement), le SMASS (Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre) et le 
SMIDDEST (Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde) et 
co-pilotée par la Préfecture de la Charente-Maritime. 
Elle a été validée localement en comité de pilotage le 18 octobre 2017 
Elle a obtenu l’avis favorable de la Commission Inondation du Bassin Adour-Garonne le 14 
novembre 2017 (puis l’avis favorable du Préfet de Bassin Loire-Bretagne le 15/02/2018) 
Elle a été approuvée par arrêté préfectoral le 19 avril 2018 
 
Le schéma ci-dessous présente une vue d’ensemble des objectifs de cette SLGRI : 
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3.1.13 PAPI du bassin Charente 

Le premier programme d’actions de prévention des inondations sur le bassin Charente (dit 
PAPI 1) a été porté par l’EPTB Charente. Il s’est inscrit dans le cadre de l’appel à projet lancé 
par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable via la circulaire du 1er octobre 
2002. La convention cadre technique et financière a été signée le 2 février 2004. Son 
échéance initialement fixée à fin 2006 a été prorogée jusqu'en 2011. 
A la suite de la tempête Xynthia et des fortes inondations dans le Var, un nouvel appel à 
projet PAPI a vu le jour en 2011. L’EPTB Charente a choisi de poursuivre sa démarche de 
prévention des inondations en contractualisant un PAPI 2, s’intéressant à la fois aux 
inondations fluviales mais aussi aux submersions marines. Le PAPI porte sur l’ensemble du 
bassin versant de la Charente y compris son estuaire. 
La stratégie de gestion des inondations fluviales inscrite dans ce PAPI 2 a été directement 
inspirée des résultats du PAPI 1 et du rapport d’inspection de l’Instance de Conseil et 
d'Appui Technique pour la prévention des risques naturels (ICAT). 
La stratégie globale de prévention des risques d’inondation qui a été définie consiste à : 

• Mettre un terme à l’aggravation de l’exposition aux risques d’inondation 

• Réduire le niveau d’aléa dans les secteurs les plus exposés : 

• Gérer le risque par l’adaptation du territoire : 
 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins 
de l’Arnoult et du Bruant 

65 

Le programme PAPI 2, d’un montant de 7,8 M € HT comprenait 43 actions réparties dans les 
7 axes d’intervention : 
Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
Axe 2 : Surveillance et prévision des inondations 
Axe 3 : Alerte et gestion de crise 
Axe 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 
Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
Axe 6 : Ralentissement des écoulements 
Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 
 
Initialement, le PAPI devait se terminer en fin d'année 2016. Cette même année, un avenant 
a été labellisé prévoyant un important programme de travaux dans l'estuaire et une 
opération travaux de dévasement du fleuve à St Savinien. 
 
Ainsi, Le PAPI Charente & Estuaire a été signé en 2013 et modifié par avenant en 2018 puis 
en 2020. Il porte sur un montant global de 47,1 M € HT et court jusqu’en 2023. Le 
programme se compose de 58 actions réparties dans les 7 axes d’intervention 
précédemment cités. 
 
Certaines opérations en interaction directe avec le territoire du PPG « Arnoult Bruant » ont 
déjà été lancées : 
- Travaux de dévasement du fleuve Charente entre Port-d’Envaux et St Savinien. 
- Etude sur les voies en remblai entre Saintes et St Savinien. 
- Schéma de protection de l’estuaire de la Charente et fiches-actions en déclinaison. 
- Opération de protection contre la submersion sur le site du Martrou à Echillais. 
- Etude de ralentissement dynamique des crues – en cours.  
 
A noter également qu’en application de la SLGRI Saintes-Cognac-Angoulême, un PAPI 
d’intention Charente, porté par l’EPTB Charente, a été labellisé par la Commission 
Inondation de Bassin Adour-Garonne le 17 juin 2020 et sa convention-cadre devrait être 
signée d’ici la fin de l’année 2020. Concernant le territoire du PPG « Arnoult Bruant », il 
comportera notamment une action de diagnostics de vulnérabilité du bâti dans les 
communes de La Vallée, Romégoux, Geay, Crazannes et Port-d’Envaux (portage CDC Cœur 
de Saintonge). 
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3.1.14 Plan de Prévention des Risques Naturels : Inondation 

Entre 2009 et 2011, les communes bordant le fleuve Charente depuis l’entrée dans le 
département et jusqu’à Saintes (secteur « Charente amont ») ont vu leurs PPRI révisés. 
Dans une logique de bassin l’arrêté préfectoral du 4 août 2009 a prescrit l’élaboration d’un 
plan de prévention du risque inondation sur 12 communes du secteur de la « Charente 
aval » : 

- Fontcouverte 
- Bussac-sur-Charente 
- Saint-Vaize 
- Taillebourg 
- Port d’Envaux 
- Crazannes 

- Le Mung 
- Geay 
- Romegoux 
- Bords 
- La Vallée 
- Champdolent 

 
Ainsi, 6 communes de la zone d’étude sont concernées. Le PPRI « Charente aval » a été 
approuvé le 5 août 2013 par arrêté préfectoral. 
A noter que la commune de Saintes est également concernée par un PPRI cependant, il se 
situe en dehors de la zone d’étude. 

 

Carte 15 : Communes disposant d’un PPRI empiétant sur la zone d’étude 
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Le plan de prévention des risques a pour principaux objectifs : 

- L’amélioration de la sécurité des personnes exposées, 
- La limitation des dommages aux biens et aux activités soumis au risque, 
- Une action de gestion globale du bassin versant en préservant les zones naturelles 

de stockage et le libre écoulement des eaux, ceci pour éviter l’aggravation des 
dommages en amont et en aval. 

 
Les principes à mettre en œuvre sont les suivants : 

- A l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, interdire toute 
construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre des 
constructions exposées. Dans les autres zones inondables où les aléas sont moins 
importants, des dispositions doivent être prises pour réduire la vulnérabilité des 
constructions qui pourront éventuellement être autorisées. Les autorités locales 
et les particuliers seront invités à prendre des mesures adaptées pour les 
habitations existantes. 

- Contrôle strict de l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des 
crues, c’est-à-dire les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés 
où la crue peut stocker un volume d’eau important. Ces zones jouent en effet un 
rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l’aval, mais en 
allongeant la durée de l’écoulement. La crue peut ainsi dissiper son énergie au prix 
de risques limités pour les vies humaines et les biens. Ces zones d’expansion de 
crues jouent également le plus souvent un rôle important dans la structuration du 
paysage et l’équilibre des écosystèmes. 

- Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la 
protection de lieux fortement urbanisés. En effet, ces aménagements sont 
susceptibles d’aggraver les risques en amont et en aval. 

 
La première phase dans l’élaboration du projet de PPR consiste à apprécier les enjeux, c’est-
à-dire les modes d’occupation et d’utilisation du territoire dans la zone inondable. Cette 
démarche a pour objectifs : 
- l’identification d’un point de vue qualitatif des enjeux existants et futurs, 
- l’orientation des prescriptions réglementaires et des mesures de prévention, de protection 
et de sauvegarde. 
Cette phase, qui a fait l’objet d’un rapport de synthèse et d’une cartographie des enjeux, a 
permis : 
- d’évaluer la population en danger, 
- d’identifier les établissements sensibles, les activités économiques, les équipements publics 
stratégiques, 
- d’analyser la politique menée en matière de gestion du territoire (documents 
d’urbanisme).  
 
La superposition de la carte informative des paramètres physiques de la crue de référence et 
des enjeux conduira ensuite vers une appréciation hiérarchisée des zones à risque et des 
champs d’expansion de crue à préserver. 
Cette confrontation de la carte de l’aléa et de la carte des enjeux débouchera sur le zonage 
réglementaire du PPR et un règlement différenciant deux zones : 
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- une zone rouge, 
- une zone bleue. 

 

Figure 2 : Schéma de principe de définition du zonage réglementaire du PPRI de la Charente de Fontcouverte à 
La Vallée 

 
 [Note de Présentation du PPRI de la Charente de Fontcouverte à la Vallé, DDTM17] 
 
La zone rouge : le principe en est l’inconstructibilité. 
Elle correspond aux zones d’expansion des crues. Sa vocation première est de permettre un 
stockage des eaux pour favoriser l’écrêtement de la crue. Elle est indispensable pour éviter 
l’aggravation des risques, pour organiser la solidarité entre l’amont et l’aval de la rivière et 
pour préserver les fonctions écologiques des terrains périodiquement inondés. Elle doit être 
encombrée du moins d’obstacles possibles afin de permettre le libre écoulement de l’eau. Il 
est donc nécessaire de laisser cet espace le plus possible libre de toute construction 
volumétrique. 
Elle comprend donc les espaces ruraux peu urbanisés (champs, bois, terrains agricoles, les 
espaces verts, les terrains de sports et de loisirs…), et ceci quel que soit le niveau de l’aléa. 
Cette zone comprend également tous les secteurs urbanisés où l’intensité du phénomène 
naturel a été identifiée en zone d’aléa fort, c’est-à-dire les secteurs où la hauteur d’eau par 
rapport à la cote de référence est supérieure à 0,50 m. 
En effet, l’intensité du phénomène naturel ne permet pas de garantir la sécurité des 
personnes et des biens (rupture des ancrages ou des fixations destinés à retenir du mobilier, 
des matériaux, véhicules emportés, effondrement des constructions…). 
Cette zone R inclut aussi les secteurs urbanisés où la hauteur d’eau par rapport à la cote de 
référence est inférieure ou égale à 0,50 m, mais qui sont desservis par des voies inondables 
par plus de 0,50 m d’eau. 
En effet, dans ce cas la sécurité des personnes n’est pas assurée en ce qui concerne, 
notamment, leur évacuation. 
 
En conclusion, la zone rouge R correspond aux parties du territoire communal soumises au 
phénomène d’inondation suivantes : 
– les zones qualifiées de naturelles (zones d’expansion des crues), quelle que soit la hauteur 
d’eau par rapport à la cote de référence, 
– les zones urbanisées où la hauteur d’eau par rapport à la cote de référence est supérieure 
à 0,50 m, 
– les zones urbanisées où la hauteur d’eau par rapport à la cote de référence est inférieure 
ou égale à 0,50 m, mais qui sont desservies par des voies inondables par plus de 0,50 m 
d’eau. 
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Les contraintes réglementaires définies dans cette zone visent à éviter toute augmentation 
des risques sur les biens et les personnes menacés par les crues, à favoriser les échanges 
hydrauliques vers le sol pour permettre la rétention de volumes d’eau, à ne pas réduire la 
capacité d’écoulement du fleuve et donc à ne pas aggraver les conséquences de l’inondation 
sur les communes situées en amont. 
Cependant, dans certains de ces secteurs, est admis un développement mesuré d’activités 
ou de biens considérés comme stratégiques pour le développement économique ou social. Il 
s’agit ainsi de pouvoir pérenniser l’existence de ces activités ou biens, tout en tenant compte 
du risque inondation pour les personnes exposées, par la préconisation de mesures relatives 
à la réduction de la vulnérabilité (mise hors d’eau des réseaux techniques…), tout en 
préservant la capacité d’écoulement de l’eau. 
Sont par exemple concernés les installations et équipements publics (sans hébergement 
temporaire ou permanent de personnes), lorsque la collectivité est en capacité d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens, certaines activités soumises ou non à la législation sur 
les installations classées lorsqu’elles ne détiennent pas de produits toxiques ou polluants 
susceptibles d’engendrer une pollution du fleuve et d’affecter gravement la qualité des 
eaux, la survie aquatique et tous les secteurs situés en aval de la pollution, l’extension 
limitée de logements existants pour des raisons de confort de vie. 
 
La zone bleue : il s’agit d’une zone où l’intensité du risque est plus faible. 
Cette zone comprend les secteurs urbanisés où l’intensité du phénomène naturel a été 
identifiée en zone d’aléa faible, c’est-à-dire les secteurs où la hauteur d’eau par rapport à la 
cote de référence est inférieure ou égale à 0,50 m, et desservis par des voies non inondables 
ou inondables par moins de 0,50 m d’eau. 
Dans ces secteurs, le risque a été identifié comme permettant, dans une certaine mesure, la 
poursuite de l’urbanisation. 
Les contraintes réglementaires définies dans cette zone bleue ont pour objectifs : 
– la réduction des activités pouvant présenter un risque pour l’environnement et à prévenir 
les dommages à l’environnement par l’intermédiaire des eaux de la rivière, 
– la réduction des risques en interdisant le stockage de biens sensibles ou coûteux dans les 
niveaux inondés, sauf à prendre des dispositions de protection particulières, 
– de limiter l’exposition au risque de la population la plus fragile susceptible de rendre son 
évacuation difficile, voire très difficile, 
– l’obligation d’intégrer, pour les constructions nouvelles, la connaissance du risque dans les 
techniques constructives et dans l’occupation des niveaux inondables. 
Les règles sont, en raison de la présence du risque, plus restrictives pour les installations et 
équipements recevant du public, ainsi que pour les installations et activités relevant de la 
législation sur la protection de l’environnement pouvant préexister dans cette zone. 
Il est en effet nécessaire de concilier les objectifs de prévention du risque inondation avec 
les contraintes de développement d’un centre urbain existant. 
 
Les dispositions du PPR s’appliquent, sur la zone d’étude, dans les secteurs exposés au 
risque inondation des communes de Crazannes, Geay, La Vallée, Le Mung, et Port d’Envaux, 
aux occupations et utilisations du sol, biens et activités (actuelles ou futures), notamment : 
- constructions de toutes natures, 
- murs et clôtures, 
- équipements publics, 
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- dépôts divers, 
- aires de stationnement, 
- affouillements et exhaussement du sol, 
- installations et travaux divers, 
- méthodes culturales et améliorations foncières agricoles. 
 
Les mesures visant l’occupation et l’utilisation des sols consistent soit en des autorisations 
ou des interdictions, soit en des prescriptions (conditions). 
Le règlement du PPR comprend : 
- des mesures réglementaires propres à chaque zone (rouge ou bleue), 
- des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui sont des mesures globales 
visant l’ensemble des secteurs exposés. 
 
Il convient de rappeler que le PPRI est une servitude d’utilité publique et une fois approuvé, 
il est opposable aux tiers. Si néanmoins, un document d’urbanisme dispose de règles plus 
contraignantes que celles du PPRI, alors les plus contraignantes des deux s’appliqueront. 
Enfin, un PPRI peut être modifié (changements mineurs) ou révisé (changements majeurs). 
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Figure 3 : Zonages réglementaires des PPRN Inondations pour les communes de la zone d’étude 

 
On notera que les zones bleues sont très réduites et ne concernent que les communes de Le Mung et de La Vallée (Cf. zooms ci-après). 
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Figure 4 : Zoom sur la zone bleue pour la commune de La Vallée 
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Figure 5 : Zoom sur la zone bleue sur la commune de Le Mung
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3.1.15 Plan de Prévention des Risques Naturels : submersion marine 

La tempête de décembre 1999 a montré la fragilité du littoral charentais et de l'estuaire de 
la Charente au regard de l'érosion et de la submersion marines, ce qui a conduit les services 
de l'Etat à modifier leurs priorités et notamment à retenir le bassin ≪ Estuaire de la 
Charente, marais d'Yves et ile d'Aix ≫, en priorité 1 pour l'engagement de nouvelles études 
de PPRN dès l'année 2000. 
L'évènement du 27 et 28 février 2010 a confirmé cette fragilité et a conduit les services de 
l'Etat, pour chacune des communes, à mettre le projet de PPRN en application anticipée. 
Face à cette fragilité, il convient de souligner la forte pression touristique. Celle-ci se traduit 
par un accroissement des développements urbains sur le littoral dont certains concernent 
plus particulièrement des zones submersibles. 
 
Sur la zone d’étude, les communes d’Echillais et de Saint-Hippolyte appartiennent au bassin 
« Estuaire de la Charente, marais d’Yves et île d’Aix », ainsi l’élaboration d’un PPRN 
« submersion marine » y a été prescrit par un arrêté préfectoral du 27 octobre 2008  
Enfin, l’arrêté préfectoral du 21 mars 2013 a approuvé le PPRN « submersion marine sur le 
territoire des communes d’Echillais et de Saint-Hippolyte. 
 
[Note de Présentation du PPRN « submersion marine », commune de Saint-Hippolyte, DDTM 
17] : 
 
Les critères retenus pour la définition des aléas portent sur la hauteur d'eau et la vitesse des 
courants. Le croisement des niveaux d'aléas obtenus pour chaque critère (voir la grille 
d'évaluation ci-dessous) donne la qualification de l'intensité de l'aléa submersion marine. 
Compte tenu du contexte morphologique de la zone d'étude (présence de cotes basses qui 
se confondent avec les terres basses et planes du marais, d'altitudes moyennes comprises 
entre 3 et 4 m IGN69), les hauteurs d'eau observées sur le terrain naturel sont, dans la 
majorité des secteurs, supérieures a 1 m. Dans cette configuration, le paramètre retenu pour 
qualifier l'intensité de l'aléa, est la hauteur d'eau : 
− pour une hauteur d'eau comprise entre 0,01 m et 0,5 m, l'aléa est qualifié de faible, 
− pour une hauteur d'eau comprise entre 0,5 m inclus et 1 m, l'aléa est qualifié de moyen, 
− pour une hauteur d'eau supérieure ou égale a 1 m, l'aléa est qualifié de fort. 
Dans les secteurs ou la hauteur d'eau est inferieure a 1 m, le critère ≪vitesse des courants≫ 
a également été pris en compte. Comme le montre le schéma ci-après, pour des hauteurs 
d'eau supérieures ou égales a 20 cm, la vitesse du courant devient dangereuse pour 
l'homme, avec un risque d'être emporte par la submersion ou d'être blesse par des objets 
charries à vive allure, à partir de 0,5 m/s. Ceci conduit donc à distinguer 2 niveaux d'alea : 
− faible lorsque les vitesses sont lentes (< 0,5 m/s), 
− fort lorsque les vitesses sont rapides (≥ 0,5 m/s). 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins 
de l’Arnoult et du Bruant 

75 

 

Figure 6 : Possibilités de déplacement de personnes en fonction de la hauteur d’eau et de la vitesse 
d’écoulement (Source : guide PPR inondations, note complémentaire sur le ruissellement péri-urbain) 

Les zones de libre écoulement des eaux (zones à proximité immédiate du littoral ou des 
bords de la Charente, zone chenalisée par une rue, etc. …), sont définies comme des zones 
de courant à vitesse rapide ≥ 0,5 m/s). 
La grille d'évaluation de l'aléa submersion marine est donc la suivante : 

 

Figure 7 : Grille d’évaluation de la submersion marine 

 
Le plan de zonage règlementaire et le règlement associe, définissent des mesures de 
prévention et de protection qui s'appuient sur l’application des principes suivants : 
− interdire les implantations humaines dans les zones les plus exposées ou, quels que soient 
les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les 
limiter dans les autres zones, 
− préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des submersions marines pour ne pas 
aggraver les risques pour les zones situées en amont ou en aval. 
Ces principes généraux sont appliqués en fonction de l’occupation actuelle des sols (ou 
prévisible à court ou moyen terme). 
Les différents types de zonage ont été définis à partir du croisement des valeurs attribuées 
pour chaque niveau d’aléas et d'enjeux. Les notions relatives aux difficultés d'accès et à 
certains paramètres hydrauliques ont été intégrées. Afin de clarifier ce processus, un schéma 
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de principe a été élaboré. Il montre le cheminement du haut vers le bas des différents 
croisements entre le niveaux des aléas, les enjeux et certains critères tels que l'accessibilité 
ou l'existence de ≪ couloirs ≫ d'écoulements préférentiels des eaux pour définir les 
différentes zones. 
 

 

Figure 8 : Logigramme de définition des zonages réglementaires pour la submersion marine 

 
Pour les communes littorales, ce logigramme a été complété notamment pour prendre en 
compte le critère de déferlement ainsi que pour intégrer les conséquences de la tempête de 
février 2010, particulièrement dans les zones ou un danger pour la population a été avéré. 
Ainsi, deux zonages règlementaires Rs4 et Rs5 ont complété ce logigramme. 
De plus, suite à des demandes particulières de certaines communes, des sous-secteurs ont 
été délimités au regard d'enjeux particuliers, par exemple le Rs1-1, premier sous-secteur du 
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Rs1, ainsi que des secteurs indices, par exemple Rs1-a, afin d'afficher une possibilité 
d'évolution de zonage dans le cadre de la mise en œuvre de mesures compensatoires. 
Pour les sous-secteurs, le règlement du PPRN de la commune concernée fixe des dispositions 
particulières. 
L’application des principes exposés ci-dessus a permis d’obtenir une première ébauche du 
plan de zonage réglementaire qui a été ensuite affinée pour : 

− Tenir compte d’enjeux ponctuels ou de projets non intégrés à la carte des enjeux, 

− Éliminer les micro-zones correspondant par exemple a des fonds de parcelles ou à 
des variations très localisées de l’aléa (présence d’un remblai de quelques dizaines de 
mètres carrés ou ondulation de la topographie par exemple). 

 
Sur la commune de Saint-Hyppolite, les zonages existant sont repris ci-dessous : 
 
Les zones rouges (principe d'inconstructibilité) 
 
Rs1 : zones naturelles / agricoles avec enjeux isolés quel que soit le type d’alea : 

− Pas d’augmentation significative de la population exposée, pas de création de 
logement, 

− Possibilité d’extension mesurée des emprises au sol des bâtiments existants. 
 
Rs3 : zones moyennement urbanisées, en aléas fort et moyen (hors zones d’écoulements) ou 
en aléa faible avec accès submersibles : 

− Pas d’augmentation significative de la population exposée, pas de création de 
logement, 

− Possibilité d’extension mesurée des emprises au sol des bâtiments existants. 
 
Les zones bleues (principe de constructibilité) 
 
Bs1 : en aléa faible, zones fortement urbanisées ou moyennement urbanisées avec accès 
non submersibles : 

− Limitation des emprises au sol, 

− Pas d’augmentation de capacite au regard des personnes vulnérables et des moyens 
de secours. 

 
Bs2 : en aléa nul mais accès submersibles : 

− Seule interdiction : pas de création ou d’augmentation de capacités pour les 
bâtiments sensibles accueillant des personnes vulnérables et les établissements de 
secours.  

 
Outre les prescriptions d’urbanisme et les règles de construction précitées, le règlement du 
PPRN peut définir des mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde qui doivent 
être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles 
qui peuvent incomber aux particuliers. Il peut aussi définir des mesures relatives à 
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, ouvrages, espaces mis en 
culture ou plantes, existants a la date d'approbation du PPRN. Ces prescriptions et mesures 
sont prévues par les dispositions de l'article L.562-1 du Code de l’Environnement et peuvent 
être rendues obligatoires dans un délai maximum de cinq ans. 
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Dans ce cadre, les services de l'Etat et les élus ont réfléchi à la question ≪ Comment 
améliorer la sécurité des personnes et diminuer le cout des dégâts, c'est-à-dire comment 
diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens existants au regard des risques étudiés ? 
≫  
Ainsi, pour la commune de Saint-Hippolyte, ont été retenues des prescriptions relatives à la 
mise hors d'eau des circuits électriques pour l'ensemble des bâtiments en zone submersible 
selon la carte réglementaire du PPRN. 
Par ailleurs, il est aussi retenu, comme prescription, l'établissement d'un diagnostic, par les 
propriétaires ou exploitants des équipements électriques (ERDF, SDEER...) afin d'inventorier 
les installations situées dans la zone inondable. Ce diagnostic permettra d'identifier les 
équipements qui pourraient, a plus ou moins long terme, être mis hors d'atteinte de l'eau 
(c'est-à-dire au-dessus de la cote de référence majorée de 0,20 m). 
Indépendamment des prescriptions définies dans le règlement du PPRN et opposables à tout 
type d’occupation ou d’utilisation du sol, des mesures, dont la mise en application aurait 
pour effet de limiter les dommages aux personnes et aux biens, peuvent être 
recommandées tant pour l’existant que pour les constructions futures. Elles visent d'une 
part, à réduire la vulnérabilité à l'égard des risques étudiés et d'autre part, à faciliter 
l'organisation des secours. 
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Carte 16 : Assemblage des zonages réglementaires du PPRN Submersion marine sur la commune de Saint-Hippolyte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins de l’Arnoult et du Bruant 

80 

 

 

Carte 17 : Zonages réglementaires du PPRN Submersion marine sur la commune d’Echillais 

 
 
 
Il est bon de noter que le PPR estuaire de la Charente est en révision. Elle a été prescrite par arrêté préfectoral le 18 décembre 2017. Les 
nouvelles cartes d’aléas issues d’une modélisation ont fait l’objet d’un porter à connaissance auprès des communes. Pour les communes 
d’Echillais et de Tonnay-Charente, la consultation réglementaire du PPRN révisé est en cours (consultation des personnes publiques associées 
en cours – enquête publique prévue à l’automne 2020). 
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3.1.16 Programme Re-Sources 

La démarche « Re-Sources » est née, dans les années 2000, du constat d'une dégradation de 
la qualité des ressources en eau potable sur l’ancien territoire de la Région Poitou-Charentes 
(paramètre nitrates essentiellement). Cette dégradation est aggravée par la vulnérabilité 
générale des sols et du sous-sol, et liée à de multiples origines : pollutions agricoles, 
domestiques et industrielles. 
Son objectif est de reconquérir la qualité des eaux (eaux superficielles et souterraines) afin 
de conserver ou de retrouver la capacité d’exploiter les ressources en eau pour 
l’alimentation en eau potable. 
En Nouvelle-Aquitaine en 2017, on comptait : 

- 34 bassins d’alimentation de captages (BAC) engagés dans la démarche re-Sources 
- 93 captages re-Sources 
- 79 captages prioritaires). 

Une première convention Re-Sources 2007-2013 a été renouvelée pour la période 2015-
2020. Cette dernière vise à établir une synergie entre l'ensemble des partenaires de la 
politique de l'eau pour développer, promouvoir et/ou financer des actions de préservation 
de la ressource en eau, afin d'atteindre les objectifs de reconquête de la qualité de l'eau 
potable. 
Elle est annexée et citée à l’article 10-1 du Contrat de Plan État Région 2015-2020 qui vise à 
préserver et à reconquérir les ressources en eau. Ainsi, l’État et la Région réunissent leurs 
efforts pour la mise en œuvre des programmes d'actions Re-Sources. 
Dans ce cadre, la démarche Re-Sources doit comporter des actions volontaires contre les 
pollutions diffuses, de sensibilisation, d’éducation, d’information et de formation des acteurs 
locaux sur la qualité de la ressource en eau. Elles seront complémentaires des procédures 
réglementaires d’établissement de périmètres de protection qui concernent les pollutions 
ponctuelles et accidentelles. Cette démarche mobilise tous les dispositifs techniques et 
financiers existants qui permettent d'avoir un effet accélérateur sur les changements de 
pratiques et une évolution significative des résultats sur la qualité de l'eau. 
 
En Charente-Maritime, les 9 ouvrages prioritaires sont intégrés au programme Re-Sources. 
Chacun doit faire l'objet d'un plan d’action pluriannuel élaboré collectivement : 

7 ouvrages dits Grenelle (11 points de prélèvements) dont les plans d'actions sont en place :  

- → les captages souterrains : de Varaize, Fraise-Bois Boulard et Anais, gérés 
par la ville de La Rochelle ; Bouil de Chambon et La Clisse sur le bassin de 
l'Arnoult, gérés par Eau 17 ; 

- → les captages superficiels de : Saint-Hippolyte, géré par Eau 17 ; Coulonge, 
géré par la Communauté d'Agglomération de La Rochelle. 

Il y a 2 captages dits conférence Environnementale (2 points de prélèvements) :  

- → le captage souterrain de Landrais, géré par eau 17 (le syndicat des eaux de 
la Charente-Maritime) qui dispose d’un plan d’actions depuis 2019 ; 

- → le captage souterrain de Lucérat, géré par Eau 17 depuis le 1er janvier 2020. 
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Le bassin d’alimentation de captage (BAC) de l’Arnoult comprend les captages du Bouil de 
Chambon (Commune de Trizay) et les captages de La Roche et du Château d’eau (Commune 
de la Clisse). Ce territoire a fait l’objet d’une démarche particulière dès l’année 2000 avec 
une délimitation du territoire, puis un diagnostic pour identifier et quantifier problématiques 
de pollutions diffuses d’origine agricole déjà connues (Nitrates ET Pesticides) avec mise en 
place de 2 programmes d’actions territorialisées (PAT, en 2010-2014 et 2016-2020).  
Cela a permis de mettre en évidence de fortes concentrations en nitrates avec des pics 
supérieurs à la norme de potabilité en hiver. Les nitrates ET pesticides (atrazine, DEA, 
métolachlore, métazachlore…) sont la problématique principale sur ce territoire.  

 

Figure 9 : Carte du BAC de l’Arnoult 
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Le Bassin d’Alimentation de Captage (BAC) de Saint Hippolyte et Coulonge a été intégré au 
programme Re-Sources en avril 2012. Le territoire du BAC est très vaste et regroupe 
plusieurs programmes d’actions (AAC Charente et BV du Né). 
Il concerne la frange Est de la zone d’étude uniquement avec le Ru de Bel Air. 

 

Carte 18 : Le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et Saint Hippolyte 

 

Tableau 9 : Etat initial des eaux brutes des captages 

Nom du Bassin 
d’Alimentation 

de Captage 
(BAC) 

Nom captage 
ou champ 
captant (le 

cas échéant) 

Captage 
prioritaire 

Nitrates (mg/l) 
Pesticides totaux 

(µg/l) 

Nb 
mesures 

Moy Max 
Nb 

mesures 
Max 

Fleuve 
Charente 

Canal de 
l’UNIMA SUD 

CHARENTE 
1 159 15,9 36 140 0,49 

COULONGE 
SUR 

CHARENTE 
1 113 24,1 35 97 0,48 

 
 
Les objectifs fixés pour ce BAC sur les 5 années du programme sont les suivants : 

- Nitrates : concentration en dessous de 25 mg/l avec suppression des pics 
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- Produits phytosanitaires : descendre sous le seuil de potabilité (0,1 µg/l) et supprimer 
les pics. 

 
 

3.1.17 Plan Départemental pour la Protection des Milieux aquatiques et la Gestion 
des ressources piscicoles de Charente-Maritime (2018 – 2022) 

N.B. : Les éléments mentionnés dans ce chapitre sont issus du PDPG et n’ont pas été 
modifiés.  

3.1.17.1 Généralités 

L’article L.430-1 du code de l’environnement stipule que « La préservation des milieux 
aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. 
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources 
piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal 
élément. » 
L’article L.433-3 du code de l’environnement stipule également que « L’exercice d’un droit de 
pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte 
l’établissement d’un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures 
nécessaires peuvent être prises par l’administration aux frais de la personne physique ou 
morale qui exerce le droit de pêche. » 
Ainsi, la rédaction des plans de gestion piscicole incombe aux Fédérations Départementales 
des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA) 
dès qu’elles sont détentrices d’un droit de pêche. 
 
Le Plan départemental de protection du milieu aquatique et de Gestion des ressources 
piscicoles (PDPG) possède, depuis 2016, un statut juridique au titre de l’article L.433-4 du 
code de l’environnement qui précise ceci : « Un plan départemental de protection du milieu 
aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale 
ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de 
protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.  
Il est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, quand 
ils existent, avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.  
Le plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, qui vérifie sa 
compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 430-1. » 
 
La FDAAPPMA de Charente-Maritime a donc élaboré son PDPG qui traduit les orientations 
du Schéma Départemental à Vocation Piscicole (SDVP) en actions opérationnelles. 
Ce document s’appuie sur des espèces cibles mais aussi des espèces repères qui sont 
relatives aux domaines piscicoles des contextes et qui sont les espèces utilisées 
principalement pour le diagnostic d’un contexte : 
 

• Espèce repère = espèce parapluie présentant un intérêt patrimonial important et 
endémique du milieu considéré. Espèce principale sur laquelle se base le 
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diagnostic. Ces espèces sont : TRF, BRO, cortèges des cyprinidés rhéophiles (BAF, 
CHE, GOU, VAI, VAN) 

 
Les espèces repères du PDPG de Charente-Maritime sont les suivantes : 

- Truite Fario 
- Brochet 
- Cortège des cyprinidés rhéophiles (Barbeau fluviatile, Chevaine, Goujon, Vairon et 

vandoise) 
 

• Espèce cible = Espèce présente ou potentiellement présente sur un contexte 
pouvant nécessiter une gestion particulière : poisson migrateur, espèce 
patrimoniale, espèce vulnérable, espèce à forte valeur halieutique. Ces espèces 
peuvent être utilisées dans l’expertise de fonctionnalité du contexte et surtout 
comme espèce cible pour la définition des actions et des mesures de gestion. 

 
Chaque contexte est diagnostiqué afin de définir son niveau de fonctionnalité. Les niveaux 
suivants ont été définis : 
 
Contexte conforme : L’espèce (ou le cortège d’espèces) repère accomplit son cycle 
biologique (recrutement, croissance). Sa répartition est large à l’échelle du réseau 
hydrographique du contexte et sa (ses) population(s) est (sont) globalement à des niveaux 
d’abondance comparables aux valeurs attendues pour les milieux concernés (valeurs 
historiques connues, référentiels typologiques, indices piscicoles…). Des perturbations 
existent mais affectent globalement pas ou peu la (les) population(s) de l’espèce (ou le 
cortège d’espèces). Les milieux aquatiques sont de bonne qualité et fonctionnels pour 
l’espèce à l’échelle du contexte. 
 
Contexte peu perturbé : L’espèce (ou le cortège d’espèces) repère accomplit son cycle 
biologique. Sa répartition peut cependant montrer des irrégularités (tronçon(s) 
hydrographique(s) où l’espèce (ou le cortège d’espèces) est absent(e) et/ou sa (ses) 
population(s) est (sont) en deçà des niveaux d’abondance attendus. La qualité et/ou la 
fonctionnalité des milieux aquatiques est (sont) plus ou moins altérée(s) et l’impact global 
des perturbations sur l’espèce (ou le cortège d’espèces) repère est quantifiable (répartition, 
abondance) à l’échelle du contexte. 
 
Contexte très perturbé : L’espèce (ou le cortège d’espèces) repère accomplit difficilement 
son cycle biologique. De fait, sa répartition est morcelée à l’échelle du réseau 
hydrographique du contexte et, dans ses zones de présence, sa (ses) population(s) est (sont) 
d’abondance limitée. La qualité et/ou la fonctionnalité des milieux aquatiques est (sont) 
significativement altérée(s). 
 
Contexte dégradé : Le cycle biologique de l’espèce (ou le cortège d’espèces) repère est 
interrompu et de fait, l’espèce (ou le cortège d’espèces) n’est plus présent(e) naturellement 
(hors repeuplement) dans le contexte. La qualité et la fonctionnalité des milieux aquatiques 
sont (ou ont été) durablement altérées. 
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Les espèces cibles du Plan départemental de protection du milieu aquatique et de Gestion 
des ressources piscicoles (PDPG) de Charente-Maritime sont les suivantes : 
 
Migrateurs amphihalins 

- L’Anguille européenne 
- Le saumon atlantique 
- La Grande Alose 
- L’Alose feinte 
- La Truite de mer 
- La lamproie marine 
- La Lamproie de rivière 

 
Espèces vulnérables et/ou d’intérêt patrimonial 

- Le Brochet 
- La Lamproie de Planer 
- La Vandoise 
- Le Chabot 

Sur la zone d’étude, 3 contextes sont concernés : 
-  17-24 : Charente aval 
-  17-27 : L’Arnoult 
-  17-28 : Le Bruant 

 
On notera également le contexte « Canal du Moussard » et « Canal Seudre Charente » mais 
ces derniers sont des tronçons artificiels. 

3.1.17.2 Contexte de la Charente aval (17-24) 

Le contexte Charente présente une superficie de 213,1 km², un linéaire de cours d’eau de 
114,1 km dont le cours principal de la Charente, long, sur le contexte de 47,1 km.  
Les limites de contexte sont la confluence du Charenton sur la commune de Saint-Savinien à 
l’amont et l’estuaire à Port-des-Barques à l’aval.  
Il est essentiellement composé d’eau saumâtre dont la salinité s’accroît en descendant vers 
l’aval du cours d’eau. Une part non négligeable du cours principal est d’ailleurs dans le 
domaine maritime et la Fédération n’a pas la compétence sur ces milieux.  
Le contexte a été classé comme cyprinicole très perturbé par défaut car le peuplement 
observé correspond plus à un peuplement de type estuarien avec la présence de flets, de 
mulets, de carassins, de gambusies et de sandres qu’à un peuplement typiquement 
cyprinicole. On suppose cependant que le brochet est toujours présent sur la partie amont 
du contexte et qu’il peut potentiellement se maintenir sur le secteur, d’où ce classement. 
Malheureusement le nombre de données disponibles est insuffisant actuellement pour 
confirmer cette hypothèse. Les espèces cibles du contexte sont les principaux migrateurs du 
bassin. 
 
En matière d’occupation des sols, le contexte présente essentiellement des territoires 
agricoles avec environ 78 % de la surface totale dont 40% de terres arables hors périmètre 
d’irrigation et 21% de prairies. Les tissus urbains discontinus occupent environ 7% de la 
surface totale du contexte. Rochefort est la ville le plus importante et cumule de 
nombreuses activités industrielles parmi les 20 ICPE du contexte. 
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Le contexte présente également de nombreuses mesures de protection avec 4 sites Natura 
2000, 2 arrêtés de protection de biotope, 17 ZNIEFF, 2 ZPS et 2 ZICO (NDLR : Les ZNIEFF et 
ZICO ne sont pas des outils de protection). Le cours principal est également classé en liste 1 
et en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement. 
 
Il existe également de nombreuses réserves de pêche sur le secteur répartis au niveau des 
différents ouvrages. 
 
La physico-chimie du contexte semble bonne, hormis le phosphore total qui a présenté une 
valeur très mauvaise à Rochefort entre 2011 et 2013. Ceci peut potentiellement être dû à 
une pollution ponctuelle liée à un rejet industriel, étant donnée la forte concentration 
d’activités sur ce secteur.  
Des rejets douteux d’origine industrielle sont d’ailleurs fréquemment observés en différents 
points du contexte mais notamment au niveau de Rochefort. Les assainissements, lessivages 
imperméables et/ou les rejets de pluviales peuvent également expliquer ces problèmes 
physico-chimiques  
Les différents facteurs limitants pouvant être observés sont principalement liés aux 
franchissements d’ouvrages sur les bras annexes ainsi que l’ouvrage de Saint-Savinien. Ce 
dernier pose des problèmes de franchissement vers l’amont bien qu’il soit franchissable sous 
certaines conditions hydrologiques. Il entraine par conséquent des retards de migrations.  
La mise en place de 2 passes à civelles et d’une passe multi espèces est à l’étude sur les 
ouvrages de Saint-Savinien et devrait permettre de pallier ces problèmes.  
La gestion des ouvrages longitudinaux (premiers ouvrages à la mer permettant l’accès aux 
marais) peut également être problématique pour permettre le passage des civelles vers les 
marais. Des études sont cependant en cours sur le secteur pour gérer au mieux cette 
problématique dans le futur.  
Concernant l’ouvrage de Saint-Savinien, sa gestion pose actuellement problème concernant 
la reproduction du brochet sur le contexte amont étant donné que le ressuyage des 
parcelles agricoles est priorisé sur le bassin au détriment d’un maintien en eau suffisamment 
longtemps des frayères à brochets en lit majeur. Là aussi, une étude portée par le Conseil 
Départemental, a débuté en 2017 afin de chercher à connaître les cotes de gestion les plus 
favorables au recouvrement des principales frayères à brochets tout en limitant les risques 
inondations et l’impact sur l’activité agricole. 
 
De nombreuses autres problématiques existent sur le contexte (altérations morphologiques 
de certains affluents, prélèvements d’eau, cultures de céréalières en lit majeur, Lessivage de 
surface imperméables et agricoles…). Malheureusement, le faible nombre de données 
piscicoles ne nous permet pas de dégager à l’heure actuelle un diagnostic précis. 
 
La gestion d’usage est préconisée sur ce contexte. 

3.1.17.3 Contexte de l’Arnoult (17-27) 

Le contexte Arnoult présente une superficie de 292,5 km², un linéaire de cours d’eau de 
104,1 km dont le cours principal de l’Arnoult, long, sur le contexte de 35,9 km.  
Il est délimité par sa source située au lieu-dit « Le Moulin de la Groie » sur la commune de 
Rétaud à l’amont et par la confluence avec le canal Charente Seudre à l’aval.  
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Le contexte est considéré comme cyprinicole très perturbé avec pour espèce repère le 
brochet. L’espèce cible du contexte est le principal migrateur du bassin, l’anguille, ainsi que 
la vandoise, listée sur le contexte dans le décret frayères. 
 
Certains inventaires ont permis de mettre en évidence la présence de brochets, cependant, 
dans la majorité des cas aucun individu n’a été recensé (75% des inventaires connus sans 
brochet). Cette absence très fréquente de l’espèce repère et les nombreux impacts qui 
influent sur la fonctionnalité du cours d’eau vis-à-vis de l’espèce repère expliquent le 
classement du contexte comme très perturbé. 
 
Parmi les nombreux facteurs limitants, les trois plus importants sont : 
 
- les ouvrages nuisant fortement à la continuité écologique puisque le taux d’étagement est 
de quasiment 100% lorsque les ouvrages mobiles sont fermés, 
- les altérations hydromorphologiques (taux de rectitude de l’Arnoult de 75%), 
- l’aspect quantitatif puisque de très forts prélèvements d’eau sont effectués sur la quasi-
totalité des communes du contexte.  
Ceci entraine la mise en difficulté d’espèces piscicoles sur de nombreux secteurs puisqu’il est 
arrivé, à plusieurs reprises, au cours de ces dernières années, que l’ensemble du linéaire de 
l’Arnoult suivi dans le cadre du suivi linéaire des écoulements se retrouve en assec ou en 
rupture d’écoulement. 
Afin de pallier ce problème, il arrive, en période estivale, que l’Arnoult soit alimenté par 
l’aval à l’aide de l’eau de la Charente qui suit un cheminement de canaux : Charente en 
amont de Saint-Savinien, canal du Moussard, canal d’Amenée, canal Charente Seudre, puis, 
Arnoult. 
 
De plus, concernant les ouvrages, l’Arnoult est dans sa totalité en liste 1 au titre de l’Article 
L214-17 du Code de l’Environnement et sur la liste 2 pour sa partie aval. Les ouvrages sont 
donc d’autant plus problématiques qu’une partie devra être aménagée prochainement. 
 
Le contexte présente un certain nombre d’autres éléments remarquables et importants à 
prendre en compte pour évaluer sa fonctionnalité : 
 
- Le territoire est occupé par environ 82% de surfaces agricoles, 
- Aucune des masses d’eau du contexte ne présente un bon état DCE à l’heure actuelle, 
- La morphologie du cours d’eau a été très touchée par les recalibrages, chenalisations, 
drainages, etc., 
- De nombreuses STEP et ICPE sont présentes sur le contexte avec notamment des carrières, 
des distilleries, des élevages bovins… 
- L’Arnoult est inscrit dans le décret frayères pour le brochet sur sa partie aval. 
Les facteurs à traiter prioritairement sur le contexte semblent donc être la continuité 
écologique, la morphologie des cours d’eau et la gestion quantitative. 
 
Un certain nombre de facteurs annexes pourront par la suite être traités tels que 
l’amélioration de l’aspect quantitatif de l’eau avec notamment les intrants agricoles, les 
rejets… Les deux enjeux prioritaires concernent la migration de l’anguille comme le montre 
le classement au L.214-17 du cours de l’Arnoult et le maintien d’une population 
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fonctionnelle de brochets sur l’aval comme le montre le décret frayères. Etant donné l’état 
actuel du contexte, seule une gestion d’usage peut être préconisée. 

3.1.17.4 Contexte du Bruant (17-28) 

Le contexte Bruant présente une superficie de 74,4 km², un linéaire de cours d’eau de 16,5 
km dont le cours principal du Bruant, long, sur le contexte de 9,3 km.  
Il est délimité par sa source située au lieu-dit « Font Quéré » sur la commune de Saint-
Porchaire à l’amont et par la confluence avec la Charente à l’aval. 
 
Le contexte est considéré comme intermédiaire dégradé avec pour espèces repères le 
cortège des cyprinidés rhéophiles. Les espèces cibles du contexte sont le principal migrateur 
du bassin, l’anguille, et une espèce présentant un statut de protection particulier, le brochet. 
 
Il est à noter que le contexte récupère les eaux de certains marais rive gauche de la Charente 
sur sa partie aval, en amont direct du passage du Bruant au niveau du Canal d’amenée, par 
le biais d’un fossé parallèle à ce dernier. 
 
Il a été considéré comme dégradé car, bien que 3 des 5 espèces repères soient présentes 
fréquemment lors des pêches électriques effectuées sur la station de pêche de Romegoux, 
de nombreuses autres espèces non attendues sur un contexte intermédiaire sont présentes. 
C’est le cas du silure, du carassin ou encore du flet. Ceci s’explique par la proximité directe 
de la partie estuarienne de la Charente.  
Malheureusement, pour des raisons techniques, cette station est la seule ayant été 
échantillonnée ces dernières années. Nous ne disposons par conséquent pas, aujourd’hui, de 
données de pêche électrique représentative de l’état du contexte. 
 
Les problématiques majeures du contexte sont liées à : 
 
- l’aspect quantitatif et aux multiples prélèvements d’eau effectués, 
- la continuité écologique, à la présence de nombreux ouvrages sur le cours principal, 
- la méconnaissance du contexte pour de nombreux paramètres. 
- les atteintes morphologiques importantes sur le secteur puisque le recalibrage a été très 
utilisé sur certains secteurs et que le château de la Roche- Courbon a entrainé des 
modifications importantes du lit du cours d’eau, 
- la présence de la carrière sur la tête de bassin également très impactante car elle apporte 
beaucoup de matières en suspension au cours d’eau ainsi qu’une forte coloration. 
Malheureusement, la qualité de l’eau n’est pas suivie sur le cours principal du Bruant, ceci 
devrait changer prochainement puisque le Conseil Départemental cherchait, en 2015, à 
placer une station pour suivre la qualité hydrobiologique du cours d’eau. 
 
Le contexte présente d’autres éléments remarquables à prendre en compte pour évaluer sa 
fonctionnalité : 
 
- Le territoire est occupé par environ 77% de surfaces agricoles, mais présente également 
près de 20% de forêts de feuillus dont toute la partie de cours d’eau située en aval de Saint-
Porchaire et une zone de marais située au niveau de la confluence entre le Bruant et son 
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affluent rive droite, le potentiel de ces milieux vis-à-vis du brochet et de sa reproduction 
devra être évalué prochainement. 
- La masse d’eau Bruant présente un état DCE médiocre, 
- La température de l’eau semble problématique mais cette information devra être vérifiée 
lors de la suite du suivi thermique de la Fédération. 
 
Les facteurs à traiter prioritairement sur le contexte sont la continuité écologique, les 
impacts de la carrière, la morphologie des cours d’eau et la gestion quantitative. Cependant, 
ces aménagements ne pourront s’effectuer que lorsqu’une structure aura pris la gestion des 
milieux aquatiques sur le contexte et qu’un diagnostic plus précis aura été élaboré. Enfin, il 
semble important de poursuivre les investigations dans le but de trouver des secteurs sur 
lesquels des pêches électriques représentatives du contexte peuvent être effectuées et de 
se pencher sur les zones de marais à l’aval et leur potentiel pour le brochet. 
 
Une gestion piscicole d’usage est préconisée sur le contexte. 

3.1.17.5 Actions préconisées 

La liste des actions préconisées par groupe et en fonction des facteurs de perturbations 
existant sur le département est détaillée ci-dessous : 
 

Tableau 10 : Liste d’actions préconisées dans le PDPG 17 

Facteur(s) 
problématique(s) 

Groupe d’actions Intitulé 

Altérations 
hydromorphologiques 
 
Dérivation des cours 
d’eau 
 
Piétinements bovins ou 
ovins 
 
Absence de ripisylve 

GROUPE A 
Restauration des habitats 
piscicoles 

A.1 restauration 
hydromorphologique en privilégiant 
les secteurs les plus problématiques 

A.2 Réduction des zones de 
piétinement du bétail en lit mineur 

A.3 Création d’abris piscicoles 

A.4 Création/Restauration de 
frayères à truites 

A.5 Création et/ou Restauration de 
frayères à brochets 

A.6 Restauration de la ripisylve 

A.7 Sensibilisation des riverains aux 
bonnes pratiques d’entretien de la 
végétation rivulaire 

Présence de nombreux 
ouvrages 
 
Présence d’encombres 

Groupe B 
Restauration de la 
continuité écologique 

B.1 Restauration de la continuité 
écologique 

B.2 Optimisation de la gestion des 
ouvrages 

B.3 Retrait d’encombres obstruant la 
totalité de la largeur du cours d’eau 

Présence de plans d’eau 
Groupe C 
Limitation de l’impact 

C.1 Réalisation de diagnostics plans 
d’eau 
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Facteur(s) 
problématique(s) 

Groupe d’actions Intitulé 

des plans d’eau C.2 Sensibilisation aux plans d’eau et 
à leur gestion 

C.3 Aménagement ou suppression 
des plans d’eau en priorisant les plus 
problématiques 

C.4 Limiter la création de nouveaux 
plans d’eau conformément aux 
prévisions du SDAGE 

Présence de cultures 
céréalières en lit majeur 
 
Lessivage de surfaces 
agricoles 
 
Présence de peupleraies 

Groupe D 
Réduction des impacts 
liés à l’occupation 
agricole des sols en lit 
majeur et/ou sur le 
bassin versant 

D.2 Sensibilisation des exploitants 
agricoles sur les impacts du lessivage 
et des traitements à proximité des 
cours d’eau et fossés 

D.3 Préconisations et/ou 
conventionnement concernant la 
mise en place de pratiques 
culturales moins pénalisantes 

D.4 Mise en place d’aménagements 
visant à la limitation des intrants 
agricoles (nutriments et pesticides) 
et/ou des apports sédimentaires 

D.5 Limitation des impacts liés à la 
présence et/ou à l’exploitation des 
peupliers 

Présence de rejets 
d’origines diverses et 
variées sur l’ensemble du 
contexte 
 
Assainissement non 
collectif 
 
Dysfonctionnement de 
STEP 
 
Non-conformité de STEP 
 
Lessivage de carrières 
 
Lessivage de surfaces 
imperméables 

Groupe E 
Limitation de l’impact 
des rejets d’origines 
domestiques, 
industrielles et/ou 
urbaines 

E.1 Sensibilisation et/ou conseil 
auprès des communes, entreprises 
et exploitants de stations 

E.2 Contrôle des rejets urbains et 
industriels recensés 

E.3 Aménagement de systèmes de 
traitement au niveau des sources de 
pollution les plus importantes 

E.4 Limitation du développement de 
zones imperméables en lit majeur 

E.5 Limitation de l’impact du 
lessivage des carrières 

Présence de 
piscicultures 

Groupe F 
Limitation des impacts 
de la pisciculture 

F.1 Connaissance des activités 
aquacoles 
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Facteur(s) 
problématique(s) 

Groupe d’actions Intitulé 

Présence d’espèces 
susceptibles de 
provoquer des 
déséquilibres biologiques 

Groupe G 
Limitation de l’impact 
des espèces susceptibles 
de provoquer des 
déséquilibres biologiques 

G.1 Sensibilisation du grand public 
aux espèces susceptibles de 
provoquer des déséquilibres 
biologiques 
 

G.2 Limiter le développement de ces 
espèces 

Problèmes quantitatifs 
(étiages et crues) Gestion 
des ouvrages 
hydrauliques non 
concertée 

Groupe H 
Limitation des problèmes 
liés à l’aspect quantitatif 

H.1 Amélioration des connaissances 
relatives aux problèmes quantitatifs 

H.2 Adaptation des prélèvements à 
la ressource disponible 

H.3 Sensibilisation des gestionnaires 
d’ouvrages 

H.4 Choix de modalités de gestion 
des ouvrages adaptée à chaque 
situation 

Pression de pêche 
importante 

Groupe I 
Limitation des effets de 
la pêche sur les stocks de 
peuplements 

I.1 Modifications réglementaires 
(limitation des prélèvements de 
poissons, réduction des effets de la 
forte pression de pêche) 

I.2 Réalisation de contrôles 

I.3 Mise en place de parcours 
halieutiques sur des secteurs à faible 
enjeu écologique 

Manque de données 

Groupe J 
Amélioration et/ou 
acquisition de 
connaissances 
biologiques et/ou 
physico-chimiques 

J.1 Amélioration des connaissances 
relatives aux peuplements piscicoles 

J.2 Amélioration des connaissances 
relatives à l’accomplissement du 
cycle de vie de la truite fario 

J.3 Amélioration des connaissances 
relatives à l’accomplissement du 
cycle de vie du brochet 

J.4 Amélioration des connaissances 
relatives au brochet aquitain (Esox 
aquitanicus) 

J.5 Amélioration des connaissances 
en marais et canaux doux et 
saumâtre 

J.6 Amélioration des connaissances 
liées à la biologie et à la physico-
chimie 

Groupe K 
Acquisitions et/ou mise à 

K.1 Amélioration des connaissances 
générales 
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Facteur(s) 
problématique(s) 

Groupe d’actions Intitulé 

jour de connaissances 
manquantes ou 
obsolètes 

K.2 Détermination de l’état 
quantitatif du contexte 

Absence de syndicat de 
rivière et/ou de 
technicien 

Groupe L 
Favoriser le 
développement de 
structures porteuses de 
projets sur les territoires 
orphelins 

L.1 Favoriser la mise en place d’une 
structure à compétence de gestion 
des milieux aquatiques 
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3.1.18 Plan de Gestion des Etiages Charente 

Les PGE sont des démarches volontaires, sans caractère d’opposabilité aux tiers, mais dont la 
méthode, éprouvée dans le Bassin Adour-Garonne, sert de cadre opérationnel aux décisions 
de police de l’eau ou pour l’allocation de fonds publics. Ils visent uniquement à rétablir un 
équilibre quantitatif des eaux de surface pendant l’étiage, à l’échelle de grands bassins 
versants. 
Ils présentent l’avantage d’une plus grande facilité d’élaboration qu’un SAGE. 
Ces deux démarches sont cependant compatibles et le volet quantitatif peut être traité, de la 
même façon, par un SAGE, avec l’intérêt de disposer alors d’un outil réglementaire et 
opposable aux tiers. Il n’y a donc pas d’opposition entre ces deux outils qui diffèrent : 
- Géographiquement : le périmètre d’un SAGE est plus petit que celui d’un PGE. 
- En termes d’objectifs, le PGE se limitant aux enjeux quantitatifs, le SAGE abordant 
l’ensemble des questions relatives à la gestion de l’eau. 
 
Le Plan de Gestion des Étiages (PGE) Charente a été initialement approuvé le 26 avril 2004. Il 
a pour objectif ambitieux le retour progressif à l’équilibre besoins-ressources. Il fait suite à la 
signature en 1992 du Protocole relatif à la gestion des eaux du bassin de la Charente entre 
l’Institution Charente, l’État, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et certains usagers. 
Les fonctions de ce PGE sont les suivantes : 
• Proposer les objectifs quantitatifs (débits d’objectifs d’étiage : DOE) par sous-bassin, 
• Établir des règles de gestion de l’étiage, 
• Contribuer à une gestion anticipée de l’étiage basée sur la maitrise des ressources stockées 
et des prélèvements ainsi que sur la connaissance du fonctionnement du bassin versant. 
 
Afin de s’adapter à l’évolution de la réglementation et des structures impliquées dans la 
gestion quantitative de la ressource en eau, un Avenant au PGE a été rédigé. Il a été validé 
par la Commission de Suivi du PGE du 27 janvier 2015 et il est mis en œuvre depuis 2015 
pour la période 2015-2018. L’animation est portée par l’EPTB Charente. 
 
Sur le bassin versant de la Charente, l’atténuation des phénomènes d’étiages est obtenue via 
trois orientations complémentaires : 

- La réduction de la consommation en eau 
- La constitution de réserves d’eau supplémentaires 
- L’aménagement du territoire et le bon fonctionnement du bassin versant dans 

son ensemble 
 
Le partage de la ressource disponible en étiage est basé sur : 

- Un réseau de mesure et des indicateurs performants de l’état de la ressource 
- Une expertise permettant d’anticiper le devenir de la ressource 
- La mobilisation efficiente des volumes stockés 
- L’organisation collective des prélèvements 

 
La gestion de crise ne doit intervenir qu’en cas d’étiage sévère. 
L’acquisition continue de connaissances scientifiques et techniques sur les ressources en 
eau, leurs relations et leurs évolutions, ainsi que sur les conséquences des étiages, favorise 
la compréhension et la solidarité entre les usagers de la ressource. 
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Enfin, la communication, l’information et le partage d’expériences et de savoirs concourent à 
la mobilisation de l’ensemble des acteurs du bassin versant autour de la problématique des 
étiages. 
 
Le Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) Charente aval Bruant co-porté par le 
SYRES 17 et l’EPTB Charente est actuellement en phase d’élaboration. Il s’agit d’une 
démarche globale et co-construite visant à atteindre l’équilibre entre besoins et ressources 
disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques et en 
intégrant les enjeux de préservation de la qualité des eaux et du changement climatique. 
 
L’état des lieux réalisé en 2018 fait ressortir les éléments suivants pour la partie concernée 
par le PPG « Arnoult Bruant » : 

- L’exploitation des eaux souterraines se fait principalement à partir des 
réservoirs du Crétacé. 

- 11 masses d’eau souterraines s’écoulent au sein de ces systèmes aquifères 
(dont 8 identifiées comme Zones à Protéger pour le Futur (ZPF) pour 
l’alimentation en eau potable). 

- 4 masses d’eau sont en bon état quantitatif et qualitatif, 7 sont déclassées 
(impact prélèvements en nappe ou pollution diffuse). 

- Bassin favorable à l’infiltration et ainsi à la recharge des nappes à l’exception 
des marais Sud de Rochefort et de la vallée alluviale de la Charente. 

- Présence de forages agricoles mal conçus ne garantissant pas l’isolation entre 
nappe libre et nappe captive : impact quantitatif et qualitatif pour l’AEP, 
notamment dans les secteurs de Saint-Vaize et de Romegoux). 

- Régime hydrologique pluvial de la Charente marqué par des étiages sévères de 
juin à octobre et des hautes eaux en janvier et février. 

- Franchissement fréquent du débit objectif d’étiage (DOE) sur la Charente 
illustrant la difficulté actuelle à satisfaire les demandes des différents usages. 

- L’ensemble du territoire est classé en zone vulnérable aux nitrates d’origine 
agricole.  

- Tendance à l’augmentation des teneurs en nitrates dans la Charente avec des 
risques d’eutrophisation à l’estuaire.  

- Majorité des masses d’eau avec un état piscicole très perturbé (rupture 
continuité écologique par de nombreux ouvrages, morphologie, assecs). Le 
Bruant et le Coran présentent un état dégradé.  

- Les prélèvements d’eau destinés à l’AEP sur le bassin Charente aval/Bruant 
représentent 20% du total des prélèvements AEP du département de la 
Charente 

- Territoire stratégique pour l’alimentation en eau potable de la Charente-
Maritime : plus de la moitié du volume d’eau prélevé pour produire l’eau 
potable de Charente-Maritime provient des captages présents dans le 
périmètre de l’unité de gestion Charente aval/Bruant. 

- Les captages de Coulonge sur Charente et de St Hippolyte constituent les 
principaux prélèvements AEP en eau superficielle avec 17,5 Mm3 prélevés en 
2015 (prélèvements en eau superficielle et souterraine, avec des exportations 
en dehors de la zone d’étude). 
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- Tendance à la hausse des prélèvements passant de 30 Mm3 en 2003 à environ 
33 Mm3 en 2015. Sur les 6 dernières années, 53% de ce volume (33 Mm3) était 
prélevé en eau superficielle. 

- Surface irriguée en 2018 : 848 ha sur le Bruant et 7943 ha sur le bassin 
Charente aval (17) soit un total de 8791 ha sur la partie Charente-Maritime du 
bassin.  

- 11% environ de la SAU du bassin Charente aval, en Charente-Maritime est 
irriguée. Le maïs représente 70% des superficies irriguées.  

- 12 millions de m3 prélevés annuellement sur le bassin dont 45% en eau 
souterraine.  

3.1.19 Observatoire National des étiages (ONDE) 

Le dispositif Onde a pris le relais des dispositifs historiques ROCA (Réseau d'observation de 
crises des assecs) et RDOE (Réseau départemental d'observation des étiages) au plan 
national dès 2012. Il est un des outils listés dans la circulaire du 18 mai 2011 relative aux 
mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de 
sécheresse. 
Sur la zone d’étude, 2 stations sont suivies chaque année de mai à septembre : 
 

- L’Arnoult à La Clisse 
- L’Arnoult à Pont-l'Abbé-d'Arnoult 

 

 

Carte 19 : : Localisation des stations de suivi des étiages sur l’Arnoult (ONDE) 
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Figure 10 : Synthèse du suivi des étiages sur l’Arnoult à la station de La Clisse (ONDE, 2012 – 2020) 

 
Les données ci-dessus indiquent que l’Arnoult, à hauteur de La Clisse subit des ruptures 
d’écoulement récurrentes (5 années sur 9 depuis la mise en place du suivi) et a subi un assec 
en septembre 2019. 
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Figure 11 : Synthèse du suivi des étiages sur l’Arnoult à la station de Pont-l’Abbé-d’Arnoult (ONDE, 2012 – 2020) 

 
Les données ci-dessus indiquent que l’Arnoult, à hauteur de Pont-l’Abbé-d’Arnoult présente 
toujours un écoulement même si celui-ci devient faible de façon récurrente (4 années sur 9 
depuis la mise en place du suivi) 
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3.1.20 LIFE Vison 

Le programme LIFE est l’instrument financier de l’Union européenne dédié à soutenir des 
projets dans les domaines de l’environnement et du climat. Il contribue à la mise en œuvre, 
au développement et au renforcement de la politique et de la législation environnementales 
communautaires en cofinançant des actions pilotes et des projets démonstratifs, d’intérêt 
européen. 
Ainsi, pour sauver le Vison d’Europe (Mustela lutreola), petit mustélidé semi-aquatique 
classé en danger critique d’extinction au niveau mondial et national, la LPO, le Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime et le GREGE (Groupement de Recherche et d’Etude 
pour la Gestion de l’Environnement) ont mis en place un programme « LIFE Conservation du 
Vison d4europe et des espèces et habitats d’intérêt communautaire associés du bassin de la 
Charente ». 
Ce programme engagé sur 5 ans, est mis en place sur le bassin de la Charente qui représente 
un secteur d’intervention stratégique et prioritaire pour la conservation du Vison d’Europe 
en France, car exempt de population établie de Vison d’Amérique. Le projet s’inscrit sur le 
périmètre des 8 sites Natura 2000, situés sur les départements de la Charente et de la 
Charente-Maritime. 
 
Pour sauver cette espèce dans ses principaux noyaux de population résiduels, ce programme 
prévoit des opérations d’amélioration des connaissances sur la répartition, la biologie et 
l’écologie du Vison d’Europe sur le bassin versant du fleuve Charente : 

- Réalisation de campagnes de détection directe (captures) et indirectes (pièges à 
poils, pièges photos, tunnels à empreintes…). 

- Suivi des individus capturés et équipés par radiopistage pour l’acquisition de 
connaissances sur les sites de reproduction et la caractérisation des habitats 
optimaux de l’espèce. 

Ces actions permettront d’améliorer les connaissances sur cette espèce discrète, de réduire 
les causes de sa mortalité, d’accroître la disponibilité en habitats favorables et d’intégrer sa 
conservation dans les politiques locales d’aménagement du territoire. 
 
Sur le territoire d’étude, le Vison d’Europe a été détecté le 2 juin 2020 sur le Bruant à l’aide 
d’un piège photographique sous l’ouvrage aménagé de la D128 au Moulin du Champ 
(commune de Romegoux 
D’autres clichés avaient également été réalisés la veille au niveau du pont de la D18 à St-
Porchaire mais ils ne permettaient pas de lever le doute sur la présence de l’espèce. 
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Photo 4 : Clichés de Vison d’Europe au pont de la D128 à Romegoux (LPO, juin 2020) 
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Figure 12 : Actions principales du Programme LIFE Vison (Dossier de presse) 

 
 
La zone d’étude est concernée par le site Natura 2000 « Basse vallée de la Charente » qui comprend le bassin versant du Bruant. 
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3.1.21 Synthèse du contexte réglementaire dans lequel s’intègre le PPG 

Le PPG est compris dans un cadre réglementaire et d’outils de gestion opérationnels complexes. Nombre de documents ne sont que des documents de cadrage fixant de grandes orientations de gestion alors que 
d’autres sont des documents opposables au tiers avec lesquels le PPG doit être en conformité parfaite. Certains documents sont des outils opérationnels comprenant des actions concrètes à mettre en place selon un 
échéancier défini. Le PPG fait partie de ces documents. 

 

Figure 13 : Synthèse du contexte réglementaire 
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3.2 GOUVERNANCE 

La vallée de l’Arnoult est gérée par différentes associations de marais depuis le 19ème siècle. 
En effet, sur le cours de l’Arnoult, les sociétés syndicales des marais situés en amont et en 
aval de Pont-l’Abbé-d’Arnoult ont été créées en 1822 et celle de La Clisse a été créée en 
1823. 
 
A ces associations s’ajoutent celles gérant les affluents principaux de l’Arnoult, à savoir : 

- L’Association Syndicale du Pas d’Arnaize, pour le cours de l’Arnaise 
- L’Association Foncière de Balanzac (créée en 1845), pour le cours du Rivolet 
- Le Syndicat Intercommunal de Luchat-Pisany, pour le cours du Pointeau 
- L’Association Syndicale du Charnay, pour la Course de Charnay 
- Le Syndicat Intercommunal de la Fublée, pour le marais rive droite du canal 

Charente-Seudre en aval de la confluence avec l’Arnoult 
 
Ces associations sont adhérentes de l'UNIMA (Syndicat mixte de l’Union des Marais) qui est 
un syndicat mixte depuis 1965. Il compte aujourd’hui près de 250 adhérents, représentant 
un peu plus des 2/3 du territoire de la Charente-Maritime. 
 
D’autres associations foncières sont également présentes sur la zone d’étude en rive gauche 
de la Charente, on notera ainsi : 

- Association foncière de Crazannes 
- Association foncière du Mung 
- Association foncière de Geay 
- Association Syndicale Autorisée de Romegoux 
- Association foncière de Romegoux 
- Association Syndicale de du Freussin, pour le cours amont du Freussin 
- Association foncière de la Vallée 
- Association Syndicale de Saint-Hippolyte 

 
On notera l’absence d’association sur le bassin du Bruant. 
 
Ces différentes structures gèrent les niveaux d’eau dans les marais qui les concernent en 
manipulant les ouvrages de régulation en fonction des périodes de l’année (évacuation de 
l’eau en hiver et en période de crues et maintien d’un niveau minimum au printemps et en 
été). 
Il y a une gestion coordonnée sur le cours de l’Arnoult où les différentes associations 
manipulent les ouvrages en s’informant mutuellement. 
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Carte 20 : Association des marais présentes sur la zone d’étude (SMCA, juin 2020) 
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Carte 21 : Linéaires de réseau hydraulique gérés par les association des marais présentes sur la zone d’étude 
(UNIMA, SEGI, septembre 2020) 
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Tableau 11 : Linéaires sous compétences des associations syndicales du territoire d’étude 

Association 
foncière 

 Linéaire sous compétence 
(m)  

AF de Romegoux 11 840 

AS de l'Arnaize 6 972 

AS de Balanzac 27 182 

AS de La Clisse 18 111 

AS de Crazannes 14 573 

AS de geay 24 990 

AS de Luchat Pisany 19 450 

AS de Mung 21 405 

AS de Pont l'Abbé 
amont 

25 789 

AS de Pont-l'Abbé aval 40 778 

As de St-Hippolyte 58 230 

As de Vallée 37 943 

ASA de Romegoux 12 179 

SI de Fublée 17 580 
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3.3 CARACTERISTIQUES DU BASSIN VERSANT 

3.3.1 Climatologie 

 

Carte 22 : Différents types de climats en France 

 
La zone d’étude est sous l’influence d’un climat de type océanique. La pluviométrie sur le 
bassin de la Charente est comprise entre 700 mm et 1000 mm par an (moyennes annuelles) 
et les précipitations sont croissantes d’Ouest en Est suivant le relief. La faiblesse relative de 
ce relief permet aux influences océaniques de se manifester assez loin dans les terres vers 
l’Est. 
La situation géographique de la zone d’étude explique les températures relativement douces 
qui caractérisent la région.  
Les températures estivales sont en moyenne voisines de 15-20°C et ne descendent que 
rarement en dessous de 0°C en période hivernale. 
La température moyenne interannuelle de l’air est de l’ordre de 12,7 °C. 
Les données de la station météorologique de Bords sont illustrées par les graphiques 
suivants : 
 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins 
de l’Arnoult et du Bruant 

108 

 

Graphique 1 : Valeurs moyennes des températures mensuelles à Bords, 1981-2010 (infoclimat.fr) 

 

 
Graphique 2 : Valeurs moyennes des précipitations mensuelles à Bords, 1981-2010 
(infoclimat.fr) 
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3.3.2 Typologie des bassins versants 

Tableau 12 : Typologie des bassins versants de l’Arnoult et du Bruant 
 Arnoult Bruant 

Superficie 290 km2 77 km2 

Périmètre 128 km 54 km 

Indice de compacité 2.1 1,7 

Altitude max. 34 30 

Altitude min. 2 4 

Pente générale (m/km) 
0,66 
0.8 à l’amont et 0 sur le 
canal 

1,85 

Densité hydrographique 0.5 km-1 0.32 km-1 

Géologie Sédimentaire carbonaté Sédimentaire carbonaté 

N.B. : L’indice de compacité se calcule en mesurant le périmètre et la surface d’un bassin 
versant. Il donne une information sur la forme du bassin (proche de 1 pour un bassin versant 
circulaire et supérieur à  pour un bassin versant étiré). Cette forme de bassin versant indique 
l’évolution attendue de la crue. 

 

Figure 14 : Exemples d’indices de compacité 

 

Figure 15 : Influence de la forme du bassin sur l’hydrogramme de crue 

Le bassin de l’Arnoult et celui du Bruant entrent dans la catégorie des bassins « allongés » 
avec des crues sans pic exacerbé. 
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3.3.3 Estimation des débits théoriques 

3.3.3.1 Méthode de calcul 

Il n’existe pas de stations de mesure des débits des cours d’eau de la zone d’étude sur le site 
de la Banque Hydro. Les débits théoriques n’y sont donc pas calculés. 
Ainsi, une estimation des débits a été réalisée à l’aide de la formule de Myer. Cette méthode 
fait appel aux caractéristiques des cours d’eau jaugés se trouvant à proximité de la zone 
d’étude et dont les caractéristiques sont proches de celles des cours d’eau de la zone 
d’étude.  
 
Le débit s’exprime alors par : 
Q10 = Q x (S/S10)0,8 
Avec : 
Q10 : le débit recherché (m3/s) ; 
S10 : la superficie du bassin versant considéré (km²) ; 
Q0, S0: le débit (m3/s) et la superficie (km²) de la station de jaugeage pour laquelle les valeurs sont disponibles. 

 
Le bassin versant de la Seugne, à proximité immédiate de la zone d’étude possède 3 stations 
de suivis en continu des débits. 

 Code de 
la station  

 Libellé de la station  
 Département 
de localisation 
de la station  

Hauteurs Débits 

R5023310 
La Seugne à Saint-Germain-
de-Lusignan 

Charente-
Maritime (17) 

2008 - 
2015 

2005 - 
2017 

R5123310 La Seugne à Pons  
Charente-
Maritime (17) 

1972 - 
1995 

1968 - 
1996 

R5123320 
La Seugne à Saint-Seurin-
de-Palenne [La Lijardière] 

Charente-
Maritime (17) 

1972 - 
1992 - 
2015 

1968 - 
1992 - 
2017 

 
La surface du bassin à hauteur de la station de Saint-Germain-de-Lusignan est de 255 km², 
valeur proche de la surface de celle du bassin versant de l’Arnoult (290 km²). C’est donc la 
station de St-Germain-de-Lusignan qui a été prise comme station de référence. 

3.3.3.2 Bassin versant de l’Arnoult 

Tableau 13 : Valeurs de débits théoriques calculés selon la formule de Myer pour le bassin de l’Arnoult 

Nom BV (km²) 
Débit 
réservé 

Module 2*module 
Crue pleins 
bords 
(Gradex) 

2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 

St-
Germain 

255 0,16 1,63 3,26 7,9 17,0 26,0 32,0 38,0 50,8 

Arnoult 290 0,181 1,81 3,61 8,8 18,8 28,8 35,5 42,1 56,4 

N.B. : la valeur de la crue cinquantennale a été calculée à partir des données de la station de 
Lijardière dont la chronique est plus longue. 
 
Le graphique suivant présente les débits moyens mensuels théoriques. 
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Graphique 3 : Débits théoriques de l’Arnoult 

 
On s’aperçoit qu’entre juillet et octobre, le débit naturel de l’Arnoult est très faible, entre 0.1 
m3/s et 0.24 m3/s, soit en dessous ou proche du débit réservé : débit minimal à conserver 
dans le lit naturel de la rivière garantissant en permanence la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces vivant dans ces eaux. 
 

3.3.3.3 Bassin versant du Bruant 

Tableau 14 : Valeurs de débits théoriques calculés selon la formule de Myer pour le bassin du Bruant 

Nom BV (km²) 
Débit 
réservé 

Module 2*module 
Crue pleins 
bords 
(Gradex) 

2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 

St-
Germain 

255 0,16 1,63 3,26 7,9 17,0 26,0 32,0 38,0 50,8 

Arnoult 77,0 0,063 0,63 1,25 3,0 6,5 10,0 12,3 14,6 19,5 

N.B. : la valeur de la crue cinquantennale a été calculée à partir des données de la station de 
Lijardière dont la chronique est plus longue. 
 
Le graphique suivant présente les débits moyens mensuels théoriques. 
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Graphique 4 : Débits théoriques du Bruant 

 
On s’aperçoit qu’entre juillet et octobre, le débit naturel du bruant est très faible, entre 0.03 
m3/s et 0.08 m3/s, soit en dessous ou proche du débit réservé : débit minimal à conserver 
dans le lit naturel de la rivière garantissant en permanence la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces vivant dans ces eaux. 
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3.3.4 Géologie / Pédologie 

[Source : Diagnostic SAGE Charente, Sous-bassin 17 : Arnoult - EPTB Charente - 2014] 
 

La pédologie du bassin versant est largement dominée par des sols de doucins (argiles, sables, 

limons), formations semi-perméables, peu sensibles à la battance et disposant d’une réserve 

utile de 70 à 120 mm. Les vallées sont tourbeuses au droit de l’Arnoult et de ses affluents : sols 

noirs, moyennement profonds (1m), essentiellement tourbeux, disposant d’une réserve utile 

de 100mm, ils sont régulièrement inondés en hiver du fait de la remontée de la nappe et 

exondés en été. Ces vallées tourbeuses atteignent une largeur de l’ordre de 100 à 200m sur 

l’Arnoult, mais peuvent être beaucoup plus larges sur un affluent tel que le Rivolet. 

Son sous-sol est largement dominé par le Crétacé. Les aquifères qui en sont issus sont, de haut 

en bas : 

• Le Santonien, dont le niveau supérieur atteint par les puits de ferme est présent sur une 

bande allongée entre Nieul-les-Saintes et Saint-Porchaire, séparé du niveau inférieur 

semi-perméable ; 

• Le Turonien-Coniacien, aquifère karstique à l’origine des principales arrivées d’eau ; 

• Le Cénomanien, libre dans la partie sud-ouest du bassin versant, captif sous les marnes du 

Turonien inférieur en rive droite de l’Arnoult. 

 

Le bassin versant de l’Arnoult recoupe, du Nord-Ouest au Sud-Est, le synclinal de Saintes. 

L’encaissement du réseau hydrographique peut emprunter des structures géologiques 

majeures de la région (fractures, contacts entre formations tendres et formations dures). 

L’Arnoult longe notamment une faille géologique, sous l’axe du synclinal où le contact entre 

Turonien et Coniacien (aquifère karstique) est à l’origine des principales arrivées d’eau. Cette 

caractéristique est à l’origine de comportements hydrologiques très contrastés entre : 

• Rive droite où l’épaisseur de la nappe du Turonien, avec une base imperméable 

relativement profonde, favorise le développement de vallées sèches (peu d’affluents 

de l’Arnoult sur cette rive) ; 

• Rive gauche où la nappe du Cénomanien, avec une base imperméable plus 

superficielle, draine les principaux affluents de l’Arnoult. 
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Carte 23 : Formations géologiques de la zone d’études (Info terre) 

 
Fz : alluvions fluviatiles récentes : limons et vases tourbeuses 
MFya : Alluvions flandriennes : argiles à scrobiculaires – Bri ancien bleu 
e : Eocène continental : sables argileux à petits galets et graviers 
C4 : Calcaire blanc à verdâtre, glauconieux, Calcaire blanc à entroques, grès calcaires et sables à la base 
C5 : Calcaires blanc gris grumeleux à graveleux à glauconie, Bryozoaires, Spongiaires, Rhynchonela 
C3b : Calcaires à Rudistes et à Silex 
C3c : Calcaires graveleux à Chenaux (Turonien supérieur, Angoumien supérieur) 
C2b : Grès et sables argileux à Pycnodontes, calcaires bioclastiques à Ichthyosarcolites, calcaires lumachelliques à Exogyra columba 
(Cénomanien supérieur) 
C2a : Calcaires graveleux bioclastiques à Rudistes et Préalvéolines (Cénomanien moyen) 
C1 : Sables glauconieux, grès, argiles noirâtres et lignite, puis calcaires graveleux détritiques ou bioclastiques à Orbitolines (Cénomanien 
inférieur) 
Rs : Sables, limons , argile à silex : formation superficielle 
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3.3.5 Hydrogéologie 

[Source : BRGM.fr] 

3.3.5.1 Bassin versant de l’Arnoult 

L'Arnoult est sur la quasi-totalité de son cours en contact direct avec la nappe du Turonien. 
Les piézométries de référence réalisée en 2001 traduisent le drainage de cette nappe par la 
rivière. De même, la Charente peut être alimentée latéralement par des venues d'eau du 
Cénomanien. 
Ces aquifères sont largement exploités pour l'agriculture. Dans le Jurassique supérieur les 
ouvrages dépassent rarement 50 m de profondeur. Le Bri et le Kimméridgien sous-jaccent 
peuvent être exploités par des puits fermiers. De nombreux forages, souvent de profondeur 
supérieure à 100 m, captent les nappes du Crétacé supérieur. 
 
Le bassin versant de l’Arnoult est concerné par 3 aquifères libres : 

- 116a0 : "Saintonge - Santonien des bassins Charente et Seugne"  
- 116a1 : "Saintonge – Turonien-coniacien des bassins Charente et Seugne" 
- 116a2 : "Saintonge – Cénomanien entre Charente et Seudre"  

 

Les prélèvements agricoles sont nettement prédominants dans les nappes superficielles 
(116a1 et 116a2). 
 
Peu de données sont disponibles sur l'Arnoult. Une station a fonctionnée de 1969 à 1972 au 
Pont-l'Abbée-d'Arnoult, mais la période d'observation est trop courte. Cette rivière circule, 
nous l'avons vu, sur les terrains calcaires du Crétacé supérieur, principalement sur les 
formations souvent karstifiées du Turonien-Coniacien. Son réseau hydrographique est 
moyennement dense. La présence de sources le long de son cours suggère des apports 
importants de la nappe associée à ces formations. 
Pour gérer le marais de Rochefort, l'UNIMA dispose d'une trentaine d'écluses et d'échelles 
limnimétriques. En effet, l'eau de la Charente est pompée au niveau du barrage de St-
Savinien (en amont de ce bassin versant) et injectée dans le marais au niveau de l'écluse du 
Pont Rouge. 
 
2 piézomètres (La clisse et Bridon) sont suivis et ont permis de définir les relations 
nappe/rivière sur le bassin versant de l’Arnoult. 
Le piézomètre de La Clisse, dans la partie amont du bassin versant de l'Arnoult, implanté 
dans le Cénomanien captif, montre à la fois une certaine réactivité aux pluies et un impact 
important des prélèvements à mettre en relation avec la nature captif de l'aquifère. Le 
battement annuel sur ce graphe est de quelques mètres. 
Le piézomètre au Turonien-Coniacien de Bridon, qui n'est pas profond, montre sur le cycle 
2002/2003 un retard très net de la recharge de la nappe par rapport aux autres piézomètres. 
Ce caractère singulier s'explique peut-être par le soutien dans ce secteur de la rivière par la 
nappe, celle-ci ne se remplissant pas tant que la rivière n'a pas atteint un certain niveau. 
Enfin, le graphe de St-Agnant illustre un aquifère Turonien-Coniacien qui se recharge 
rapidement mais se vidange assez lentement. Une fois atteint un certain palier, le niveau 
piézométrique monte et redescend rapidement sous l'effet d'une pluie, caractérisant un 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins 
de l’Arnoult et du Bruant 

116 

aquifère hétérogène avec une partie de réservoir assez capacitif et une zone supérieure 
plutôt fissurée. Ce piézomètre réagit également aux prélèvements. 

 

Graphique 5 : Relations de la nappe et de la rivière aux pluies sur le bassin versant de l’Arnoult 

 
L'ensemble de ce bassin versant est situé en Zone de Répartition des Eaux.  
Le bassin de l'Arnoult est géré à partir de niveaux définis sur le piézomètre de St-Agnant, soit 
en profondeur –17.5 m, -18 m, - 19 m. Les prélèvements en rivière sont arrêtés dès le 
franchissement du premier seuil. Les prélèvements en nappe sont limités en temps aux 2 
premiers seuils, et arrêtés au troisième.  
 
En résumé, l'Arnoult s'écoule sur les calcaires du Turonien-Coniacien, dont la nappe 
contribue vraisemblablement de manière significative au soutien de ses débits en période de 
basses eaux. 
Cette nappe et celle du Cénomanien sous-jacente sont pourvues d'une certaine capacité de 
stockage. La gestion de ce bassin à partir du piézomètre de St-Agnant apparaît pertinente, 
mais pourrait être renforcée par une station hydrographique sur l'Arnoult à l'aval de son 
bassin. 
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Carte 24 : Systèmes aquifères, piézométrie, points d’eau, prélèvements et systèmes aquifères libres du bassin versant de l’Arnoult (BRGM) 
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Carte 25 : Relations nappe/rivière sur le bassin versant de l’Arnoult 
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3.3.5.2 Bassin versant du Bruant et petits affluents rive gauche de la 
Charente 

Le substratum géologique de ce bassin est en grande partie constitué par des formations du 
Crétacé supérieur. 
La Charente à l'aval de Saintes coule elle aussi sur les formations calcaires du Turonien-
Coniacien. Elle quitte ce substratum karstique à l'amont de Rochefort pour circuler sur des 
alluvions argileuses remplissant une vallée creusée dans le Cénomanien. 
D'un point de vue hydrogéologique, ce panorama des aquifères superficiels doit être 
complété par les systèmes profonds. L'aquifère Turonien-Coniacien, dont nous avons vu qu'il 
était libre et en relation vraisemblable étroite avec la rivière sur certains tronçons dont la 
Charente entre Saintes et Rochefort, s'enfonce et devient captif sous sa couverture marno-
calcaire. La piézométrie de cette nappe réalisée en 2001 par le BRGM montre le drainage par 
les rivières au niveau de la Charente. 
 
Le secteur du Bruant est concerné par 3 aquifères libres : 

- 115a0 : "Cognacais – Santonien du Nord Charente" 
- 115a2 : "Cognacais – Cénomanien du Nord Charente" 
- 116a0 : "Saintonge – Santonien des bassins Charente et Seugne" 
- 116a2 : "Saintonge – Cénomanien entre Charente et Seudre"  

 

Les prélèvements agricoles (2/3) et AEP (1/3) concernent les nappes superficielles (116a1 et 
115a0).  
 
Ce secteur ne possède pas de suivi piézométrique (piézomètre le plus proche : Bridon). 
Cependant, sur ce secteur de la vallée de la Charente (entre Saintes et Rochefort), le réseau 
hydrographique est peu dense et les rivières sont en relation avec la nappe du Turonien-
Coniacien. 
En résumé, sur ce secteur de la vallée de la Charente, les nappes profondes contribuent à 
l'alimentation des rivières et permettent d'amortir les étiages. L'utilisation des relevés 
piézométriques pour la gestion de ce bassin versant apparaît donc pertinente. 
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Carte 26 : Systèmes aquifères sur le secteur du Bruant 

 
 

 

Carte 27 : Relations nappe/rivière sur le secteur du Bruant 
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3.4 QUALITE DE L’EAU 

3.4.1 Masses d’eau de la zone d’étude 

Sur la zone d’étude, 7 Masses d’eau différentes ont été définies : 
 

Tableau 15 : Masses d’eau de la zone d’étude 

Code Nom Cours d’eau concerné 

FRFR332 
La Charente du confluent de la 
Touvre au confluent du Bramerit 

Ru de Bel Air 

FRFR333 
L'Arnoult de sa source au confluent 
de la Charente 

Y compris le St-Christophe, le Primaud, 
le Ru du Fief Galet, le Ru de Pisany, le 
Canal du Rivolet, la Course de Charnay 
et le Fossé courant 

FRFRR333_1 Ruisseau de la Charrière - 

FRFRR333_2 Canal de Champagne  Y compris Ru de la Font Bonnet 

FRFRR333_3 L'Arnaise - 

FRFRT1_1 Le Bruant - 

FRFT01 Estuaire Charente 
Freussin, Hommetail, Fossé de la Borie, 
Ruisseau de la Roche, Ru de la Font 
Mesnard 

N.B. : les masses d’eau du canal de l’UNIMA et du Canal de la Seudre à la Charente n’ont pas 
été retenues. 
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Carte 28 : Bassins versants des masses d’eau de la zone d’étude (Agence de l’eau Adour-Garonne) 
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3.4.2 Evaluation de la qualité des masses d’eau 

La qualité de l'eau est déterminée pour l’eau brute, dans le milieu naturel, et pour les eaux 
destinées à certains usages (baignade, eau potable, …).  
Elle s'apprécie ainsi sur ses compositions physico-chimique et bactériologique, et sa capacité 
à satisfaire des usages.  
Elle s'évalue au regard des textes réglementaires et normes en vigueur, qui imposent pour 
chaque usage une qualité minimale bien précisée. 
 
La qualité des cours d'eau est déterminée par des paramètres ayant un rôle important pour 
la vie dans les cours d'eau et la santé publique (les cours d'eau servent d'exutoire naturel et 
de moyens de transports des rejets des activités humaines), et retenus par le Ministère de 
l'Ecologie et les agences de l'eau. Il s'agit principalement des matières en suspension 
(M.E.S.), des microalgues en suspension, des matières organiques et oxydables, de l'oxygène 
dissous, des matières azotées et phosphorées, des nitrates, des produits phytosanitaires, ... 
de la température, de l'acidité (pH.), des sels dissous, des métaux lourds, de la bactériologie 
... 
 
Les états « écologique » et « chimique » sont calculés selon les règles d'évaluation en 
vigueur indiquées dans l’Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif 
aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-
18 du code de l'environnement 
 
Depuis janvier 2016, les calculs sont effectués sur trois années glissantes et sont mis à jour 
régulièrement sur l'ensemble de la période de mesure disponible pour la station. 
 
Pour le SDAGE 2016-2021, l’évaluation des états à l’échelle de la masse d’eau s’appuie sur 
les mesures effectuées au droit de stations représentatives pour l'année de référence 2013 
(2011-2012-2013) ou sur des modèles d’extrapolation en l’absence de mesures, 
conformément à l'Arrêté du 27 Juillet 2015. 

3.4.2.1 Etat écologique 

L’état écologique d’une masse d’eau se décline en 5 classes de qualité de très bon à mauvais. 
Le bon état est défini comme un écart léger à une situation de référence. Le calcul de l’état 
écologique prend en compte : 

- Les éléments biologiques évalués à l’aide des indices en vigueur (l’Indice Biologique 
Diatomique ou IBD 2007, l’Indice Biologique Macrophytes en Rivière ou IBMR, l’Indice 
Invertébrés Multimétrique ou I2M2 (remplace le précédent IBG-RCS) et l’Indice Poisson 
Rivière ou IPR 

- Les éléments physico-chimiques sous tendant la biologie comprenant le bilan en 
oxygène (oxygène dissous et saturation en oxygène, la DBO5 et le COD), les nutriments 
(azote et phosphore), la température, la salinité et le pH. 

- Les polluants spécifiques (4 métaux et quelques herbicides). 
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Tableau 16 : Valeurs seuils de « Bon état » retenues par l’agence de l’eau Adour-Garonne pour évaluer le 
compartiment « Physico-chimie » de l’état écologique 

 Seuils de bon état 

Physico chimie  

 

Oxygène   

COD mg/l ≤ 7 mg/l 

DBO5 mg O2/l ≤ 6 mg/l 

O2 Dissous mg O2/l ≥ 6 mg/l 

Taux saturation O2 % ≥ 70% 

Nutriments   

NH4+ mg/l ≤ 0,5 mg/l 

NO2- mg/l ≤ 0,3 mg/l 

NO3- mg/l ≤ 50 mg/l 

Ptot mg/l ≤ 0,2 mg/l 

PO4(3-) mg/l ≤ 0,5 mg/l 

Acidification   

pH min U pH ≥ 6 U pH 

pH max U pH ≤ 9 U pH 

Température °C  

Température °C ≤ 25,5° (Eaux cyprinicoles) 

 

Tableau 17 : Classes de qualité de l’état écologique 

Classe de 
qualité 

Très Bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Code couleur      

3.4.2.2 Etat chimique 

L’état chimique d’une masse d’eau est actuellement évalué en mesurant la concentration de 
substances prioritaires ou dangereuses suivant le respect ou non des normes de qualité 
environnementales ou NQE fixées par les directives européennes. On y rencontre des 
métaux lourds (cadmium, mercure, nickel…), des pesticides (atrazine, alachlore…), des 
polluants industriels (benzène, hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP…). 

 

Tableau 18 : Classes de qualité de l’état écologique 

Classe de 
qualité 

Bon Mauvais Inconnu 

Code couleur    

3.4.3 Stations de mesure de la qualité de l’eau  

La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau par le biais du SDAGE Adour-Garonne, a 
induit la création d’un programme de surveillance permettant de suivre l'état écologique et 
chimique des différentes masses d'eau : cours d'eau, lacs, eaux côtières et de transition, 
eaux souterraines. Ce programme de surveillance comporte la mise en place de plusieurs 
réseaux de suivi dont : 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/stats_pc/05007700/2006/2015
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Le réseau de contrôle de surveillance (RCS) : 
Opérationnel depuis le 1er janvier 2007, le réseau de contrôle de surveillance a été établi 
pour tous les types de masses d'eau considérés. 
Il vise à donner une image de l’état général des milieux, notamment pour le rapportage à 
l’échelle européenne, dans une logique de suivi de l’état des milieux aquatique et non des 
flux polluants ou de l’impact des pressions. 
Pour assurer ce contrôle, un réseau pérenne de sites représentatifs des milieux aquatiques 
du bassin permet d’effectuer un suivi sur le long terme, notamment pour évaluer les 
conséquences des modifications climatiques et des activités anthropiques. 
 
Le réseau de contrôle opérationnel (RCO) : 
Le réseau de contrôles opérationnels (RCO) assure le suivi des masses d’eau qui risquent de 
ne pas atteindre le “bon état” demandé au niveau européen pour 2015. 
En 2009, une année de suivi a permis d’établir les conditions initiales des masses d'eau qui 
n’atteindront pas ce bon état en 2015 avec la mise en place d’actions de restauration pour 
les masses d’eau concernées en 2010. 
L’objectif est d’évaluer les améliorations liées à ces actions dans le cadre du programme de 
mesures et de préciser les conditions requises pour atteindre le bon état à l’échéance 
retenue. 
Ces contrôles opérationnels portent a minima sur les éléments à l’origine du non-respect du 
bon état des masses d’eau en 2015. Pour un même type, il sera possible de procéder par 
échantillonnage de masses d'eau lorsque les pressions responsables du report d'échéance 
sont d'origine diffuse ou hydromorphologique. 
Ces contrôles peuvent être interrompus quand le constat de bon état de la masse d’eau est 
effectué. 
 
Le Réseau de Complémentaire d’Agence (RCA) : 
Le RCA, réseau complémentaire d’agence de suivi de la qualité des eaux superficielles, est un 
suivi qui concerne des stations historiques à enjeu n’étant pas reprises dans les réseaux « 
DCE ». 
Il permet de suivre l’état de zones protégées telles que des zones stratégiques pour un usage 
(alimentation en eau potable, baignade) ou une fonction naturelle du milieu (faune/flore 
sensible). Il répond également à des besoins ponctuels de connaissance sur des secteurs peu 
suivis. 
 
Le Réseau phytosanitaires : 
Réseau de suivi des produits phytosanitaires dans les eaux superficielles du bassin Adour-
Garonne, créé en 2013. 
 
Le Réseau nitrates : 
Réseau de suivi de la directive Nitrates pour les eaux superficielles du bassin Adour-Garonne, 
créé en 2010. 
 
Par ailleurs, 2 autres réseaux de suivi existent également : 

- Le RCD17, Réseau Complémentaire sous maîtrise d’ouvrage du Département de la 
Charente-Maritime 
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- Le RECEMA Charente, Réseau d’Évaluation Complémentaire de l’État de l’eau et 
des Milieux Aquatiques du bassin de la Charente, coordonné par l’EPTB Charente 
avec des partenariats locaux 

 
L’Observatoire de la qualité des eaux : 
Depuis 2003, réseau patrimonial de suivi des eaux superficielles sur les marais de la 
Charente-Maritime. Cet outil s’appuie sur 47 stations (points de mesure) qui font l’objet de 
prélèvements réguliers (6 par an) sur lesquels 20 paramètres sont analysés. Ces informations 
sont capitalisées au sein de bases de données, qui au travers de travaux menés en 
partenariat avec le monde universitaire depuis 7 ans, ont permis de développer des 
connaissances fondamentales sur les marais et de mettre au point des descripteurs 
spécifiques de la typologie et de l’état même de ces milieux. Ces travaux contribuent donc 
au développement d’outils spécifiques de caractérisation des marais, pour lesquels les grilles 
d’évaluation de la qualité des eaux de rivière sont inadaptées. 
 
Ainsi, depuis 2012, toujours avec l’aide financière du Département  de la Charente-Maritime 
et des Agences de l’Eau, un prototype de suivi spécifique d’un indicateur trophique* est 
déployé par l’UNIMA sur les marais du département  de la Charente-Maritime. Il constitue 
un véritable laboratoire expérimental de cet outil inédit.. 
 
Les données issues de l’ensemble des stations de ces différents réseaux sont intégrées au 
SIE Adour Garonne (Système d’Information sur l’Eau Adour Garonne). 
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Il existe 10 stations de mesures sur les cours d’eau de la zone d’étude et 10 autres à 
proximité (Charente, canaux) : 
 

Tableau 19 : Liste des stations de suivi de l’Agence de l’eau Adour Garonne sur la zone d’étude 

 

Code Nom 

5001600 L'Arnoult (canal Pont-Labbé) à Vouillay 

5001850 L'Arnoult au niveau de Corme Royal 

5001615 L'Arnoult au niveau de Trizay 

5001800 L'Arnoult en amont de Pont l'Abbé d'Arnoult 

5001760 L'Arnoult à Pont-L'Abbé-D'Arnoult 

5001610 L'Arnoult à Trizay 

5001700 L'Arnoult à Trizay 

5001695 L'Arnoult à Trizay (Picou) 

5006810 Le Bruant au niveau de Romegoux 

5001815 Le Rivolet à Saint-Sulpice-D'Arnoult 

5006893 La Charente au niveau de Coulonges sur Charente 

5006860 La Charente au niveau de St Savinien 

5002400 La Charente à Cabariot 

5002000 La Charente à Tonnay Charente (Pont de la N137) 

5002350 La Charente à Tonnay Charente (Port) 

5001587 
Le Canal Charente-Seudre au niveau de Clapay de 
Pillay 

5006800 Le Canal de L'Unima à L'Houmée 

5001590 Le Canal de la Seudre à la Charente à Saint Hippolyte 

5006850 Le Moussard à Mung 

5001585 Le canal de l'Unima à Biard 
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Carte 29 : Localisation des stations de mesure de la qualité physico-chimique de l’eau sur la zone d’étude 
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3.4.4 Etats de la qualité des masses d’eau de la zone d’étude 

3.4.4.1 FRFR333 : L’Arnoult de sa source au confluent de la Charente 

L’état de cette masse d’eau est évalué à partir des données des stations de mesure 
suivantes : 

• 05001600 - L'Arnoult (canal Pont-Labbé) à Vouillay (état écologique et chimique) 

• 05001700 - L'Arnoult à Trizay (état écologique et chimique) 

• 05001760 - L'Arnoult à Pont-L'Abbé-D'Arnoult (état chimique) 

• 05001800 - L'Arnoult en amont de Pont l'Abbé d'Arnoult (état écologique et 
chimique) 

• 05001850 - L'Arnoult au niveau de Corme Royal (état chimique) 
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Tableau 20 : Synthèse de l’état écologique et chimique de la masse d’eau « FRFR333 : L’Arnoult de sa source au confluent de la Charente » 

Année
  Eléménts physicochimiques 

sous tendants la biologie
    Oxygène     Nutriments     Acidification     Température

Eléments 

biologiques

  Polluants 

spécifiques

substance 

déclassante
substance déclassante

2010 Moyen Moyen Moyen Moyen Très bon Très bon Moyen Bon Très Bon

2011 Moyen Moyen Moyen Moyen Très bon Très bon Moyen Mauvais Nicosulfuron Très Bon

2012 Moyen Médiocre Médiocre Moyen Très bon Très bon Moyen Mauvais Nicosulfuron Très Bon

2013 Moyen Médiocre Médiocre Bon Très bon Très bon Bon Bon Très Bon

2014 Moyen Médiocre Médiocre Bon Très bon Très bon Bon Bon Très Bon

2015 Moyen Médiocre Médiocre Bon Très bon Très bon Bon Bon Très Bon

2016 Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon Bon Bon Très Bon

2017 Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon Bon Bon Très Bon

2018 Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon Bon Bon Très Bon

2010 Bon Bon Bon Très Bon

2011 Bon Bon Bon Très Bon

2012 Bon Bon Bon Très Bon

2010 Bon Bon Bon Très Bon

2011 Bon Bon Bon Très Bon

2012 Bon Bon Bon Très Bon

2013 Bon Bon Bon Très Bon

2014 Bon Bon Bon Très Bon

2015

2016

2017

2018 Bon Bon Bon Très bon Très bon Bon Très Bon

2019 Moyen Moyen Bon Très bon Très bon Bon Très Bon

2010 Médiocre Moyen Moyen Moyen Très bon Très bon Médiocre Mauvais Mercure

2011 Médiocre Moyen Moyen Moyen Très bon Très bon Médiocre Mauvais Mercure

2012 Médiocre Médiocre Médiocre Moyen Très bon Très bon Médiocre Bon Très Bon

2013 Médiocre Médiocre Médiocre Moyen Très bon Très bon Médiocre Bon Très Bon

2014 Médiocre Médiocre Médiocre Moyen Très bon Très bon Médiocre Bon Très Bon

2015 Moyen Médiocre Médiocre Moyen Très bon Très bon Moyen Bon Très Bon

2016 Moyen Moyen Moyen Moyen Très bon Très bon Moyen Bon Très Bon

2017 Médiocre Bon Bon Bon Très bon Très bon Médiocre Bon Très Bon

2018 Mauvais Moyen Moyen Bon Très bon Très bon Mauvais Bon Très Bon

2019 Moyen Moyen Bon Très bon Très bon Bon Très Bon

2010 Moyen Moyen Moyen Bon Très Bon

2011 Moyen Moyen Moyen Bon Très Bon

2012 Moyen Moyen Moyen Très bon Très Bon

2013 Moyen Moyen Moyen Très bon Très Bon

2014 Moyen Moyen Moyen Très bon Très Bon

2016 Moyen Moyen Moyen Moyen Très bon Très bon Très Bon

2017 Moyen Moyen Bon Moyen Très bon Très bon Très Bon

2018 Moyen Moyen Moyen Moyen Très bon Très bon Bon Très Bon

2011 Moyen Médiocre Moyen Médiocre Bon Très bon Très Bon

2012 Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Très bon Très Bon

2013 Moyen Moyen Moyen Moyen Très bon Très bon Bon Très Bon

2014 Moyen Médiocre Médiocre Bon Très bon Très bon Bon Très Bon

2015 Moyen Médiocre Médiocre Bon Très bon Très bon Très bon Très Bon

2016 Moyen Moyen Moyen Moyen Très bon Très bon Bon Très Bon

2017 Moyen Médiocre Médiocre Bon Très bon Très bon Bon Très Bon

2018 Moyen Médiocre Médiocre Bon Très bon Très bon Bon Très Bon

5001815 Le Rivolet à Saint-Sulpice-D'Arnoult

5001850 L'Arnoult au niveau de Corme Royal

5001700 L'Arnoult à Trizay

5001760 L'Arnoult à Pont-L'Abbé-D'Arnoult

5001800 L'Arnoult en amont de Pont l'Abbé d'Arnoult

Code station Nom station

ETAT 

ECOLOGIQUE 

RETENU

Eléments utilisés pour qualifier l'état écologique
ETAT CHIMIQUE 

RETENU

5001600 L'Arnoult (canal Pont-Labbé) à Vouillay

 
 
Les éléments du tableau ci-dessus indiquent que cette masse d’eau présente un état écologique « Passable » à « Médiocre » depuis 2010. Même si la situation semble s’améliorer sur les 2 dernières années du suivi au niveau de la station amont, cela n’est pas confirmé 
sur les stations aval. 
 
On notera que cet état dégradé est dû : 

- A la teneur en oxygène, 
- Les nutriments, dans une moindre mesure, 
- Les éléments biologiques 
- Les polluants spécifiques. En 2011 et 2012 sur la station amont, la teneur Nicosulfuron a atteint le seuil de qualité « Mauvais ». 

 
L’état chimique est globalement « Bon » depuis 2010 hormis en 2010 et 2012 au niveau de la station en amont de Pont-l’Abbé-d’Arnoult où une pollution au Mercure a été décelée. 
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Tableau 21 : Etat de la masse d’eau « L’Arnoult » (Evaluation AEAG 2013) 

 
 

Tableau 22 : Etat de la masse d’eau « L’Arnoult » (dernière évaluation AEAG) 

 
 
L’état écologique de la masse d’eau de l’Arnoult est passé de « Médiocre » à « Moyen » 
entre l’état des lieux de 2013 et le dernier état des lieux de 2019. 
En ce qui concerne les pressions, il est bon de noter des différences entre les 2 états des 
lieux : 

- Réduction de la pression des rejets de stations d’épuration domestiques 
- Pression significative par les pesticides (la pression de l’azote diffus d’origine 

agricole se maintient 
- Pression significative des prélèvements pour l’eau potable (non significatif en 

2013) 
- Altération élevée de l’hydrologie (jugée minime en 2013). 

Tableau 23 : Pressions de la masse d’eau « L’Arnoult » (AEAG-Etat des lieux 2013) 
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Tableau 24 : Pressions de la masse d’eau « L’Arnoult » (AEAG-Etat des lieux 2019) 
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Tableau 25 : Objectif DCE d’atteinte du bon état des eaux de la masse d’eau « L’Arnoult » (dernière évaluation 
AEAG) 

 
 

3.4.4.2 FRFR333_1 : Le Ruisseau de la Charrière 

L’état de cette masse d’eau est issu d’une modélisation. 
Pour l’évaluation de l’EDL 2019, un outil propre à Adour-Garonne basé sur l’extrapolation de 
données du bassin a été développé. Il permet d’évaluer plus précisément la qualité d’une 
masse d’eau et surtout de présenter quelles altérations sont à l’origine de son éventuel 
déclassement. 
L’outil développé par l’Agence dans cet objectif se nomme EMILIE : Évaluation des MILIeux 
par Extrapolation. Il permet d’agréger l’ensemble des connaissances acquises sur les masses 
d’eau non mesurées. Il repose sur 3 grandes thématiques : 
• les pollutions ponctuelles (domestiques, industrielles, vinicoles) ; 
• les pollutions diffuses (nitrates et phytosanitaires) ; 
• le contexte (prise en compte de la situation géographique et de l’état mesuré des masses 
d’eau de même type). 
 

Tableau 26 : Etat de la masse d’eau « Le Ruisseau de la Charrière » (Evaluation AEAG 2013) 

 
 

Tableau 27 : Etat de la masse d’eau « Le Ruisseau de la Charrière » (Evaluation AEAG 2019) 

 
 

Tableau 28 : Pression de la masse d’eau « Le Ruisseau de la Charrière » (AEAG-Etat des lieux 2013) 
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Tableau 29 : Pression de la masse d’eau « Le Ruisseau de la Charrière » (AEAG-Etat des lieux 2019) 

 
 
L’état écologique de la masse d’eau du Ruisseau de la Charrière est resté « Moyen » entre 
l’état des lieux de 2013 et le dernier état des lieux de 2019. 
En ce qui concerne les pressions, il est bon de noter des différences entre les 2 états des 
lieux : 

- Réduction de la pression des rejets de stations d’épuration domestiques 
- Pression significative par les pesticides (la pression de l’azote diffus d’origine 

agricole se maintient 
- Pression significative des prélèvements pour l’eau potable (non significatif en 

2013) 
- Augmentation de la pression d’irrigation 
- Altération modérée de l’hydrologie (jugée minime en 2013) 
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- Amélioration de la morphologie, jugée élevée en 2013 et considérée aujourd’hui 
comme modérée. 

 

Tableau 30 : Objectif DCE d’atteinte du bon état des eaux de la masse d’eau « Le Ruisseau de la Charrière) » 
(Evaluation AEAG 2011-2013) 

 
 

3.4.4.3 FRFR333_2 : Le Canal de Champagne 

L’état de cette masse d’eau est issu d’une modélisation. 
 

Tableau 31 : Etat de la masse d’eau « Le Canal de Champagne » (Evaluation AEAG 2013) 

 

Tableau 32 : Etat de la masse d’eau « Le Canal de Champagne » (dernière évaluation AEAG) 

 
 

Tableau 33 : Pression de la masse d’eau « Le Canal de Champagne » (AEAG-Etat des lieux 2013) 
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Tableau 34 : Pression de la masse d’eau « Le Canal de Champagne » (AEAG-Etat des lieux 2019) 

 
L’état écologique de la masse d’eau du Canal de Champagne est resté « Moyen » entre l’état 
des lieux de 2013 et le dernier état des lieux de 2019. 
En ce qui concerne les pressions, il est bon de noter des différences entre les 2 états des 
lieux : 

- Réduction de la pression des rejets de stations d’épuration domestiques et rejets 
industriels 

- Pression significative par les pesticides (la pression de l’azote diffus d’origine 
agricole se maintient 
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- Réduction de la pression des prélèvements industriels 
- Augmentation de la pression d’irrigation 
- Altération modérée de l’hydrologie (jugée minime en 2013) 
- Dégradation de la morphologie (jugée modérée en 2013) considérée comme 

élevée. 
 

Tableau 35 : Objectif DCE d’atteinte du bon état des eaux de la masse d’eau « Le Canal de Champagne » 
(Evaluation AEAG 2013) 

 
 

3.4.4.4 FRFR333_3 : L’Arnaise 

L’état de cette masse d’eau est modélisé. 
 

Tableau 36 : Etat de la masse d’eau « L’Arnaise » (Evaluation AEAG 2013) 

 
 

Tableau 37 : Etat de la masse d’eau « L’Arnaise » (dernière évaluation AEAG) 

 

Tableau 38 : Pression de la masse d’eau « L’Arnaise » (AEAG-Etat des lieux 2013) 
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Tableau 39 : Pression de la masse d’eau « L’Arnaise » (AEAG-Etat des lieux 2019) 

 
 
L’état écologique de la masse d’eau de l’Arnaise est resté « Moyen » entre l’état des lieux de 
2013 et le dernier état des lieux de 2019. 
En ce qui concerne les pressions, il est bon de noter des différences entre les 2 états des 
lieux : 

- Réduction de la pression des rejets de stations d’épuration domestiques  
- Augmentation des pressions dues aux rejets industriels 
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- Pression significative par les pesticides (la pression de l’azote diffus d’origine 
agricole se maintient 

- Augmentation de la pression d’irrigation 
- Altération de l’hydrologie et de la morphologie (jugées toutes les 2 minimes en 

2013) et qui sont aujourd’hui considérées comme élevées. 
 

Tableau 40 : Objectif DCE d’atteinte du bon état des eaux de la masse d’eau « L’Arnaise » (Evaluation AEAG 
2013) 

 
 

3.4.4.5 FRFRT1_1 : Le Bruant 

L’état de cette masse d’eau a été modélisé lors du précédent état des lieux cependant, une 
station a été ajoutée (5006810 Le Bruant au niveau de Romegoux) afin de mesurer l’état 
écologique et chimique de cette masse d’eau.  
 

Tableau 41 : Etat de la masse d’eau « Le Bruant » (Evaluation AEAG 2013) 
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Tableau 42 : Synthèse de l’état écologique et chimique de la masse d’eau « le Bruant » 

Année
  Eléménts physicochimiques 

sous tendants la biologie
    Oxygène     Nutriments     Acidification     Température

Eléments 

biologiques

  Polluants 

spécifiques

substance 

déclassante
substance déclassante

2016 Moyen Moyen Moyen Bon Très bon Très bon Bon Très Bon

2017 Moyen Moyen Moyen Bon Très bon Très bon Bon Très Bon

2018 Moyen Moyen Moyen Bon Très bon Très bon Bon Très Bon

5006810 Le Bruant au niveau de Romegoux

Code station Nom station

ETAT 

ECOLOGIQUE 

RETENU

Eléments utilisés pour qualifier l'état écologique
ETAT CHIMIQUE 

RETENU

 
 
 
Les éléments du tableau ci-dessus indiquent que l’état écologique de cette masse d’eau est déclassé par la teneur en oxygène. 
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Tableau 43 : Etat de la masse d’eau « Le Bruant » (dernière évaluation AEAG) 

 

Tableau 44 : Pressions de la masse d’eau « Le Bruant » (AEAG-Etat des lieux 2013) 

 

Tableau 45 : Pressions de la masse d’eau « Le Bruant » (AEAG-Etat des lieux 2019) 
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L’état écologique de la masse d’eau du Bruant est resté « Moyen » entre l’état des lieux de 
2013 et le dernier état des lieux de 2019. 
En ce qui concerne les pressions, il est bon de noter des différences entre les 2 états des 
lieux : 

- Réduction de la pression des rejets de stations d’épuration domestiques  
- Augmentation des pressions dues aux rejets industriels (passage à une pression 

significative) 
- Pression significative par les pesticides (la pression de l’azote diffus d’origine 

agricole se maintient 
- Augmentation de la pression de prélèvements industriels 
- Altération de la pression sur la continuité écologique qui passe de minime à 

élevée. 
 

Tableau 46 : Objectif DCE d’atteinte du bon état des eaux de la masse d’eau « Le Bruant » (dernière évaluation 
AEAG) 
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3.4.4.6 FRFR332 : La Charente du confluent de la Touvre au confluent du 
Bramerit 

L’état de cette masse d’eau est évalué à partir des données des stations de mesure 
suivantes : 

• 05006893 - La Charente au niveau de Coulonges sur Charente (état écologique et 
chimique) 

• 05006900 - La Charente à Taillebourg (état écologique et chimique) 
• 05006950 – La Charente en amont de Saintes (état chimique) 
• 05013000 - La Charente à Merpins (état écologique et chimique) 
• 05013200 - La Charente à St-Brice (état écologique et chimique) 
• 05013900 - La Charente à St-Simeux (état écologique et chimique) 
• 05015000 – La Charente au Pont de la Meure (état chimique) 

D’autres stations de mesure de la qualité existent au droit de la zone d’étude, sur la 
Charente, en revanche, aucune station de mesure n’est présente sur le Ru de Bel-Air, seul 
affluent de la zone d’étude concerné par cette masse d’eau. 
 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins de l’Arnoult et du Bruant 

144 

Tableau 47 : Synthèse de l’état écologique et chimique de la masse d’eau « FRFR332 : La Charente du confluent de la Touvre au confluent du Bramerit » 

Année
  Eléménts physicochimiques 

sous tendants la biologie
    Oxygène     Nutriments     Acidification     Température

Eléments 

biologiques

  Polluants 

spécifiques

substance 

déclassante
substance déclassante

2011 Moyen Moyen Bon Moyen Très bon Très bon

2012 Moyen Moyen Bon Moyen Très bon Très bon

2013 Moyen Moyen Bon Moyen Très bon Très bon

2014 Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon

2015 Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon

2016 Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon

2017 Bon Bon Bon Bon Très bon Bon

2018 Bon Bon Bon Bon Très bon Bon

2010 Bon Bon Bon Très Bon

2011 Bon Bon Bon Très Bon

2012 Bon Bon Bon Très Bon

2013 Bon Bon Bon Très Bon

2014 Bon Bon Bon Très Bon

2016 Bon Bon Bon Très bon Très bon Bon Très Bon

2017 Bon Bon Bon Très bon Très bon Bon Très Bon

2018 Bon Bon Bon Très bon Très bon Bon Très Bon

2010 Bon Bon Bon Bon Bon Très bon Bon Bon Mauvais Mercure

2011 Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon Bon Bon Mauvais Mercure

2012 Moyen Bon Bon Bon Très bon Très bon Moyen Bon Très Bon

2013 Moyen Bon Bon Bon Bon Très bon Moyen Bon Très Bon

2014 Bon Bon Bon Bon Bon Très bon Bon Bon Très Bon

2015 Bon Bon Bon Bon Bon Très bon Bon Bon Mauvais Benzo(g,h,i)pérylène

2016 Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon Bon Bon Mauvais Benzo(g,h,i)pérylène

2017 Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon Bon Bon Mauvais Benzo(g,h,i)pérylène

2018 Bon Bon Bon Bon Très bon Très bon Bon Bon Très Bon

2011 moyen Mauvais Moyen Mauvais Très bon Très bon

2012 moyen Mauvais Moyen Mauvais Très bon Très bon

2013 moyen Mauvais Moyen Mauvais Très bon Très bon

2014 moyen Mauvais Moyen Mauvais Très bon Très bon

2015 moyen Mauvais Médiocre Mauvais Très bon Très bon

2016 moyen Mauvais Médiocre Mauvais Très bon Très bon

2017 moyen Mauvais Mauvais Mauvais Très bon Bon

2018 moyen Mauvais Mauvais Mauvais Très bon Bon

5002350 La Charente à Tonnay Charente (Port)

5006860 La Charente au niveau de St Savinien

5006893
La Charente au niveau de Coulonges 

sur Charente

5006900 La Charente à Taillebourg

Code station Nom station

ETAT 

ECOLOGIQUE 

RETENU

Eléments utilisés pour qualifier l'état écologique
ETAT CHIMIQUE 

RETENU

 
 
 
Les éléments du tableau ci-dessus Indiquent que l’état écologique de la Masse d’eau se dégrade fortement entre la station amont de Taillebourg (très bon état) et la station aval de Tonnay-Charente (Très mauvais état). Le paramètre en cause est la teneur en nutriments. 
On notera également plusieurs épisodes de pollutions (Mercure et Benzo(g, h, i)pérylène) sur la station amont de Taillebourg en 2010, 2011 puis entre 2015 et 2017. 
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Tableau 48 : Etat de la masse d’eau « La Charente du confluent de la Touvre au confluent du Bramerit » 
(Evaluation AEAG, 2013) 

 

Tableau 49 : Etat de la masse d’eau « La Charente du confluent de la Touvre au confluent du Bramerit » 
(dernière évaluation AEAG) 

 
 

Tableau 50 : Pressions de la masse d’eau « La Charente du confluent de la Touvre au confluent du Bramerit » 
(AEAG-Etat des lieux 2013) 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins 
de l’Arnoult et du Bruant 

146 

 

Tableau 51 : Pressions de la masse d’eau « La Charente du confluent de la Touvre au confluent du Bramerit » 
(AEAG-Etat des lieux 2019) 

 
 
L’état écologique de cette masse d’eau est resté « Moyen » entre l’état des lieux de 2013 et 
le dernier état des lieux de 2019. 
En ce qui concerne les pressions, il est bon de noter des différences entre les 2 états des 
lieux : 

- Réduction des pressions dues aux rejets industriels (passage à une pression 
significative) 
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- Augmentation de la pression due l’azote diffus d’origine agricole alors que celle 
sur les pesticides se maintient 

- Augmentation de la pression de prélèvements due à l’irrigation 
- Altération de la pression sur la continuité écologique qui passe de modérée à 

élevée 
- Altération de la pression sur l’hydrologie qui passe de minime à modérée 
- Altération de la pression sur la morphologie qui passe de modérée à élevée 

 

Tableau 52 : Objectif DCE d’atteinte du bon état des eaux de la masse d’eau « La Charente du confluent de la 
Touvre au confluent du Bramerit » (dernière évaluation AEAG) 
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3.4.4.7 FRFT01 : L’Estuaire de la Charente 

Contrairement aux autres masses de la zone d’étude, il s’agit là d’une masse d’eau de 
transition. 
 

Tableau 53 : Etat de la masse d’eau « L’Estuaire de la Charente » (Evaluation AEAG, 2013) 

 
 

Tableau 54 : Etat de la masse d’eau « L’Estuaire de la Charente » (dernière évaluation AEAG) 

 

Tableau 55 : Pressions de la masse d’eau « L’Estuaire de la Charente » (AEAG-Etat des lieux 2013) 

 

Tableau 56 : Pressions de la masse d’eau « L’Estuaire de la Charente » (AEAG-Etat des lieux 2019) 
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L’état écologique de cette masse d’eau est resté « Bon » entre l’état des lieux de 2013 et le 
dernier état des lieux de 2019. 
En ce qui concerne les pressions, la typologie a été modifiée entre les deux états des lieux. Il 
est bon de noter que les pressions sur les rejets de stations d’épuration domestiques et les 
rejets industriels sont désormais évalués (tous les 2 sont jugés non significatives). 
Également, la pression diffuse des nitrates n’était pas évaluée en 2013 et est aujourd’hui 
considérée comme significative. Celle sur les pesticides n’est pas encore connue. 
Les activités de navigation sont aujourd’hui considérées comme une altération significative 
pour cette masse d’eau alors que les altérations hydromorphologiques et de continuité 
latérale sont jugées comme modérées. 
 

Tableau 57 : Objectif DCE d’atteinte du bon état des eaux de la masse d’eau « L’Estuaire de la Charente » 
(dernière évaluation AEAG) 
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3.4.5 Synthèse 

 

Carte 30 : Etat écologique des masses d’eau superficielles de la zone d’étude aujourd’hui et paramètres déclassants associés 

        : Etat écologique « Moyen » 
 

        : Etat écologique « Bon » 
 

         : Réseau hydrographique 
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Hormis la masse d’eau de transition de l’Estuaire de la Charente, dont l’état écologique est 
jugé « Bon », toutes les autres masses d’eau sont en état écologique « Moyen ». 
 
Il est bon de noter certains paramètres déclassants sont récurrents sur la zone d’étude : 
Matières azotées, Matières organiques, Nitrates, Métaux et Matières phosphorées. 
 
Un problème de pesticides est également bien présent sur le Bruant, la Charente en amont 
de la confluence avec le Bramerit ainsi que sur l’Arnoult. 
 
La morphologie est jugée déclassante uniquement sur l’Arnoult et sur le Ruisseau de 
Charrière. 
 
Enfin, il est bon de noter les mauvais résultats biologiques assez fréquents d’IPR et d’IN2M2 
(ou équivalent) lorsque ces paramètres sont suivis. 
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3.5 QUALITE DU PEUPLEMENT PISCICOLE 

En plus des données récoltées dans le cadre de l’évaluation des masses d’eau par l’Agence 
de l’eau Adour Garonne, la Fédération de Pêche de la Charente-Maritime effectue 
également des suivis des cours d’eau afin d’en évaluer la qualité du peuplement piscicole. 
La cellule migrateurs « Charente Seudre » réalise également un suivi des cours d’eau sur 
cette thématique particulière. 
Les données de ces 2 structures sont présentées ci-après. 

3.5.1 Généralités 

Les cours d’eau de la zone d’étude sont tous en 2ème catégorie piscicole (cyprinidés). 
 
L’étude des peuplements piscicoles peut servir à évaluer la qualité biologique de l’eau. 
L’indice utilisé est l’« Indice Poissons Rivière » (IPR). 
Cet indice consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du peuplement sur 
une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la 
composition du peuplement attendu en situation de référence, c’est-à-dire dans des 
conditions pas ou très peu modifiées par l’homme. 
Sa valeur est donc « 0 » quand le peuplement observé est en tout point égal au peuplement 
attendu. 
Les classes de qualité se répartissent de la façon suivante : 
 

Tableau 58 : Classes de qualité de l’IPR 

 
 
Cet indice prend en compte 7 éléments (appelés « métriques ») : 

- Nombre d’espèces totales 
- Nombre d’espèces rhéophiles (qui préfèrent le courant) 
- Nombre d’espèces lithophiles (qui préfèrent les substrats minéraux) 
- Densité totale d’individus tolérants 
- Densité d’individus invertivores (qui se nourrissent d’invertébrés) 
- Densité d’individus omnivores (qui se nourrissent indifféremment d'aliments 

d'origine animale ou végétale). 
- Densité totale d’individus 
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3.5.2 Données Fédération de Pêche de Charente-Maritime 

3.5.2.1 Synthèse du PDPG 

D’après le PDPG de la Charente, les contextes piscicoles que l’on rencontre sur la zone 
d’étude sont les suivants : 
 

Tableau 59 : Niveaux de fonctionnalité des contextes piscicoles de la zone d’étude (PDPG17) 

Nom contexte piscicole Domaine piscicole 
Niveau de fonctionnalité du 
contexte piscicole 

17-24 : Charente aval Cyprinicole Très Perturbé 

17-27 : Arnoult Cyprinicole Très Perturbé 

17-28 : Bruant Intermédiaire Dégradé 

N.B. : Les définitions du niveau de fonctionnalité d’un contexte piscicole sont expliquées au 
3.1.17.1 du présent rapport. 
 

3.5.2.2 Données de pêches électriques 

Il existe une station de pêche de la Fédération sur l’Arnoult au niveau du pont de Picou. 
Cette station a fait l’objet d’inventaires en 2014 et 2017. Les résultats sont synthétisés ci-
après. 

3.5.2.2.1 L’Arnoult au Pont de Picou, 2014 

En 2014, sur l’Arnoult, au lieu-dit « Picou », la valeur globale de l’IPR est de 10,409 ; ce qui 
correspond à une situation qualifiée de « bonne ». 
La bonne note de l’IPR est la conséquence d’une diversité spécifique et d’une densité faibles. 
L’Indice Poisson Rivière n’est ainsi pas un bon indicateur sur ce type de station. En effet, la 
population piscicole en place sur le secteur est fortement perturbée comme en témoigne la 
comparaison des classes d’abondances théoriques et observées : 8 espèces ont été 
recensées sur 26 potentiellement présentes. On note ainsi l’absence de la quasi-totalité des 
taxons d’eaux vives, à l’exception du chevesne qui est sous-représenté, mais également des 
espèces inféodées aux milieux lentiques. 
Les étiages sévères survenus en 2013 sur ce milieu sont certainement la cause de cette faible 
diversité piscicole. La mise en place d’une gestion de la ressource en eau plus en adéquation 
avec les besoins du milieu naturel, pourraient améliorer la qualité et la fonctionnalité de 
l’Arnoult. Cette action permettrait également de s’approcher des objectifs fixés par la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

3.5.2.2.2 L’Arnoult au Pont de Picou, 2017 

Zone cyrpinicole, principalement composée d'espèces d'eaux calmes (ablette, brème 
bordelière, carassin, etc) dont 4 carnassiers (perche, brochet, black-bass et sandre) ; 
• Présence limitée du brochet due aux altérations hydromorphologiques et aux ruptures 
d'écoulements, limitant la reproduction de l’espèce ; 
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• Bonne population d'anguilles, la colonisation du secteur est favorisée par l'amélioration de 
la franchissabilité piscicole au niveau de l'ouvrage de Biard situé sur le canal Charente-
Seudre ; 
• La proximité d'un marais explique la présence de la gambusie et du flet, ainsi que celle 
d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques telles que le poisson 
chat, la perche soleil et l'écrevisse de Louisiane. 

3.5.3 Données Cellule migrateurs 

En 2003, l’EPTB Charente a commandé une étude des potentialités piscicoles des bassins 
versants de la Charente et de la Seudre pour les poissons migrateurs. Cette étude a été 
réalisée par le bureau d’études HydroConcept. 
Le bassin versant de l’Arnoult a été étudié et il en ressort que : 
« Le canal de la Seudre à la Charente, axe qui permet l’accès à l’Arnoult, ne présente pas de 
faciès intéressant pour les grands migrateurs, mais comme sa composante l’indique (Axe), il 
pourrait permettre la colonisation des affluents. 
Cependant des ouvrages majeurs (Biard) bloquent toute migration possible des migrateurs 
dès la confluence à la Charente. 
Le cours de l’Arnoult lui-même se présente comme un canal rectiligne de la source à la 
confluence. 
Il conserve les stigmates encore visibles des très lourds travaux hydrauliques réalisés à la fin 
du XIXème siècle qui visaient à assainir une vallée soi-disant trop humide. 
Les travaux se sont traduits par des rectifications de toutes les courbes de la rivière et un 
recalibrage en profondeur. 
Le lit de la rivière a ainsi été surcreusé, afin de permettre le drainage de toutes les zones 
humides latérales et l’évacuation plus rapide vers l’aval, d’un volume d’eau plus important. 
On constate aujourd’hui la position perchée des moulins, qui ne sont plus alimentés par la 
rivière. 
Les travaux de recalibrage et de rectification du lit conduisent à la disparition des habitats 
par raclage et enlèvements des substrats en place. Il se sont accompagnés de travaux 
hydrauliques liés à l’agriculture, avec la mise en place de nombreux ouvrages (types clapets) 
au fil de l’eau afin de maintenir en été un volume d’eau suffisant pour l’irrigation. 
La densité de ces ouvrages ne favorise plus la diversité des écoulements et donc des habitats, 
mais ils conduisent au contraire à l’homogénéité de ceux-ci. La succession des barrages 
aplanit le profil longitudinal du cours d’eau, dont la perte naturelle d’écoulement est déjà 
très faible (<1/1000). 
Toutes les zones qui se trouvent sous l’influence des barrages sont autant de zones ennoyées 
non disponibles pour la reproduction des espèces migratrices et plus particulièrement 
l’anguille qui est l’espèce ciblée sur ce cours d’eau. 
[…] les très nombreux ouvrages qui jalonnent sont cours présentent des obstacles à la 
progression des différents migrateurs et plus particulièrement l’Anguille qui est l’espèce 
ciblée. 
Une gestion cohérente et concertée des ouvrages doit être prise en place pour atteindre une 
meilleure qualité du lieu tout en essayant de préserver les usages liés à ces ouvrages. 
Les politiques de gestion de la rivière à des fins principalement agricoles ont artificialisé le 
milieu : curage, mise en place systématique de clapets, drainage des terres agricoles, 
remplacement des prairies par des cultures industrielles. 
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La médiocre qualité du milieu issue d’une part, de la forte pression agricole en ce qui 
concerne les cultures qui se traduit par des assèchements annuels temporaires du cours 
d’eau liés aux pompages, et d’autre part les lourds travaux hydrauliques qui ont conduit à la 
disparition de tout type d’habitat pour la faune piscicole et macro-invertébré benthique 
hypothèquent un peu plus les possibilités de reconquête du milieu par la faune piscicole. 
Les cations de reconquête de l’axe migrateur Arnoult par ordre de priorité : 

- Restauration des débits d’étiage 
- Restauration de la qualité de l’eau 
- Effacement substitution ou équipement des ouvrages. » 

 

La cellule migrateurs dispose d’un réseau de suivi ciblé sur la recherche des anguilles en 
phase de colonisation a été mis en place depuis 2009 par la cellule migrateurs Charente-
Seudre avec l’appui de l’IRSTEA et des fédérations de pêches de Poitou-Charentes. L’objectif 
principal est d’identifier l’évolution des fluctuations de la colonisation et de la répartition des 
différentes classes de tailles d’anguilles dont principalement les individus inférieurs à 30 cm 
le long de l’axe Charente. Ces individus de 30 cm sont considérés en phase de colonisation. 
Les individus dont la taille est supérieure sont généralement sédentaires. Les indicateurs 
doivent donc se concentrer sur les tailles inférieures afin d’avoir les limites de colonisation 
permettant de refléter l’évolution du recrutement fluvial. 
 

Dans le cadre de ce réseau de suivi spécifique pour l’Anguille il existe une station sur le cours 
du Bruant, au niveau du Moulin de Besson (obstacle le plus en aval sur le Bruant et situé à 39 
km de l’océan). 
Deux méthodes de suivis sont utilisées sur cette station : 

- Flottang (en pied d’ouvrage) 
- Pêche électrique 

 

En effet, entre 2009 et 2013, seules des pêches électriques ciblées étaient réalisées mais 
depuis 2013, des pièges passifs sont posés en complément. 
Le dispositif flottang se présente sous la forme d’une géogrille synthétique aérée et semi-
rigide le « Macmat© », traditionnellement utilisé pour stabiliser les talus remodelés lors de 
travaux. Chaque piège est composé d’une superposition de 6 couches de Macmat de 40 x 40 
cm, maintenues par un système de crochets. Le maillage utilisé permet de cibler les anguilles 
de moins de 15 cm, issues du recrutement fluvial annuel. Lors des sessions de relèves, les 
flottangs sont récupérés de l’aval vers l’amont 2 jours après la pose, à l’aide d’une épuisette 
de maille 1,5 mm qui évite la fuite des plus petites anguilles. 
 

Tableau 60 : Nombre d’Anguilles capturées sur la station du Bruant (CMCS) 

Année Total 
Densité 
(ind/100m²) 

Tailles 
(mm) 
Min 
Moy 
Max 

0-60 
mm 

60-90 
mm 

90-
120 
mm 

120-
150 
mm 

<100 
mm 

<150 
mm 

150-
300 
mm 

>300 
mm 

2017 476 356 
54 
97 
503 

54 301 22 27 358 404 57 15 

2013 1014 817 
52 
78 
785 

32 901 22 19 933 974 32 8 
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Sur cette station du Bruant, la densité d’anguilles (ind/100 m²) varie de 356 en 2017 à 817 en 
2013. Sur la période 2009-2011, la densité calculée est de 688 ind/100m². 
Cette station se caractérise par une forte domination des petits individus malgré de fortes 
variations interannuelles. 
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3.6 QUANTITE D’EAU 

Les données concernant les prélèvements d’eau sont issues du site de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. La synthèse de ces prélèvements, par 
usage est faite dans les chapitres ci-après. 

3.6.1 Prélèvements agricoles 

Sur la zone d’étude, l’Agence de l’eau recense 376 points de prélèvements agricoles dont la majorité à des fins d’irrigation. Tous ne sont pas 
utilisés puisque 283 ont prélevés au moins une fois sur la période 2010-2018. 

Tableau 61 : Liste et volumes (en m3) des prélèvements agricoles actifs entre 2010 et 2018 sur la zone d’étude (AEAG) 

Code du compteur Libellé du point de prélèvement 

Volumes (en m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A17431003 CHEZ CLERGEAU 26301 19812 24769 25558 17496 21454 23039 12395 23074 

A17346007 L'ARDILLIER 40110 6300 34450 35600 20940 31580 33030 10460 0 

A17302006 BOIS METAIRIE 29970 14360 31920 28190 27070 27020 27100 12090 27830 

A17030019 LA METAIRIE 44810 30210 15390 33790 16400 23030 29744 19031 0 

A17408003 PIGEONNIER 59529 0 0 0 0 0 51188 27808 45129 

A17330038 LES NOYERS 0 0 0 0 0 0 0 0 2895 

A17120027 LES VAILLANTS 6690 22880 11980 6910 18980 14820 0 2030 21680 

A17330031 CHEZ RANGEARD 30970 32550 34556 23514 31600 19650 29090 26610 4020 

A17102007 LA BERLANDERIE 17589 9764 12225 17970 0 0 1587 0 1587 

A17030008 LES ROSEAUX 22290 12120 16200 14700 8290 17450 20660 2620 0 

A17408004 LE PLAT D'ETAIN 34126 0 0 0 0 0 0 0 0 

A17336014 LES NOURAUDS 32360 0 0 0 0 0 0 0 0 

A17083010 LA METAIRIE DU BOUIL 12310 21190 26300 16400 14300 19150 19370 16080 15900 

A17102001 VALHERE 19454 10177 44644 38146 23554 31913 29019 21572 31476 

A17030022 LA FRANCHISE 37852 23460 29475 37852 9139 31665 33111 14355 31779 

A17302012 TRESSAUSSE 53510 31040 123520 64260 18890 18910 11323 12956 14396 

A17120007 FICORNE 47290 46270 52510 47390 25520 40070 38610 25280 35680 

A17280006 LES ROGERS 52456 54000 40633 41800 30183 22717 32539 36495 41680 

A17252009 LES GENETS 61380 26580 36260 53040 44190 44130 50468 35692 49630 

A17045003 LE JARRY 42590 42840 46510 43410 43040 40100 41100 18380 40560 

A17083008 LA SALLE n° 171241A 61590 58880 58270 44980 45260 42700 50870 55070 52910 

A17453039 L'ABBAYE 3500 0 0 0 0 2880 2557 1515 1303 
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Code du compteur Libellé du point de prélèvement 

Volumes (en m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A17387056 LA ROCHE COURBON 0 46180 0 0 46180 9731 9385 0 33457 

A17455002 LE GRAND VILLAGE 41500 25967 42414 33415 23837 27921 33960 13750 36783 

A17330023 LE MOINE 10530 8870 8840 7860 4760 5500 8270 4460 5750 

A17296008 CHEZ GRIFFON 66990 36200 70310 66550 41580 44100 58910 27450 62490 

A17408008 LA TREUILLERE 30143 30647 35057 32423 17572 19718 27303 15684 21023 

A17171013 LA PLANCHE 71320 49110 49020 64100 60580 51390 65351 42709 66950 

A17460006 LA RENTE A COLETTE - PT COMMUN 48878 63511 56810 56310 54260 46074 61315 59425 43039 

A17431009 LES GRANDS CHAMPS 10150 4800 5360 4700 3430 0 0 0 0 

A17455018 LA CHAPELLE 24535 21745 30450 41005 21805 24630 26745 14225 26805 

A17030017 LA PIERRE PLATE 48359 28923 37990 47380 28812 32583 41563 29183 35285 

A17083013 DOMAINE DU BOUIL 5140 2570 2220 7560 740 0 0 0 0 

A17453016 PICOU 3155 3120 3530 670 2060 1890 200 0 2670 

A17030035 LES ROSEAUX 31914 16880 42781 34525 28121 24905 0 22914 31200 

A17262004 LES TOUCHES 16680 16689 15792 14117 13997 12010 12920 6955 13547 

A17120041 LA TOUCHE ROUSSIN 37010 28599 35045 35186 23920 29874 32160 17219 32703 

A17330022 LA CHEVRE 31760 28060 30950 31220 22590 22120 26310 17617 29163 

A17336003 PUYDORIN 7206 22831 48261 26843 23790 12320 35580 41329 34655 

A17330015 LES BOUTAUDIERES 124155 136644 122809 127598 114730 109816 64027 33595 122905 

A17214013 Z H 12 22275 17642 29790 33393 23493 18949 17433 14210 10691 

A17431002 MONPOU 80586 78160 84520 79880 74450 69190 69340 14040 65660 

A17120003 LES BAUNIMES 24943 13202 6622 0 0 6649 1251 17948 25544 

A17214008 Z E 58 34648 36927 34038 37824 26191 30012 41295 18437 21664 

A17280001 LES ROGERS 54770 40104 0 0 0 0 0 0 0 

A17083023 L'EGUILLE n° 17753 A 35310 29910 31900 33200 20090 21060 29540 19570 32370 

A17455013 LA BERGERIE 8980 7420 7550 27940 22440 24250 26120 6790 32930 

A17280003 GRANDE VERSENNE 18096 17257 0 0 0 0 0 0 0 
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Code du compteur Libellé du point de prélèvement 

Volumes (en m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A17455008 LES MOTTES 25730 17290 23930 22650 16360 18600 19203 18220 18674 

A17214011 LE BOIS COUDRAT 107840 114060 101210 95730 50530 69122 68400 44020 86140 

A17330009 BOCQUET 66990 46650 66290 47435 39373 59040 59510 30550 50230 

A17030025 LE FRANCHIT 16785 18523 15765 20989 13466 12433 20034 13222 22470 

A17262003 LEUZOIS 42940 42940 40631 38323 36014 31549 33244 10403 34906 

A17120011 LES ROCHES 26990 8690 12090 20920 15300 9880 18220 5230 9150 

A17431026 
Point de Prélèvement Agricole de MAISONS 
NEUVES 

7784 375 1346 2953 2019 3044 4353 0 0 

A17120008 LES CROIX BLANCHES 8744 10 17071 19908 12535 15729 12569 5385 11227 

A17285006 DREUX 41880 22430 16680 32570 23900 26320 37690 23920 12340 

A17214003 CHEZ TREMEAU / B N 261 28753 25535 27157 24553 22977 21021 22224 18627 24045 

A17083033 DOMAINE DU BOUIL 35350 34840 33850 35910 21090 15880 13840 14680 7420 

A17262001 CHEZ RAZE 35735 22407 28373 35561 21858 24768 19813 11953 25732 

A17460011 LA PLAINE 8115 6373 2158 10253 0 0 0 0 0 

A17455015 LES METAIRIES 38484 20821 33721 30991 26548 26784 28153 15399 24908 

A17045005 L'OLIVIERE 175450 147380 176790 160580 159820 150880 152000 72290 154270 

A17252008 PRAIRIE DES ABELINS 56755 27797 57443 48898 40717 43987 45217 27947 42800 

A17444014 LE MOULIN 75993 76073 79814 68753 53457 64288 126944 79167 127512 

A17431008 LA TOUCHE 59914 63306 23010 41990 32329 29426 51005 24420 55791 

A17284007 LA POUCHAUME 20496 20780 20369 19904 19792 19861 18461 3151 21094 

A17455009 LES GDES MAISONS 24239 14635 14810 17958 9562 18682 18689 11315 15586 

A17030029 LES BARRIERES 28165 23067 35175 28712 25262 24841 22918 5887 10562 

A17460007 CHEZ RICHE 71678 36580 71472 59207 0 0 0 0 0 

A17112007 LES NOUGERS 45150 57000 45810 51700 33510 46930 56620 45040 64560 

A17083015 L'ABBAYE 1090 190 920 0 70 495 283 0 389 

A17120017 PETITE FORET 17570 26525 0 19728 1195 1541 20000 3314 8285 

A17154003 LES GRENONS 23170 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Code du compteur Libellé du point de prélèvement 

Volumes (en m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A17030024 LA MONTEE 20184 26527 20444 28609 21570 18081 21369 12132 22460 

A17453031 PICOU 17320 16350 18450 17140 18670 18560 19600 23600 23250 

A17431007 LES MAISONNEUVES 34900 27070 35830 36340 22840 24660 32830 17220 29680 

A17408021 CHAMP DES CHAIGNAUDS 166440 148130 214430 176333 30556 0 20000 25730 22865 

A17030026 CHEZ BODIN 27467 16646 25376 12904 15855 19576 16791 12899 33007 

A17120034 PRES DE LA ROBERTE 27864 22926 26260 27280 12900 21410 24990 14880 25330 

A17278004 LA COUASSE 36550 3620 26140 25270 3300 14330 12140 3810 24480 

A17298022 CHEZ NOUGE 17699 13911 19487 23421 8624 21899 16721 3533 8 

A17431011 LA CROIX GEOFFROY 94790 82510 90120 79770 68610 78050 77040 47010 57740 

A17280008 LES FORETS 37640 22010 29360 36270 28400 29980 34470 9730 27630 

A17455010 L'HOUMEE 52650 27970 59140 50040 45960 46980 48200 21400 51440 

A17120019 GERZAN 16115 11118 15372 20060 11070 8680 14730 12320 21380 

A17278008 LES VIGNES 85940 85200 95910 70900 69000 67000 67116 41742 70000 

A17083022 LES CARRIERES n° 171658A 24070 19070 28290 25460 15300 15770 24720 25320 24860 

A17298006 LA CHAPELLE 163570 105270 123740 132900 125280 113330 121730 74720 122780 

A17330034 LA GRANDE METAIRIE 32450 31700 37910 31090 10170 17070 3450 2050 2620 

A17302009 LA CHARRIE 7870 3070 3600 7944 24100 143570 14357 15649 57859 

A17030011 LA FRANCHISE 40062 25112 40816 43205 18633 24451 35285 14560 29260 

A17296015 ARDILLER 43650 30700 44050 40750 28370 30170 33930 17250 27290 

A17330003 LES BOUTAUDIERES 31950 19810 41700 49087 40583 40190 40400 26400 0 

A17102006 LES BOUYERS 179780 134164 111972 142638 79002 133434 135699 50164 70948 

A17296006 LA JAUNELLE 89750 54730 134400 115680 77390 80970 96540 48560 104800 

A17336009 LES GRANDS MAURICES 119259 75237 49056 36515 29067 49192 51649 21328 56561 

A17387011 LA VAUZELLE 46880 40190 42290 40890 40820 38100 38780 17950 38770 

A17453032 TERRE DE L'ABBAYE 5000 6210 5480 5900 4830 3830 4614 2254 2636 

A17262006 DELHOUMEAU 286098 249044 242345 239157 191962 206663 230127 227417 257007 
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Code du compteur Libellé du point de prélèvement 

Volumes (en m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A17298021 LA CHAPELLE 23660 0 25110 21134 19212 25819 16833 7403 19127 

A17112003 LES TARDS 8400 4620 7590 9840 1480 7980 13640 110 0 

A17453038 PICOU 10860 7440 4880 3560 4660 2240 0 3520 10220 

A17415021 LA PACAUDIERE 59739 58785 61390 55926 53549 41460 60404 46060 56330 

A17255003 LES BOUTANDIERES 5054 12730 17571 14960 17040 18000 17000 8700 7100 

A17120006 GRANDE ILE 12360 9550 11330 10370 4130 9180 11290 0 0 

A17171007 LE BOIS GENOT 0 10930 21660 0 0 0 0 0 0 

A17453044 LA VERSENNE 26910 19500 26890 27700 17220 18900 24559 8690 19307 

A17308009 PLAINE DU PLAISSIS 22410 11440 18530 21810 10590 16510 19720 14110 15040 

A17296007 L'ARDILLER 36020 19720 31690 36320 21690 18850 25280 13270 23310 

A17262007 LA SENDIERE 125546 110256 116824 120242 78926 76794 59955 51929 41310 

A17284019 LA COUTELIERE 18770 12660 15390 17840 9180 8110 16630 0 17600 

A17408005 GALLAND 2770 2780 1120 2660 1230 1320 1780 1170 1080 

A17330020 LE GRAND BOUTEMAILLE 18290 16187 19633 0 0 0 0 0 0 

A17030006 LES PLANCHES n° 95030100 23330 24340 21450 22750 13750 25260 24870 3810 23340 

A17284018 LA COUTELIERE 19570 12280 20030 20520 13090 13060 16100 830 19370 

A17120010 LES VAILLANTS 2220 550 5100 0 0 0 0 0 0 

A17045009 BOIS DES FAVRES 22925 18950 32207 43714 15546 9513 19469 15914 20381 

A17387007 LE BERTRAND 6824 7381 5641 4731 1057 140 0 0 0 

A17296017 LES JARRELIS 74890 41390 77430 74100 36630 54800 59060 30260 60970 

A17120037 LA BROUSSE 45100 25670 37650 46300 16930 30600 45610 14150 25550 

A17415007 LE FAGNARD 80750 0 7640 7250 0 17320 23410 2970 31510 

A17120036 FRIBEAUD 52693 33700 47550 52990 41010 37540 66196 13224 38987 

A17214009 CHEZ BOURRAUD 14400 10518 9566 9766 6164 5426 0 0 0 

A17120022 FRIBEAUD 49264 27179 11768 18468 13571 37892 24798 3158 21949 

A17397030 CHEZ BERTET 23200 12140 5090 16740 9860 13680 17950 12050 18600 
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Code du compteur Libellé du point de prélèvement 

Volumes (en m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A17171019 LA QUEUE DES MARAIS 9388 0 0 0 0 0 0 0 0 

A17455019 LE TRAVERSIS 22360 2750 17840 0 0 0 0 0 0 

A17389011 VIOLET 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 

A17120043 FRIBEAUD 12609 5931 5758 8967 6223 13602 347 0 6974 

A17330017 LES GROIES 13420 0 0 0 0 0 0 0 0 

A17083035 LE BOUIL 10104 0 0 0 0 0 0 0 0 

A17296018 LES BODINS 0 0 0 0 0 0 0 10483 26119 

A17120014 CHEZ TALLET 25254 26561 26184 24560 13070 19860 20970 16830 22500 

A17120029 LES RIVOLETS 30622 21458 25790 25750 12570 20140 21760 7690 21250 

A17280007 GRANDE VERSENNE 27145 25886 0 0 0 0 0 0 0 

A17453007 PICOU 0 640 380 0 0 0 0 0 0 

A17460012 LA GROSE MOTTE 0 0 0 0 0 0 45120 22970 33100 

A17154005 LES GRANDS CHAMPS 35900 17750 0 0 735 654 0 2011 15000 

A17389009 MOULIN DE LA CROIX 15459 15459 16143 16187 9826 15873 16418 15630 17000 

A17408014 TOUR L'ISLEAU 34392 27756 22472 35235 24280 26588 28794 19376 27758 

A17387057 LA QUEUE DES MARAIS 0 9887 10260 3760 0 0 0 0 0 

A17278007 LA JOIE SUD 24140 16780 15600 0 11950 11130 13830 7430 14700 

A17397033 CHEZ GAUTIER 1290 880 0 0 0 2200 0 0 0 

A17171024 LES AMIOTS 55268 16080 37850 43160 44950 41862 47548 29800 46840 

A17453045 L'ESSERT 12400 4120 6000 0 0 0 0 0 0 

A17453036 PICOU 0 430 2700 820 0 0 0 0 0 

A17296011 CHEZ PARIS 10997 15494 12496 0 0 0 0 0 0 

A17252013 LES ABELINS 12208 2519 0 6670 0 0 0 0 0 

A17120024 MARAIS BERNIL 2342 2087 839 0 429 757 2147 2301 2246 

A17083032 G.A.E.C. LE GUE 1450 330 1060 0 0 0 0 0 0 

A17302007 LA BASSE VERGNEE 9063 0 0 11000 153010 4782 4783 5212 4926 
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Code du compteur Libellé du point de prélèvement 

Volumes (en m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A17302003 LE BOURG 17438 0 10342 0 0 0 12058 0 5970 

A17120042 LES GUERINS 5060 15660 7580 3770 10007 10713 9107 2883 0 

A17083020 LE PINIER 0 8680 1490 0 0 18150 0 2720 0 

A17171020 LA MAISONNETTE 6290 3470 6910 6160 4360 6660 7240 1250 0 

A17083036 BELLEVUE 7850 8723 0 8747 4960 0 0 0 0 

A17387005 LA CUSSONNERIE 19235 19288 19719 10749 9911 14487 15724 3638 16481 

A17387015 LE GROS CHENE 20600 16660 27540 6010 6773 22179 24393 4051 0 

A17030023 LES ROBERTS 35560 20530 29070 32410 22970 29320 34990 14270 21780 

A17415014 LES BENOITS 49260 43480 36940 39400 24950 27720 50050 46400 43395 

A17030014 LES ROSEAUX 33093 21727 40490 37478 19388 30005 26075 18726 41683 

A17389013 CADORET 8910 1050 2390 5900 0 0 0 0 0 

A17284011 LE PETIT POCHEBONNE 53600 52410 51660 49590 31730 37115 42990 20495 45520 

A17453013 BICOU 3230 3000 3410 0 450 0 0 0 2720 

A17252007 LE MONNEREAU 37880 10910 30380 36710 16820 30400 35880 19640 32500 

A17284009 LE PRADEAU 15117 16483 15808 16881 16994 16791 16937 16042 17910 

A17389003 VIOLET 55980 50750 40730 49750 47077 0 0 0 0 

A17455017 PUYBALLON 20040 11950 17343 17343 17343 896 1239 452 1024 

A17444011 LE CHERON 72908 58849 73044 65251 45355 61232 0 0 0 

A17120048 LES GRANDES PRISES 2600 1585 1441 699 4 0 0 0 0 

A17389004 VIOLET 50800 44690 65950 50600 53747 0 0 0 0 

A17083007 LE PUY 42820 26570 40740 38650 17960 30880 37130 0 0 

A17330052 Chez rangeard 0 0 9054 8853 8320 7673 7680 0 0 

A17389017 LE BRIOULLARD 4050 5290 6560 4840 940 0 0 0 0 

A17302005 LE BOURG 8954 3580 1339 1535 0 12088 9412 9701 9680 

A17431006 MOULIN DE BRANDET 186 7 9166 9501 6141 9500 0 0 0 

A17171012 LES GARNERIES 11650 1470 1320 2030 895 2800 5100 1620 1410 
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Code du compteur Libellé du point de prélèvement 

Volumes (en m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A17387008 LE COCARD 21095 4406 4559 7770 6735 7760 0 0 0 

A17455014 MONCHOIX 31000 18500 27993 31765 21550 22643 22010 10780 21980 

A17154008 LES PELTERIES 14900 15570 15030 13140 880 12080 18900 0 0 

A17284023 LA CHAUME 8516 4196 7978 10335 5825 7581 5052 0 0 

A17030009 LA COLOMBIERE 25362 15555 23429 29406 14817 19105 21278 0 28628 

A17330024 GRAND BOIS 43702 49828 44688 60911 53217 42170 29020 17970 42170 

A17387058 Grande versenne 0 0 44640 36838 33980 31768 41095 23602 51928 

A17280009 LA BOUCHANIERE 24668 24931 27930 24971 20553 20932 23612 16679 21478 

A17280010 LES ROGERS 0 0 54353 46014 21195 56876 38540 41855 46710 

A17330044 CHEZ BROSSARD 11663 7293 0 8912 4017 11841 9803 8641 0 

A17083029 BELLEVUE 7860 8690 17650 8740 5060 12280 17464 0 18487 

A17120026 LES CROIX BLANCHES 37590 38056 46658 42122 29252 23034 27312 24575 24973 

A17408018 CHAMP DE LA CROIX 41346 32443 8209 2885 5602 23 0 0 68406 

A17171008 TRESSAUZE 14000 6264 14259 14556 10384 0 14164 1086 8746 

A17431004 LES MAISONNEUVES 1905 2136 3399 2334 1660 1544 521 424 0 

A17275007 MONTRAVAIL 28750 9560 30633 24871 8791 15828 26902 0 18936 

A17083037 G.A.E.C. LE GUE 3280 2340 3770 2770 12674 5037 2540 1600 960 

A17083016 EGUILLE - POINT COMMUN 10800 8260 0 3610 3530 4810 6310 8090 8480 

A17453035 E.A.R.L. DOUBLET D. & M. 0 1230 800 2010 2340 1290 5130 4650 2600 

A17453006 LA CROIX 5862 10267 14034 15630 9058 12907 12532 0 12719 

A17431017 E.A.R.L. LAMOULINETTE 2170 830 500 160 230 1340 773 267 0 

A17154007 LA SABLIERE 24550 12880 24040 19200 9520 17200 21260 220 0 

A17171011 L'OMBRIERE 18860 8981 17292 18782 16179 16225 16359 49 53 

A17453047 LE NEGRIER 5950 3000 4010 2550 2420 640 2050 1480 0 

A17083009 LE GUE 38289 29977 29152 38395 34499 32819 43742 31364 40466 

A17460010 CHEZ CHEMIN 62552 61205 45320 29764 24380 34179 45815 0 26733 
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Code du compteur Libellé du point de prélèvement 

Volumes (en m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A17083006 BELHOMME 42290 26180 41240 43340 25340 34020 40160 36410 46000 

A17330027 LA GAUTERIE 16432 18742 15327 13130 8110 14100 18040 17470 0 

A17120020 LA GRIGOTERIE 21320 16370 13870 15690 8440 13910 16930 3290 8960 

A17453017 PICOU 1620 990 0 3590 4360 4630 5410 840 7070 

A17431021 LES MAISONNEUVES 2540 5282 6150 5952 2414 4761 1966 1761 0 

A17120021 FIEF DES PEUPLIERS 14769 7219 12834 11426 6011 7646 11537 2422 0 

A17171018 LA FOIX 33010 20770 28330 14780 24030 22405 19151 10357 0 

A17120031 LE CHAMPS DE PERAT 59580 52750 60370 53420 35090 42310 58590 16630 47366 

A17262005 E.A.R.L. LAMOULINETTE 3070 1640 2190 620 910 1550 1042 998 0 

A17453040 LE NEGRIER 20924 27063 29000 25480 18176 15494 17550 26950 30840 

A17336012 LA GAILLARDE 41910 36830 37470 36230 22550 30570 37590 22170 41550 

A17045007 LES ANGIBAUDS 18130 11600 14220 11890 4200 8120 10780 5870 5820 

A17302010 LA HAUTE VERGNEE 31392 29954 34535 34180 25173 28794 45138 37801 48810 

A17120018 LE MOULIN DE TETAUD 31300 24180 32045 31305 23960 25040 26500 25167 25569 

A17415012 LA LAURENDRIE 39900 8980 22870 32340 3200 11670 19730 22350 22170 

A17214006 LE FOSSE NOIR 51360 47300 52660 56250 14850 34510 46080 47660 51010 

A17154001 LE GRAND BREUIL 18340 25520 10280 18150 8100 19650 19937 11153 15230 

A17431001 LE GRAND VILLAGE 14048 14680 15160 14060 10600 12450 12520 3970 11760 

A17045011 LES BOIS DES FAVRES 27210 12210 13700 2850 12100 20070 19650 1520 19320 

A17285007 ST JAMES 18269 13017 15623 19500 17567 14065 19835 10589 19668 

A17415003 LES GAUTHIERS 17754 28236 20800 11190 42140 19300 20370 20550 20073 

A17083030 LE BOUIL 9740 10800 10930 12900 14100 12720 13040 10840 11280 

A17336010 LA BRAUDIERE 32814 17199 31414 29715 26254 26031 26096 14660 34281 

A17453010 LA CHAUVETTERIE 177 3279 4052 2881 2338 2406 3545 2668 7448 

A17431016 CHEZ BAUDRY 45572 35897 60133 58880 41111 49730 49265 23651 49690 

A17453033 LE BOUIL 5030 4680 13370 4150 2910 7380 1450 4650 1200 
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Code du compteur Libellé du point de prélèvement 

Volumes (en m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A17285004 LES VARENNES 13070 7780 13250 12520 10340 12140 12590 11130 13240 

A17431018 FOURNE C1078 31520 23430 26500 29050 16250 20950 29730 20343 18597 

A17453005 CHIZE ABBAYE 20309 13812 11985 8235 4360 6248 4805 6410 11173 

A17154006 LE CHAMP DES POIS 77120 77130 72983 66411 64689 60432 56488 29970 42718 

A17148006 LA GAZELIERE 30462 22740 31424 27713 20656 19826 6095 13288 28486 

A17296004 CHEZ CHEVALIER 6144 6884 16416 22978 13775 15226 15529 293 14084 

A17453046 PICOU 1970 2240 2231 1601 1540 1516 1506 1635 1741 

A17453034 LE CHIZE 34470 33600 26770 22840 23570 24330 27970 23490 26330 

A17083011 CHILOUP 59257 52650 74743 55114 39629 51736 63345 49662 66737 

A17284006 LE VIEUX PONT 13415 14879 13720 13381 8943 11721 11456 12240 12440 

A17455012 LE PREE NAUDIN 9274 7604 598 402 2950 7987 10068 12517 9639 

A17171005 LES TESSONNIERES 29310 14398 38930 39796 30035 18453 37224 19824 49665 

A17171003 LA MAUVINIERE 30670 13222 6367 21655 11405 44938 16100 13524 47274 

A17444003 PABAN 55410 37160 55430 58390 22890 22070 38120 29680 41870 

A17330011 BOUTEMAILLE 21563 23426 21861 21839 14834 23000 16990 20825 24555 

A17415008 LE GRAND CHADIGNAC 51565 25199 51174 49385 5323 12064 43867 46549 46036 

A17120046 LA DORINIERE 2 18350 1742 1408 584 1951 2425 2572 1686 2130 

A17389006 LA COMBE DOUCE 15010 17670 17980 16420 18850 13260 20900 11340 18500 

A17431025 BOUTIRAUD 3710 4150 4990 4900 3930 5030 7430 6030 2170 

A17346004 LA BAUDRIERE 44320 17230 45210 39220 23460 27750 33180 24910 31650 

A17120009 LE MOULIN GERMAIN 46478 31057 40698 35283 30882 34679 44695 21506 37208 

A17134003 FOND MENARD 27338 20680 17440 33520 24498 21662 31679 11966 29783 

A17083024 LES ROSIERS 39290 29100 33870 39240 32540 31820 35484 22183 38140 

A17302008 L'EPINE 37190 24210 38660 36530 34000 33000 34300 19430 38290 

A17460003 LES MOTTES 39210 24640 27230 35570 8160 32120 32120 330 28420 

A17171010 LA RIVIERE 51904 20083 73577 54963 76175 28337 56490 35546 55214 
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Code du compteur Libellé du point de prélèvement 

Volumes (en m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A17120045 LA DORINIERE 1 40760 31670 31670 43250 58430 70940 68360 60377 74771 

A17397007 FORGETTE 47760 38100 36890 31520 30920 34640 36710 28328 37142 

A17453042 
Point de Prélèvement Agricole de PICOU / 
L'ABEILLE 

5360 6802 9748 528 8032 5200 4800 1740 7670 

A17397021 CHEZ GAUTIER 58440 15770 55400 52721 59679 56860 63290 10300 63827 

A17120016 LA BROUSSE 46570 24590 4705 48940 30740 38370 50650 19250 19250 

A17444006 LA POINTE 78190 50840 84600 55170 41440 30050 50330 34070 52360 

A17120047 LA DORINIERE 3 46721 68976 41882 39555 29296 23834 27824 21840 33957 

A17252003 LES ABELINS 21054 6258 8042 14045 9141 10477 16879 6012 16595 

A17030033 TERRE RIVIERE 70418 68126 78852 76416 28210 20288 84153 17236 63342 

A17112005 LES NOUGERS 87630 82415 88571 107846 41937 43274 42129 23028 104022 

A17083026 BELLEVUE 19326 23170 20946 18442 20310 10830 8574 6566 26310 

A17030021 LES PLANCHES 34400 25410 29270 30300 15060 27630 28760 4110 24050 

A17408023 MONT FABIEN 17170 9130 12810 24110 9990 21690 19310 14320 10310 

A17330039 LES GROIES 34657 30836 35062 34698 29078 26723 28972 20509 26055 

A17455004 L'HOUMEE 40140 13680 32510 35930 20370 25240 33120 16950 31580 

A17030036 LES SABLIERES 10009 1093 6140 8878 12223 10065 12024 13467 18790 

A17431015 E.A.R.L. THOMAS 31067 26486 27138 31329 26281 27533 14835 17066 16574 

A17431010 SOULIGNONNE 34263 21124 30320 24670 18720 29510 29984 19741 33875 

A17284010 LA PIAZIERE 32090 29730 5030 19890 23050 8890 25760 17920 11160 

A17120044 SICQUET 66280 60010 63070 53710 13290 48170 59490 54210 47753 

A17296009 CHEZ GRIFFON 23624 13947 22708 22212 6489 17707 20020 12216 21136 

A17408017 LA BAUDRIERE 47668 40694 10843 3143 12917 52 2490 9620 52068 

A17045001 LES ANGIBAUDS 17892 11793 12119 14370 6521 10068 10890 3478 17725 

A17275003 BEL AIR  78065 78510 68680 91837 58336 64255 108090 78566 118180 

A17330028 RALETTE 55090 42280 54110 51860 29640 45840 48650 16610 26090 

A17330033 LES RIVIERES DU GRAND BOIS 95330117 48451 53921 50440 48140 26312 29460 41736 43154 43830 
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Code du compteur Libellé du point de prélèvement 

Volumes (en m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A17336011 LA TOUCHE 55444 50138 49169 47795 42905 38075 39815 20740 43630 

A17030005 GEAY 44110 29874 48174 43744 26174 45872 19731 24609 34335 

A17453003 CHAMBON 10740 11070 10010 12510 7710 11030 10000 8920 13570 

A17330032 LES GROIES EST 171383 65490 66860 68660 64960 34420 42370 56280 53650 58790 

A17460009 FONTAINE BLANCHE 63515 66000 60630 59400 33360 51450 42470 9320 50310 

A17415005 LE BOIS JOLY 41740 11600 24460 35850 23120 34410 14420 20370 19650 

A17455016 LA BARONNERIE 27625 12310 12540 9265 13250 9875 16025 2700 16600 

A17030007 LES SUIRES 67761 42638 68140 69664 43948 46792 44582 44946 63002 
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Carte 31 : Localisation des points de prélèvements d’eau à usage agricole actifs sur la partie Sud de la zone d’étude (AEAG) 
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Carte 32 : Localisation des points de prélèvements d’eau à usage agricole actifs sur la partie Nord de la zone d’étude (AEAG) 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins de l’Arnoult et du Bruant 

171 

 

Carte 33 : Nature de la ressource utilisée pour les prélèvements agricoles de la zone d’étude (AEAG) 
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Graphique 6 : Volumes annuels(en m3) prélevés par l’agriculture entre 2010 et 2018 sur la zone d’étude (AEAG) 

 
Sur la période 2010 – 2018, les données de l’Agence de l’eau Adour Garonne nous indiquent que l’irrigation a consommé annuellement entre 4 
et 9 millions de m3 d’eau. On notera cependant que sur la période 2009 – 2013, le volume moyen était d’environ 8 millions de m3 alors que sur 
la période 2014-2018 le volume moyen était d’environ 6 millions de m3. Il y a donc une tendance générale à la baisse depuis 2014 mais celle-ci 
n’est pas constante. Cependant, les années 2016 et 2018 qui présentent des volumes similaires à ceux de 2011 doivent permettre de nuancer 
cette tendance de manière importante. Par ailleurs, les arrêtés de restriction de prélèvements ont été très nombreux en 2017 ce qui explique 
le volume prélevé plus faible que les autres années. A l’inverse, en 2014 et 2015, le printemps et l’été ont été relativement pluvieux d’où un 
besoin en arrosage moins important. 
 
Également, il est bon de noter que la pression de prélèvement n’est pas homogène sur le territoire. Le graphique ci-dessous nous indique que 
la masse d’eau la plus sollicitée est celle de l’Arnoult avec 62 % des prélèvements (moyennes sur la période 2010-2018) puis viennent celle de 
l’estuaire de la Charente et du Bruant avec respectivement 13 % et 11% des prélèvements. 
 

 

Graphique 7 : Répartition des prélèvements agricoles par masse d’eau sur la période 2010-2018 sur la zone d’étude 
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Carte 34 : Prélèvements agricoles moyens annuels pour la période 2010-2018 sur la zone d’étude (AEAG) 
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3.6.2 Prélèvements pour l’alimentation en eau potable 

Sur la zone d’étude, l’Agence de l’eau recense 14 points de prélèvements pour l’alimentation en eau potable dont 7 actifs sur la période 2010-
2018. Les données de volumes présentées ci-dessous ont été fournies par le Syndicat départemental Eau 17. 
 

Tableau 62 : Liste et volumes (en m3) des prélèvements pour l’alimentation en eau potable actifs entre 2010 et 2018 sur la zone d’étude (EAU 17) 

Code du compteur 
Libellé du point de 

prélèvement 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

C17262001 (sout) LA METAIRIE 574 599 1 134 545 628 603 889 573 917 239 966 439 726 615 701 375 916 874 

C17302001 (sout) LES COUASSES 163 181 149 189 163 074 132 494 144 963 85 227 137 164 151 131 167 482 

C17346002 (surf) 
PRISE D'EAU DES BIARDS 
(UPEP SUD CHARENTE) 

11 904 
976 

12 529 
144 

12 602 
779 

11 955 
699 

12 050 
671 

13 843 
430 

14 443 
660 

12 336 
765 

13 021 
801 

C17280001 (sout) LA GARENNE 39 539 39 912 34 337 28 851 28 979 30 618 14 337 35 884 26 185 

C17453001 (sout) 
SOURCE LE BOUIL DE 

CHAMBON 
1 402 705 1 397 747 1 553 287 1 641 957 1 684 287 2 076 145 1 953 126 1 772 278 1 972 737 

C17112001 (sout) LA ROCHE 430 524 392 383 410 545 511 483 503 630 383 965 469 965 382 557 406 171 

 LA BASSIERE 188 412 160 045 162 357 144 993 147 546 149 441 154 711 142 755 148 489 

N.B. : La prise d’eau des Biards est un prélèvement d’eau dans le fleuve Charente qui sert à relever le niveau d’eau dans le canal Charente 
Seudre pour alimenter les marais Sud de Rochefort. La prise d’eau servant à alimenter en eau potable l’usine de St-Hippolyte est située en 
amont de St-Savinien au niveau de la prise d’eau du canal de l’UNIMA. 
 

 

Carte 35 : Localisation des points de prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau potable sur la zone d’étude (AEAG, Eau 17) 
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Graphique 8 : Volumes annuels prélevés par l’AEP (hors prise d’eau des Biards) entre 2010 et 2018 sur la zone 
d’étude (Eau 17)  

 
Sur la période 2010 – 2018, les données de l’Agence de l’eau Adour Garonne nous indiquent 
les prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau potable sont d’environ 3,3 millions de m3 
par an. Ces volumes sont stables sur la période étudiée. 
 
Il est bon de noter que le prélèvement « Prise d’eau du canal de l’UNIMA à St-Hyppolite » 
représente une moyenne de 13,2 millions de m3/an. Cependant, la prise d’eau s’effectue 
dans la Charente et pas dans un des cours d’eau de la zone d’étude Elle n’a donc pas été 
comptabilisée dans les graphiques et tableaux. Viennent ensuite le point de prélèvement du 
Bouil de Chambon, à Trizay (1,8 millions de m3/an), de la Métairie (0,8 million de m3/an) ou 
de la Roche à La Clisse (0,43 millions de m3/an). 

 

Graphique 9 : Répartition des prélèvements pour l’alimentation en eau potable par masse d’eau sur la période 
2010-2018 sur la zone d’étude (Eau 17)

Masse d’eau M3 % 

Estuaire Charente - 0% 
L'Arnoult de sa source au confluent de la Charente 2 149 499 65% 

La Charente du confluent de la Touvre au confluent du Bramerit - 0% 
Le Bruant 330 144 10% 
Ruisseau de la Charrière 828 429 25% 
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Carte 36 : Localisation des masses d’eau les plus sollicitées par les prélèvements en eau potable sur la période 2010 – 2018 (Eau 17)
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3.6.3 Prélèvements industriels 

Sur la zone d’étude, l’Agence de l’eau recense un seul point de prélèvements à usage 
industriel  
 

Tableau 63 : Liste et volumes des prélèvements à usage industriel entre 2010 et 2018 sur la zone d’étude (AEAG) 

Code du 
compteur 

Libellé du point de 
prélèvement 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I17387001-
1 

GOLF DE LA 
VALLADE 

463
0 

545
5 

603
9 

768 719 
101
0 

115
7 

971 
113
3 

 
 

 

Carte 37 : Localisation du point de prélèvement d’eau pour l’industrie sur la zone d’étude (SIE AEAG) 

 
Ce prélèvement se situe sur la masse d’eau du Bruant et représente une infime partie des 
prélèvements totaux sur la zone d’étude avec une moyenne annuelle de 2 400 m3/an sur la 
période 2010-2018. 
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Graphique 10 : Volumes annuels prélevés pour l’industrie entre 2010 et 2018 sur la zone d’étude (AEAG) 

 
En revanche, les prélèvements de la carrière Gaïa à Saint-Porchaire n’apparaissent pas dans les données de l’Agence de l’eau. Or son activité 
engendre le transfert de grands volumes d’eau entre la nappe et le cours du Bruant. Cela représente entre 3 et 4,5 millions de m3 par an. Une 
gestion des niveaux est réalisée sur ce secteur car la carrière relargue de l’eau par pompage pour assurer le soutien d’étiage du Bruant quand le 
Château de la Roche Courbon en fait la demande. Ainsi, le terme de transfert a été préféré à celui de prélèvement. L’eau rejetée passe par des 
bassins tampon et des analyses de la turbidité sont réalisés conformément à l’arrêté préfectoral n°15-619 (cet arrêté fixe un seuil maximal de 
35 mg/l pour la teneur en matières en suspension du rejet). L’eau rejetée par la carrière est conforme aux seuils réglementaires. 
 

 

Graphique 11 : Volumes annuels prélevés pour l’industrie entre 2010 et 2018 sur la zone d’étude (AEAG, GAIA) 
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3.6.4 Synthèse 

En moyenne, sur la période 2010-2018, ce sont, en moyenne, 14,5 millions de m3 qui ont été prélevés chaque année sur la zone d’étude 
(variations allant de 11,2 millions à 17,3 millions de m3). 
L’agriculture consomme la moitié des prélèvements d’eau sur la zone d’étude. 
 

Tableau 64 : Répartition des volumes prélevés sur la zone d’étude (2010 – 2018) en fonction des usages (AEAG, Eau 17) 

Irrigation AEP Industrie Somme

2010 9 335 436        2 798 960        3 754 630   15 889 026        

2011 7 120 695        3 273 821        6 923 327   17 317 843        

2012 8 406 792        2 952 203        3 756 039   15 115 034        

2013 8 198 602        3 349 351        3 750 768   15 298 721        

2014 5 912 529        3 426 644        3 750 719   13 089 892        

2015 6 446 958        3 691 835        3 751 010   13 889 803        

2016 7 120 234        3 455 918        3 751 157   14 327 309        

2017 4 316 324        3 185 980        3 750 971   11 253 275        

2018 7 050 282        3 637 938        3 751 133   14 439 353        

14 522 613        

Irrigation AEP Industrie

2010 59% 18% 24%

2011 41% 19% 40%

2012 56% 20% 25%

2013 54% 22% 25%

2014 45% 26% 29%

2015 46% 27% 27%

2016 50% 24% 26%

2017 38% 28% 33%

2018 49% 25% 26%

moyenne 49% 23% 28%  
N.B. : La prise d’eau dans la Charente pour l’usine de St-Hippolyte n’est pas comptabilisée dans ce tableau. 

 

 

Graphique 12 : Répartition des prélèvements d’eau selon les usages sur la zone d’étude entre 2010 et 2018 (AEAG, Eau 17, GAIA) 

 
Les bassins versants sont sollicités de manière différente au regard des usages recensés, comme le montre la carte ci-dessous : 

 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins de l’Arnoult et du Bruant 

180 

 

Carte 38 : Localisation des bassins versant des masses d’eau les plus sollicités par les prélèvements d’eau sur la période 2010 – 2018 (AEAG, Eau 17, Gaïa) 

 
 

 

Graphique 13 : Importance des prélèvements par « Masse d’eau » de la zone d’étude (hors prise d’eau des Biards) sur la période 2010-2018 (AEAG, Eau 17, Gaïa) 

 
 
Afin d’affiner la pression de prélèvements sur le territoire d’étude, une analyse par maillage a été réalisée dans le but de faire ressortir les 
secteurs les plus sollicités. 
 
Ainsi, un carroyage a été réalisé avec des carrés de 1 000 m de côté auxquels ont été affectés les données suivantes : 

- Nombre de points de prélèvements recensés, 
- Volume total de prélèvements recensé par l’Agence de l’eau sur la période 2020 -2018 (le volume prélevé dans la Charente via le 

canal de l’UNIMA et celui issue des transferts de la carrière Gaïa ont été retirés de l’analyse). 
 
 
Les cartes d’analyses sont reprises ci-après : 
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Carte 39 : Répartition des prélèvements d’eau recensés par l’Agence de l’eau par km² sur le territoire d’étude  

 

 

Carte 40 : Intensité des prélèvements d’eau recensés par l’Agence de l’eau par km² sur le territoire d’étude  
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3.7 ESPACES NATURELS 

3.7.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national du patrimoine naturel (Code de 
l’environnement art L310-1 et L 411-5). Il est établi à l’initiative et sous le contrôle du 
Ministère de l’Ecologie. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la 
France. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois l’objectif 
principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du 
territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 
Il appartient de veiller à ce que les documents d’aménagements assurent la pérennité de ces 
zones naturelles remarquables, comme stipule l’article 1 de la loi du 10 juillet 1976 sur la 
protection de la nature, l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983 sur les règles d’aménagement, 
l’article 1 de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d’aménagement, et la loi n°93.24 du 8 janvier 1993 relative à la protection des paysages. Il 
convient à ce titre que la zone soit classée en ND dans les documents d’urbanisme. 
 
Cet inventaire différencie 2 types de zones : 

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et 

délimités parce qu’ils contiennent des espèces ou au moins un type d’habitat de 

grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne. 
 

Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés 

avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de 

type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un 

rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. 

 
D’après les sites de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement) Nouvelle-Aquitaine et de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), 
la zone d’étude comporte 15 ZNIEFF. 
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Tableau 65 : ZNIEFF présentes sur la zone d’étude 

N° MNHN Type Nom Intérêt Espèces déterminantes 

540004407 1 
BOIS ET MARAIS DE LA 
ROCHECOURBON 

Floristique 
Habitats 

Pâquerette à aigrettes 
Filaria à feuilles larges 
Osmonde royale 
Dyopteris sp. 
Capillaire de Montpellier 
Chênaie verte à Filaria extra-
méditerranéenne 
Pelouses xérophiles à Pâquerette à 
aigrettes 
Cladiaie turficole 

540004408 1 BOIS DE LOZAI 
Floristique 
Habitats 
Ornithologique 

Pâquerette à aigrettes 
Filaria à feuilles larges 
phillyreo latifoliae-quercetum ilicis 
Bellidi pappulosae-festucetum marginatae 
Chouette chevêche 

540004409 1 BOIS DES COUDRAIES 
Floristique 
Ornithologique 

Pâquerette à aigrettes 
Filaria à feuilles larges 
Seslérie 
Chouette chevêche 
Milan noir 

540004678 1 BOIS DE LA METAIRIE 
Floristique 
Habitats 

Lathrée écailleuse 
Aspérule odorante 
Chênaie frênaie de pente abrupte 
Chênaie verte à Rosa sempervirens sur 
escarpement rocheux 
Chênaie acidocline à Jacinthe et 
Asphodèle 

540007627 1 
PRAIRIE DE 
MONTALET 

Floristique 
Habitats 
Ornithologique 

Angélique des estuaires 
Prairies méso-hygrophiles à hygrophiles 
Râle des genêts 

540007630 1 
PELOUSES SECHES DU 
FIEF DE BELAUZE 
(carrière) 

Floristique 
Habitats 

Pâquerette à aigrettes 
Bellidi pappulosae-festucetum marginatae 

540014480 1 BOIS DE LEUZOIS 
Floristique 
Habitats 
Mammalogique 

Pâquerette à aigrettes 
Chênaie pubescente sur calcaires durs 
Pelouses xéro-thermophiles enclavées 
Chiroptères 

540014482 1 BOIS DU CHATELET 
Floristique 
Habitats 
Ornithologique 

Jonquilles 
Phillyreo latifoliae-quercetum ilicis 
Chênaie mélangée à forte tonalité 
thermophile passant latéralement à des 
faciès sempervirents presque purs 
Milan noir 

540014483 1 L'ARNOULT 
Mammalogique 
Odonates 
Ornithologique 

Loutre d’Europe 
Vison d’Europe 
Musaraigne aquatique 
4 espèces de libellules remarquables 
Martin pêcheur 
Bergeronnette des ruisseaux 

540120002 1 
PELOUSES SECHES ET 
MOISSONS DE BEL AIR 
ET DU BOIS DE 

Floristique 
Habitats 

Pâquerette à aigrettes 
Bellidi pappulosae-festucetum marginatae 
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N° MNHN Type Nom Intérêt Espèces déterminantes 

COMBE BRUNE 

540120013 1 

VALLEE DE LA 
CHARENTE ENTRE 
BORDS ET 
ROCHEFORT 

Mammalogique 
Ornithologique 
Herpétologique 
Ichtyologique 
Entomologique 
Floristique 

Loutre d’Europe 
Chauves-souris 
Râle des genêts 
Cigogne blanche 
Busard des roseaux 
Busard cendré 
Triton marbré 
Pélodyte ponctué 
Rainette méridionale 
Grande Alose 
Alose feinte 
Lamproie marine 
Lamproie de rivière 
Saumon atlantique 
Anguille 
Cuivré des marais 
Rosalie des Alpes 
Gomphe de Graslin 
Agrion de Mercure 
Angélique des estuaires 
Oenanthe de Foucaud 
Renoncule à euilles d’ophioglosse 
Trèfle de Micheli 
Gratiole officinale 
Fritillaire pintade 

540120017 1 
CARRIERES DE FIEF DE 
FOYE 

Mammalogique 
(15 chiroptères) 

Minioptère de Schreibers 
Grand Rhinolophe… 

540120024 1 CHEZ GRIFFON 
Mammalogique 
(chiroptères) 

Grand Rhinolophe 
Grand Murin 
Murin de Natterer… 

540014607 2 
ESTUAIRE ET BASSE 
VALLEE DE LA 
CHARENTE 

Habitats 
Floristique 
Ornithologique 

Vasière tidales 
Prés salés 
Prairies hygrophiles 
Cladiaie turficole 
Aulnaie fangeuse 
Pelouses xérophiles 
Chênaie sempervirante 
Angélique des estuaires 
Puccinelle de Foucaud 
Oenanthe de Foucaud 
Crypsis aculeata 
Lythrum tribracteatum 
Cigogne blanche 
Guifette noire 
Gorgebleue à miroir 
Hérons 
Busards 

540007612 2 
VALLEE DE LA 
CHARENTE MOYENNE 
ET SEUGNE 

Habitats 
Floristique 
Ornithologique 
Mammalogique 
Entomologique 
Herpétologique 

Cladiaie turficole 
Bas-marais alcalins 
Pelouses calcicoles xéro-thermophiles 
Frênaie alluviale à frêne oxyphile 
Prairies hygrophiles 
Mégaphorbiaies eu Habitats 
Floristique 
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N° MNHN Type Nom Intérêt Espèces déterminantes 

 Ornithologique eutrophes 
Angélique des estuaires 
Gratiole officinale 
Renoncule à feuilles d’ophioglosses 
Râle des genêts 
Loutre d’Europe 
Vison d’Europe 
Cuivré des marais 
Rosalie des Alpes 
Cistude d’Europe 
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Carte 41 : Localisation des ZNIEFF sur la zone d’étude 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins 
de l’Arnoult et du Bruant 

187 

3.7.2 Les sites Natura 2000 

3.7.2.1 Généralités 

Certaines zones naturelles du bassin versant, répertoriées comme étant des sites 
écologiquement intéressants (SIC : Site d’Intérêt Communautaire), font l’objet du réseau 
Natura 2000. 
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité 
en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats naturels et habitats d'espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire. 
Il s'agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune 
et de la flore sauvages tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et 
culturelles ainsi que des particularités régionales et locales de chaque Etat membre. 
 
Le réseau Natura 2000 est composé de deux types de sites : 
- les ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne 

n°79/409/CEE du 6 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite 
Directive "Oiseaux", 

- les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne 
n°92/43/CEE du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages, dite Directive "Habitats". 

 
 3 sites Natura 200 sont présents sur ou à proximité de la zone d’étude : 

 

Carte 42 : Sites Natura 2000 en lien avec la zone d’étude 

http://www.poitou-charentes.environnement.gouv.fr/NSP/ZPS.html
http://www.poitou-charentes.environnement.gouv.fr/NSP/HABITATS.html
http://www.poitou-charentes.environnement.gouv.fr/NSP/dir_habitats.jpg
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3.7.2.2 ZSC FR 5400-472 « Moyenne vallée de la Charente, Seugne et Coran » et ZPS FR 541-
2005 « Vallée de la Charente moyenne et Seugnes » 

Ce site d’intérêt communautaire est désigné au titre des 2 directives européennes :  

• Habitats « Moyenne vallée de la Charente, Seugne et Coran »  

• Oiseaux « Vallée de la Charente moyenne et Seugnes »  
 
La zone d’étude ne concerne que l’extrémité aval de ce très grand site (Bassins versants de la 
Font Mesnard, de l’Hommetail et aval du bassin versant du Ru de Bel Air). 
 
Superficie totale : 7 092 ha 
 
Date de désignation : 6 juillet 2004 (ZPS), 7 décembre 2004 (SIC), 13 avril 2007 (ZSC) 
 
Document d’objectifs : 31/12/2009 
 
Communes concernées :  
17044 BERNEUIL 
17056 BOUGNEAU 
17069 BRIVES-SUR-CHARENTE 
17073 BUSSAC-SUR-CHARENTE 
17086 CHANIERS 
17100 CHERAC 
16102 COGNAC 
17115 COLOMBIERS 
17128 COURCOURY 
17134 CRAZANNES 
17141 DOMPIERRE-SUR-CHARENTE 
17164 FONTCOUVERTE 
17171 GEAY 
17179 GONDS (LES) 
17191 JARD (LA) 
16217 MERPINS 
17242 MONTILS 
17252 MUNG (LE) 
17273 PERIGNAC 
17283 PONS 
17285 PORT-D'ENVAUX 
17304 ROUFFIAC 
17313 SAINT-BRIS-DES-BOIS 
17314 SAINT-CESAIRE 
17415 SAINTES 
16330 SAINT-LAURENT-DE-COGNAC 
17354 SAINT-LEGER 
17395 SAINT-SAUVANT 
17397 SAINT-SAVINIEN 
17398 SAINT-SEURIN-DE-PALENNE 

17400 SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE 
17412 SAINT-VAIZE 
17418 SALIGNAC-SUR-CHARENTE 
17436 TAILLEBOURG 
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Description et intérêt du site  
L’intérêt biologique de la « Moyenne vallée de la Charente, Seugnes et Coran » est multiple : 
cette vallée inondable abrite plusieurs milieux naturels qui sont devenus rares à l’échelle du 
territoire européen, en tant qu’habitats et habitats d’espèces. 
Ce site est d’importance régionale, du fait de l 'étendue et la qualité de certains habitats liés 
aux vallées inondables et aux caractéristiques géologiques du territoire : 
- les cours d’eau, avec leurs eaux courantes et claires pour les Seugnes, le Coran notamment, 
accueillent une faune et une flore aquatiques très intéressantes ; 
- les boisements naturels inondables à base de Frênes, Aulnes, qui, grâce à leur diversité de 
classes d’âge, ancienneté, localisation… abritent une flore (plante) particulière régionale ; 
- les boisements naturels de pente à bases de Charmes, Chênes…abritent une flore (plantes) 
particulière des zones boisées inondables de la région ; 
- les prairies alluviales et semi-halophiles présentent une végétation diversifiée et parfois 
très bien conservée. Elles abritent également des oiseaux nicheurs (Râle des genêts) et 
certains papillons protégés ; 
- les pelouses calcaires (les Sauzaies, chez Landart, les Arciveaux, etc.) sont riches en espèces 
végétales méditerranéennes (orchidées notamment). Elles trouvent sur ces coteaux 
ensoleillés des conditions similaires aux conditions méditerranéennes (sols eu épais, 
chauds…) qui leur permettent de s’y développer bien qu’étant en dehors de leur aire de 
répartition habituelle ; 
- les cladiaies tourbeuses (marais de l’Anglade et marais des Breuils (état dégradé)), habitat 
naturel en raréfaction en raison de la disparition des zones humides, présentent des espèces 
végétales caractéristiques ; 
- les carrières, grottes, falaises accueillent des populations de chauve-souris qui trouvent 
dans le val de Charente, de nombreux corridors de déplacement (cours d’eau, haies, lisières 
boisées). 
De même, ce site présente une très grande richesse faunistique inféodée à ces milieux : 
présence de la Loutre et du Vison d’Europe, de la Cistude, de divers poissons migrateurs, de 
plusieurs invertébrés dont la Rosalie des Alpes, de nombreuses chauves-souris, du Cuivré des 
Marais ... 
A l’issue des études conduites dans le cadre de la mise en œuvre du Docob Natura 2000 sur 
la période 1998-2009 et dans le cadre de la refonte du Docob d’une part, et du fait du 
rattachement au site Natura 2000 FR5400-472 de vallons latéraux initialement non inclus 
dans le périmètre (résultant de la mise en cohérence des périmètres de la ZSC et de la ZPS) 
d’autre part, la liste des habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur le site 
Natura 2000 est passée de 12 habitats décrits en 1996, à 17 habitats naturels inscrits à 
l’annexe I de la directive Habitats. 
On sait que le site héberge : 
· 46 espèces animales d’intérêt européen, dont 3 prioritaires ; 
· 1 espèce végétale d’intérêt européen, prioritaire ; 
· 17 habitats naturels d’intérêt européen, dont 3 prioritaires. 
 
Ces 17 habitats d’intérêt communautaire représentent une surface totale de 2.493 ha 
d’habitats surfacique s et 263 km d’habitats linéaires. 
 
Parmi ces 17 habitats, 3 sont prioritaires au titre de la directive habitats, pour une surface 
totale de 777 ha : 
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· Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi (6110*) - habitat ponctuel 
· Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) (91EO*) – 731 ha 
· Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae (7210*) – 46 ha 
 
Les milieux de vie des 46 espèces animales menacées couvrent environ 4.203 ha 
(correspondant à l'ensemble des milieux naturels ou semi - naturels du site), soit 59% de la 
surface totale du site. 
 

Tableau 66 : Liste des habitats du site « Moyenne vallée de la Charente » inscrits à l’Annexe I de la Directive 
Habitats (Source : DOCOB) 

Nom de l’habitat 
Code Natura 
2000 

Surface, linéaire, % du site 
Habitat 
prioritaire 

Formations herbeuses sèches semi-
naturelles et faciès 
d’embuissonnement 

6210 
41.03 ha 
0,57% 

 

Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 8210 4307 m  

Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l’Alysso- Sedion albi 6110 ponctuel X 

Formations à Genévrier commun sur 
landes ou pelouses calcaires 5130 ponctuel  

Marais et prés salés méditerranéens et 
thermoatlantiques 

1410 
679.29 ha 
9.6% 

 

Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus angustifolia riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion minoris) 

91E0 
731.09 ha 
10,3% X 

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets 
planitiaires 

6430 
298.30 ha 
4,2% 

 

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

3140 ponctuel  

Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition 

3150 
20.8 ha + 
77709 m 
(fossés) 

 

Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

3260 180757 m  

Rivières avec berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. 
et du Bidention p.p. 

3270 ponctuel  

Marais calcaires à Cladium mariscus et 
espèces du Caricion davallianae 

7210 
46.22 ha 
0,65% X 

Tourbières basses alcalines 7230 
12.76 ha 
0,18%  

Forêts à Quercus ilex et Q.rotundifolia 9340 
4.26 ha 
0,06% 

 

Forêts de pentes, éboulis, ravins du 
Tilio-Acerion 

9180 
1.1 ha 
0,01% 

 

Grottes non exploitées par le tourisme 8310 ?  
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Tableau 67 : Liste des espèces du site « Moyenne vallée de la Charente » inscrites à l’Annexe II de la Directive 
Habitats (Source : FSD) 

 
 

Tableau 68 : Liste des espèces du site « Moyenne vallée de la Charente » inscrites à l’Annexe IV de la Directive 
Habitats (Source : FSD) 

 
 
En tant que site désigné au titre de la directive Oiseaux, de nombreuses espèces d’oiseaux y 
sont recensées : 
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Tableau 69 : Liste des espèces d’oiseaux du site « Moyenne vallée de la Charente » inscrites à la Directive 
Oiseaux (Source : FSD) 

 
 
Hormis les espèces listées ci-dessus, le bilan patrimonial de ce site est considérable : 
- Plusieurs centaines d’espèces végétales (exhaustivité impossible), dont 50 déterminantes 
en Poitou-Charentes (hors fougères) 
- 38 mammifères, soit 70% des mammifères terrestres du département 
- 122 oiseaux, dont 83 nicheurs 
- 17 amphibiens et reptiles dont la rare tortue Cistude d’Europe 
- 20 poissons dont 7 d’intérêt européen telles les lamproies et les aloses 
- 38 libellules (dont 4 d’intérêt européen) sur 45 connues dans le département de la 
Charente-Maritime ; en d’autres termes, on peut observer 80 % des espèces du 
département sur ce seul secteur. 
- 3 autres insectes d’intérêt européen (Rosalie des Alpes, Cuivré des marais, Lucane cerf-
volant) et un pré-inventaire de 30 espèces d’orthoptères (criquets et sauterelles) 
- 89 mollusques continentaux (dont 1 d’intérêt européen), dont 47 terrestres et 43 d’eaux 
douces 
 

Tableau 70 : Synthèse de la richesse patrimoniale du site « Moyenne vallée de la Charente » au niveau de la 
directive Oiseaux (Source : FSD) 
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Tableau 71 : Synthèse de la richesse patrimoniale du site « Moyenne vallée de la Charente » au niveau de la 
directive Habitats (Source : FSD) 
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3.7.2.3 « ZSC FR5400430 : Basse vallée de la Charente » / « ZPS FR5412025 
Estuaire et basse vallée de la Charente » 

Ce site d’intérêt communautaire est désigné au titre des 2 directives européennes :  

• Habitats « Basse vallée de la Charente » et  

• Oiseaux « Estuaire et basse vallée de la Charente »  
Il est situé entièrement en Charente-Maritime. D’une superficie totale de 10 703 ha, il 
comprend 23% de superficie marine (2 466 ha).  

Site centré sur les 40 km inférieurs du fleuve Charente (en aval du barrage de Saint-
Savinien). Ensemble particulièrement diversifié de milieux estuariens comprenant des 
vasières tidales, des prés salés, un fleuve côtier soumis aux marées, des prairies hygrophiles 
à gradient décroissant de salinité de l'aval vers l'amont, etc. 
Le site inclut également en partie deux îles dont l'une - l'île d'Aix - offre un "résumé" des 
principaux habitats littoraux charentais : micro-falaises aspergées d'embruns, forêt mixte à 
Pin maritime et Chêne vert, dunes, prés salés, etc. 
Vers l'amont, la vallée du Bruant, un petit affluent de la rive gauche du fleuve, ajoute un 
certain nombre d'éléments originaux propres aux petites vallées calcaires : cladiaie turficole, 
aulnaie fangeuse, falaises continentales et, surtout, des peuplements denses de chênaie 
sempervirente d'une grande signification biogéographique. 
 
Communes concernées :  
17053 BORDS 
17075 CABARIOT 
17085 CHAMPDOLENT 
17146 ECHILLAIS 
17168 FOURAS 
17171 GEAY 
17004 ILE-D'AIX 
17216 LUSSANT 
17252 MUNG (LE) 
17484 PORT-DES-BARQUES 
17292 PUY-DU-LAC 
17299 ROCHEFORT 
17302 ROMEGOUX 
17320 SAINT-COUTANT-LE-GRAND 
17346 SAINT-HIPPOLYTE 
17353 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 
17375 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 
17387 SAINT-PORCHAIRE 
17397 SAINT-SAVINIEN 
17429 SOUBISE 
17449 TONNAY-CHARENTE 
17455 VALLEE (LA) 
17463 VERGEROUX 
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Superficie totale : 10 703 ha 
 
Date de désignation : 27 mai 2009 (ZSC), 6 juillet 2004 (ZPS) 
 
Document d’objectifs : en cours 
 
Description et intérêt du site  
Vaste zone humide estuarienne comprenant l'embouchure du fleuve Charente (y compris 
l'île d'Aix et l'île Madame) ainsi que les 40 derniers kilomètres de son cours inférieur (et d'un 
de ses petits affluents, le Bruant) et des milieux riverains de son lit majeur. Ensemble 
exceptionnel par la diversité et l'originalité de ses milieux et de ses associations végétales : 
vasières découvrant à marée basse, à haute productivité primaire (zone de frayère pour 
diverses espèces de poissons), falaises basses aspergées d'embruns (îles), roselières 
saumâtres à plantes endémiques (Angélique à fruits variables, Oenanthe de Foucaud), 
importantes surfaces de prairies subhalophiles, bosquets de forêt alluviale à Frêne, fourrés 
et bois thermophiles à Chêne vert et Filaria à feuilles étroites, marais tourbeux calcaires 
(vallée du Bruant) etc... Site abritant plusieurs espèces et habitats d'intérêt communautaire 
dont certains prioritaires (dépressions saumâtres à Salicaire à 3 bractées, forêt littorale à Pin 
maritime et Chêne-vert, Rosalie des Alpes, Angélique à fruits variables etc...), inventorié 
aussi comme Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) et au titre des 
Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (plusieurs ZNIEFF) en raison 
de la très grande richesse de sa flore et de sa faune (16 espèces végétales protégées au 
niveau national ou régional, dont 13 menacées en France, 42 espèces d'oiseaux menacés 
etc.). 
Sans être désigné au titre de la convention de Ramsar, le site pourrait répondre à 8 critères 
sur les 9 (étude menée en 2012 par la LPO France) : 
- Critère 1 : La zone humide peut être considérée d'importance internationale car elle 
contient un exemple représentatif, rare ou unique, de type de zone humide naturelle ou 
quasi-naturelle de la région biogéographique concernée 
- Critère 2 : La zone humide peut être considérée d'importance internationale car elle abrite 
des espèces vulnérables, menacées d'extinction ou gravement menacées d'extinction ou des 
communautés écologiques menacées  
- Critère 3 : La zone humide peut être considérée d'importance internationale car elle abrite 
des populations d'espèces animales ou végétales importantes pour le maintien de la 
diversité biologique d'une région biogéographique particulière. 
- Critère 4 : La zone humide peut être considérée d'importance internationale car elle abrite 
des populations d'espèces animales ou végétales à un stade critique de leur cycle de vie ou si 
elle sert de refuge dans des conditions difficiles. 
- Critère 5 : La zone humide peut être considérée d'importance internationale car elle abrite, 
habituellement, 20 000 oiseaux d'eau ou plus. 
- Critère 6 : La zone humide peut être considérée d'importance internationale car elle abrite, 
habituellement, 1% des individus d'une population d'une espèce ou sous-espèce d'oiseau 
d'eau. 
- Critère 7 : La zone humide peut être considérée d'importance internationale car elle abrite 
une proportion importante de sous-espèces, espèces ou familles de poissons indigènes, 
d'individus à différents stades du cycle de vie, d'interactions interspécifiques et/ou de 
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populations représentatives des avantages et/ou des valeurs des zones humides et 
contribue ainsi à la diversité biologique mondiale. 
- Critère 8 : La zone humide peut être considérée d'importance internationale car elle sert de 
source d'alimentation importante pour les poissons, de frayère, de zone d'alevinage et/ou 
de voie de migration dont dépendent des stocks de poissons se trouvant dans la zone 
humide ou ailleurs. 
 

Tableau 72 : Liste des habitats inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats (Source : FSD) 

Code Nom Habitat Prioritaire Surface (ha) % 

1130 Estuaires   2790 26,02% 

1150 Lagunes côtières X 0 0% 

1210 Végétation annuelle des laissés de mer   0 0% 

1230 
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et 
baltiques 

  0,57 0,01% 

1310 
Végétations pionnières à Salicornia et autres 
espèces annuelles des zones boueuses et sableuses 

  8,4 0,08% 

1320 Prés à Spartina (Spartinion maritimae)   0,01 0% 

1330 
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia 
maritimae) 

  127,6 1,19% 

1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)   3141 29,29% 

1420 
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-
atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) 

  5,4 0,05% 

2110 Dunes mobiles embryonnaires   0 0% 

2130 
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes 
grises) 

X 2,4 0,02% 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

  1,5 0,01% 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

  36,2 0,34% 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

  276,87 2,58% 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

  4,63 0,04% 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à alpin 

  29 0,27% 

7210 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 
Caricion davallianae 

X 30,6 0,29% 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

  0 0% 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme   0 0% 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

X 88,57 0,83% 
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91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

  106,8 1% 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia   87,57 0,82% 

 
Ce site accueille 22 habitats d’intérêt communautaire dont 4 prioritaires. 
 
En plus de ces habitats d’intérêt communautaire, 28 espèces de l’Annexe II de la Directive 
Habitats sont recensées : 
 

Tableau 73 : Liste des espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats (Source : FSD) 

 
Plusieurs autres espèces patrimoniales inscrites à l’Annexe IV de la Directive habitats sont 
également présentes : 
 

Tableau 74 : Liste des espèces inscrites à l’Annexe IV de la Directive Habitats (Source : FSD) 
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En tant que site désigné au titre de la directive Oiseaux, de nombreuses espèces d’oiseaux y 
sont recensées : 
 

Tableau 75 : Liste des espèces d’oiseaux inscrites à la Directive Oiseaux (Source : FSD) 

 

Tableau 76 : Synthèse de la richesse patrimoniale du site « Basse vallée de la Charente » (Source : FSD) 
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3.7.2.4 « ZSC FR5402002 : Carrière de Fief de Foy » 

 
Communes concernées :  
17408 ST-SULPICE-D’ARNOULT 
 
Superficie totale : 5,56 ha (extension en cours : 16,8 ha) 
 
Date de désignation : 7 décembre 2004 (SIC), 27juillet 2004 (ZPS) 
 
Document d’objectifs : 23 avril 2010 
 
Description et intérêt du site  
Ancienne carrière souterraine surplombée de terres agricoles et de friches servant de site de 
reproduction, de transit migratoire et d’hibernation à plusieurs espèces de chauves-souris 
menacées à l’échelle européenne. Ce site présente un fort intérêt pour le Grand Rhinolophe, 
le Rhinolophe euryale, le Minioptère de Schreibers et le Murin à oreilles échancrées. Au 
total, 19 espèces de chauves-souris sur les 21 présentes dans la région fréquentent le site à 
diverses périodes de l’année. 
 

Tableau 77 : Liste des habitats du site « Fief de Foye » inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats (Source : FSD) 

Code Nom Habitat Prioritaire Surface (ha) % 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

  1,68 10% 

 
En plus de cet habitat d’intérêt communautaire, 8 espèces de l’Annexe II de la Directive 
Habitats sont recensées : 
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Tableau 78 : Liste des espèces du site « Fief de Foye » inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats (Source : 
FSD) 

 
Plusieurs autres espèces patrimoniales de chiroptères inscrites à l’Annexe IV de la Directive 
habitats sont également présentes : 
 

Tableau 79 : Liste des espèces du site « Fief de Foye » inscrites à l’Annexe IV de la Directive Habitats (Source : 
FSD) 

 

Tableau 80 : Synthèse de la richesse patrimoniale du site « Fief de Foye » (Source : FSD) 

 
N.B. : différences entre le FSD de l’INPN et de SIGENA sur les habitats de l’Annexe I  

1 
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3.7.3 Les espaces Naturels Sensibles (ENS) 

[https://la.charente-maritime.fr] 
Conscient de la richesse et de la fragilité de son patrimoine naturel et paysager, le 
Département le préserve et le valorise depuis plus de 45 ans, dans le cadre de sa politique 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
Le réseau « Echappées Nature », qui rassemble les espaces naturels sensibles, s’étend 
actuellement sur 54 000 ha. A terme, Le Département et ses partenaires comptent préserver 
100 000 ha, soit 8% de son territoire. 
Afin de préserver le patrimoine naturel et paysager de la Charente-Maritime, un programme 
d’actions (2019 – 2029) a été défini dans le Schéma Départemental d’Espaces Naturels 
Sensibles (SDENS), selon 5 axes : 

• •ACQUÉRIR 
L’achat des terrains protège durablement les espaces naturels sensibles et permet 
d'effectuer des travaux comme par exemple à la pointe de Chassiron, la forêt de Suzac ou les 
boucles de la Sèvre Niortaise. 

• •CONNAÎTRE 
Des études, des suivis scientifiques sont régulièrement réalisés sur chaque site, afin 
d’identifier leur intérêt et leur fragilité écologique. 

• •GÉRER 
Pour maintenir et développer l’intérêt écologique des espaces naturels sensibles, des 
travaux adaptés d’entretien et de restauration des milieux, tels que la fauche, le pâturage, 
ou la démolition de bâti sont mis en œuvre. 

• •AMÉNAGER/VALORISER 
Les Échappées Nature vous accueillent grâce à des aménagements adaptés à leur fragilité et 
à votre sécurité : panoramas, sentiers d’interprétation, maisons de sites… 

• •MOBILISER/COMMUNIQUER 
Le Département ne mobilise pas moins d’une trentaine de partenaires pour déployer ces 
actions de préservation et de valorisation. Tous sont rassemblés autour d’une même 
identité, « Les Échappées Nature ». 
 
L’étude du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles, démarré en 2016, s’est 
déroulé jusqu’en 2018. Il est l’aboutissement d’un large processus de concertation avec 
l’ensemble des acteurs de la préservation des espaces naturels de la Charente-Maritime. Il 
constitue la traduction opérationnelle de la politique active et ambitieuse que souhaite 
poursuivre le Département en collaboration avec les acteurs du territoire concernés ; 
partenaires institutionnels et collectivités, associations, syndicats, … 
Cette étude comprend 3 phases : 
- la première phase a permis de faire un bilan de la politique de préservation et 
d’aménagement des Espaces Naturels Sensibles depuis les années 70, 
- la deuxième phase a été consacrée à l’analyse des espaces protégés en Charente- 
Maritime : 

- potentiels et lacunes d'intervention, 
- outils de protection et de valorisation des Espaces Naturels Sensibles (dont les 

Pôles-Nature), 
- communication du Département et des partenaires, 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins 
de l’Arnoult et du Bruant 

202 

- la troisième phase s’est attachée à dessiner les contours de la nouvelle politique des ENS : 
- identification des sites et thématiques transversales à enjeux, 
- détermination de la stratégie et d’actions, 
- description des actions et des moyens, 
- définition de la gouvernance et de la communication. 

 
Parmi les 130 sites ainsi identifiés en Charente-Maritime, le Département a retenu dès 2019, 
50 sites prioritaires, dits « actifs », pour une superficie de 54 000 ha. Ces sites sont pilotés 
soit en régie, soit par des collectivités partenaires, le Conservatoire du Littoral, le 
Conservatoire Régional d'Espaces Naturels ou l’ONF, pour en coordonner la gestion et la 
valorisation. 
Les 80 sites « candidats » restants intégreront le réseau des sites actifs en fonction des 
nouvelles connaissances confirmant leur intérêt écologique, d’importance départementale, 
et dans l’attente d'un pilote. 
 
Sur le territoire d’étude, il existe un ENS « actif » géré en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels : « vallée du Bruant » mais le département a également des sites 
« candidats » : « vallée de l’Arnoult », « marais de l’Aiguille de la planche, de Montalet, de 
l’Epine et Prairie des ergots » et « Basse vallée de la Charente ». 
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Carte 43 : Cartographie du réseau ENS sur le territoire d’étude (CD 17) 
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3.7.4 Les sites du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) 

Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes est une association loi de 
1901 ayant pour objet « la sauvegarde, la protection, la mise en valeur et l’étude des sites, 
milieux et paysages naturels de la région Poitou-Charentes qui représentent un intérêt 
écologique, floristique, faunistique, biologique, géologique et paysager remarquable et de 
tous sites à valeur écologique potentielle ». 
Depuis 1993, le Conservatoire agit en ce sens, dans un esprit de concertation et de rigueur 
scientifique. Il intervient directement par l’acquisition, la maîtrise d’usage, l’aménagement 
et la gestion des milieux d’intérêt patrimonial, mais également en assistant les porteurs de 
projet souhaitant valoriser leurs espaces et leurs paysages les plus remarquables. 
Le Conservatoire est l’un des membres du réseau des 29 Conservatoires d’espaces naturels, 
fédérés au sein de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels de France. 
Sur la zone d’étude, le CREN Poitou-Charentes gère 6 sites : 
 

Tableau 81 : Sites du CREN Poitou-Charentes présents sur la zone d’étude 

Nom du site Commune Intérêt écologique 

La Roche La Clisse Chiroptères 

Fief de Foye St-Sulpice-d’Arnoult Chiroptères 

Fief de Belauze St-Porchaire Pelouse sèche 

Pelouse de Bel Air StPorchaire Pelouse sèche 

Marais et coteaux de la 
Charrie 

St-Porchaire Marais 

Pré des Argots St-Hippolyte Pelouse sèche 

 
Seul le site des Marais et coteaux de la Charrie est en lien direct avec un cours d’eau de la 
zone d’étude. 
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Carte 44 : Périmètre d’intervention du CREN Poitou-Charentes sur la vallée du Bruant 

 
Le Périmètre d’intervention et de gestion (PIG) correspond au périmètre d'intervention 
foncière et de travaux. 
Les parcelles gérées par le CREN le sont soit par convention avec les propriétaires (dont les 
parcelles en convention avec GAIA) soit par acquisition propre. 
Les parcelles en cours d’acquisition correspondent aux parcelles stockées par la SAFER 
actuellement en attente de rétrocession pour le CREN. Ces parcelles ne sont pour le moment 
pas en maitrise d'usage du Conservatoire mais devraient pour une partie lui être vendues en 
2020. 
 
Actuellement le CREN a en convention quasiment que des parcelles de coteau et pas de 
marais cependant un contrat NATURA2000 va être déposé en 2020 pour la gestion de 
parcelles dans le marais du Bruant suite aux acquisitions de 2020. 

3.7.5 Autres sites d’intérêt 

3.7.5.1 Carrière Gaïa de St-Porchaire 

L’activité de la société GCM entraîne la disparition d’habitats d’intérêt écologique. 
Elle a donc eu la volonté de compenser ces pertes résiduelles, et de contribuer activement à 
la protection des derniers espaces à fort enjeu, identifiés sur le site à l'occasion de l’étude 
d’incidence environnementale nécessaire à son activité. 
L'aménagement, la gestion et le suivi d'une zone écologique a donc fait l'objet d'une 
convention de gestion afin d’assurer une conservation favorable de trois zones, 
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correspondant toutes à de très forts enjeux biologiques et écologiques, sur une surface 
totale de l'ordre de 7,4 hectares. 
La totalité de la population locale de la Pâquerette pappuleuse (espèce à fort enjeu 
patrimonial) est contenue à l'intérieur des trois zones faisant l'objet de cette convention. 
À noter que le ratio entre les terrains faisant l'objet de la convention, et les terrains 
concernés par le projet et ayant été considérés comme sensible, est proche de 5. 
 
La convention de gestion a été signée le 15 novembre 2017, entre : 

• la société GCM, propriétaire d’une partie des terrains et qui financera l’intégralité des 
coûts de cette protection, 

• la mairie de SAINT‐PORCHAIRE, également propriétaire de terrains concernés,  

• le Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) acteur local de protection et 
de mise en valeur du territoire, en charge de la mise en oeuvre du plan de gestion et 
de son suivi. 

 
Elle concerne un ensemble de trois terrains en nature de prairies et pelouses répartis 
comme suit : 

• zone « Bassin » : 8 parcelles pour tout ou partie sur environ 3,2 ha, 

• zone « auto‐cross » : 8 parcelles pour tout ou partie sur environ 3,2 ha, 

• zone « Bruant » : 2 parcelles pour tout ou partie sur environ 1 ha. 
 
Les pelouses calcicoles de Saint‐Porchaire sont rares et endémiques, c’est‐à‐dire que 
l’ensemble des espèces végétales qui les composent se trouvent en quelques points des 
deux départements de Charente, et ces pelouses ne se trouvent nulle part ailleurs dans le 
monde. C’est un patrimoine naturel d’une grande valeur. 
C’est un milieu façonné par l'homme, apparu sur des roches calcaires du sous‐sol exposées 
en surface et pâturées par de petits troupeaux de moutons. 
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Carte 45 : localisation des zones concernées par la convention de gestion (Etude d’incidence, Gaïa) 

3.8 MONUMENTS HISTORIQUES 

La liste complète des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments 
historiques et sur les sites a été obtenue auprès du Service Départemental de l'Architecture 
de la Charente-Maritime. 
 
Le cadre juridique de la protection du patrimoine et de la qualité du cadre de vie est pour : 
- les monuments historiques : la loi du 31 décembre 1913, plusieurs fois complétée ; 
- les sites et monuments naturels : la loi du 2 mai 1930, les décrets des 13 juin 1969 et 

15 décembre 1988, et les articles L 422.2 et 3, R 422.8, R 421.381 et suivants du Code 
de l'urbanisme ; 

- les secteurs sauvegardés : la loi du 4 août 1962, dite Malraux, et les articles L 313.1 et R 
313.1 et suivants du Code de l'urbanisme ; 

- la publicité, enseignes et pré-enseignes : la loi du 29 décembre 1979, complétée par 
l'article 8 du décret du 24 février 1982 ; 

- les zones de protection du patrimoine architectural et urbain : la loi du 7 janvier 1983 
instituant les ZPPAU, étendue par la loi du 31 décembre 1993 qui les rebaptise Zones 
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). 

- l'architecture : l'article premier de la loi du 3 janvier 1977, qui décrète l'architecture 
d'intérêt public ; 
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- l'urbanisme et le territoire : la loi du 7 janvier 1983 qui déclare le territoire " 
patrimoine commun de la nation ". 

Le Code de l'urbanisme explicite par ailleurs les modalités d'accord de l'architecte des 
bâtiments de France pour les travaux aux abords de monuments historiques, en secteur 
sauvegardé, en site protégé et en ZPPAUP. 
(Source : SDAP17, www.sdap-17.culture.gouv.fr) 
 
Les monuments historiques (MH) 
Sont susceptibles d’être classés comme monuments historiques en totalité ou en partie, les 
immeubles dont la conservation présente au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt 
public. La protection de classement s’applique à tout autre immeuble, nu ou bâti situé dans 
le champ de visibilité du monument historique ou de l’ensemble monumental, à savoir 
compris dans un périmètre de 500 m. Le classement est prononcé par les soins du ministre 
chargé des affaires culturelles. 
L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet de 
restauration, de réparation ou de modification quelconque si l’autorité compétente (préfet 
de région ou ministre chargé de la culture) n’y a donné son consentement. 
Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une 
autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.  
Par ailleurs, les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une 
demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art peuvent être 
inscrits par arrêté du préfet de région, ou par arrêté du ministre chargé des affaires 
culturelles sur proposition par la Commission supérieure des monuments historiques, sur un 
inventaire supplémentaire. 
L’inscription à cet inventaire supplémentaire entraîne pour les propriétaires de l’immeuble 
l’obligation de ne procéder à aucune modification sans avoir quatre mois auparavant, avisé 
le préfet de région de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent d’effectuer. 
Pour s’opposer aux travaux, le ministre devra engager la procédure de classement, avec en 
fonction des cas possibilité d’un délai de cinq ans pour procéder au classement, en attendant 
il peut surseoir aux travaux. 
Enfin, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, 
il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et 
établissements publics, d’aucune nouvelle construction, d’aucune démolition, d’aucun 
déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect sans 
une autorisation préalable. 
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Tableau 82 : Liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques sur la zone d’étude (Source : data.culture.gouv.fr) 

Nom Date Protection Commune 

Ancien château 1925/05/14 : inscrit MH Inscrit MH partiellement 
Saint-Sulpice-
d'Arnoult 

Ancien prieuré Saint-
Pierre 

1987/03/06 : inscrit MH Inscrit MH 
Pont-l'Abbé-
d'Arnoult 

Anciennes fortifications 1926/06/16 : inscrit MH Inscrit MH partiellement 
Pont-l'Abbé-
d'Arnoult 

Château 
1913/09/04 : classé MH ; 1925/02/18 : inscrit MH ; 
1963/07/19 : inscrit MH ; 1988/03/07 : inscrit MH 

Classé MH partiellement ; inscrit MH 
partiellement ; protection partielle 

Crazannes 

Château 1986/12/31 : inscrit MH Inscrit MH partiellement Geay 

Château 1988/07/08 : inscrit MH Inscrit MH partiellement 
Nieul-lès-
Saintes 

Château de Balanzac 1957/04/16 : inscrit MH ; 1994/10/04 : inscrit MH Inscrit MH Balanzac 

Château de Ransanne 1991/08/29 : inscrit MH Inscrit MH Soulignonne 

Château de la 
Rochecourbon 

1946/09/17 : classé MH Classé MH Saint-Porchaire 

Croix 1906/11/05 : classé MH Classé MH Chermignac 

Dolmen du Bois de la 
Grosse Pierre 

1993/06/01 : inscrit MH ; 1993/09/01 : inscrit MH Inscrit MH 
Sainte-
Radegonde 

Domaine de Luchat 1994/09/02 : classé MH Classé MH partiellement Luchat 

Ecole 1931/01/12 : inscrit MH Inscrit MH partiellement Rétaud 

Eglise Notre-Dame 1996/11/13 : inscrit MH Inscrit MH 
Sainte-
Radegonde 

Eglise Notre-Dame de 
Monthérault 

1996/10/28 : inscrit MH Inscrit MH Trizay 

Eglise Saint-André 1938/08/17 : classé MH Classé MH Champagne 

Eglise Saint-Georges 1909/10/14 : classé MH Classé MH 
Saint-Georges-
des-Coteaux 

Eglise Saint-Hippolyte 1995/09/18 : classé MH Classé MH Saint-Hippolyte 

Eglise Saint-Madeleine 1996/02/06 : inscrit MH Inscrit MH Varzay 

Eglise Saint-Martin 1907/01/21 : classé MH Classé MH 
Nieul-lès-
Saintes 

Eglise Saint-Nazaire 1907/01/21 : classé MH Classé MH Corme-Royal 

Eglise Saint-Pierre 1887/12/12 : classé MH Classé MH 
Pont-l'Abbé-
d'Arnoult 

Eglise Saint-Pierre 1931/01/12 : inscrit MH Inscrit MH Romegoux 

Eglise Saint-Porchaire 1933/06/07 : classé MH Classé MH Saint-Porchaire 

Eglise Saint-Quentin 1906/11/05 : classé MH Classé MH Chermignac 

Eglise Saint-Sulpice 1924/01/16 : classé MH Classé MH 
Saint-Sulpice-
d'Arnoult 

Eglise Saint-Trojan 1862 : classé MH Classé MH Rétaud 

Eglise Saint-Vivienne 1907/01/29 : classé MH Classé MH Geay 

Eglise Saint-Vivienne 1926/06/16 : inscrit MH Inscrit MH Vallée (La) 

Eglise Sainte-Madeleine 1928/06/14 : inscrit MH Inscrit MH Clisse (La) 

Eglise Sainte-Madeleine 1977/07/07 : inscrit MH Inscrit MH Beurlay 

Ensemble mégalithique 
de la Pierre Levée 

1938/09/21 : classé MH Classé MH Vallée (La) 

Gare ferroviaire 2002/08/27 : inscrit MH Inscrit MH partiellement Varzay 

Halles 1971/01/06 : inscrit MH Inscrit MH Pisany 

Logis de Vallade 1992/07/03 : inscrit MH Inscrit MH partiellement Rétaud 

Logis du Fief Gallet 1994/10/04 : inscrit MH Inscrit MH Pessines 

Place de l'église 1938/11/09 : classé MH Classé MH Corme-Royal 

Ruines de l'ancienne 
abbaye 

1920/12/20 : classé MH Classé MH Trizay 
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Carte 46 : Localisation des immeubles protégés au titre des monuments historiques sur la zone d’étude 
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3.8.1 Focus sur le Château de la Roche Courbon 

La propriétaire du Château de la Roche Courbon, (Mme Christine Sébert Badois) a été rencontrée le 18 février 2020. 
Cette dernière nous a retracé l’historique du château (travaux, aménagements, problématiques). 
Le château a toujours eu une activité agricole qui a été diversifiée jusque dans les années 60 (paille luzerne, élevage de charolaises et de 
chèvres alpines). A partir des années 60 cette activité a commencé à se réduire pour prendre un tournant au milieu des années 80, période à 
laquelle le tourisme a pris plus d’ampleur dans l’activité du château. 
Il convient de retenir que le moulin n’est plus en fonctionnement depuis les années 60 (il a été équipé d’un alternateur qui fournissait de 
l’électricité de 1920 à 1960). 
La grande pièce d’eau ornementale a été construite entre 1930 et 1939. Elle se situe au fil de l’eau et son niveau est géré par un clapet en aval 
Les jardins du château sont fondés sur des pieux de bois qui nécessitent un ennoiement permanent. Le niveau dans la pièce d’eau est donc 
géré avec attention. La propriétaire doit également gérer les blooms algaux qui apparaissent en été sur ce bassin. Elle a donc installé des 
cygnes pour y remédier. 

 

Photo 5 : Pièce d’eau ornementale du château de la Roche Courbon (SEGI, 2020) 

 
La propriétaire est en contact avec la carrière Gaïa et lui demande régulièrement de procéder à des transferts d’eau afin de maintenir la pièce 
d’eau à un niveau satisfaisant pour les fondations en bois. Ils se réunissent une fois par an afin de maintenir cette bonne entente dans la 
gestion des niveaux d’eau sur le Bruant. 
 

3.9 SITES INSCRITS ET CLASSES 

Les sites classés 
Sont susceptibles d’être classés les sites dont l’intérêt paysager, artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque exceptionnel 
justifie un suivi qualitatif sous la forme d'une autorisation préalable pour les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'apparence du territoire 
protégé. 
Le classement d’un site peut être demandé à l’initiative du propriétaire du site ainsi que de toute personne physique ou morale : collectivité 
territoriale, particulier, association, l’Etat ou une administration, notamment la commission départementale des sites, perspectives et 
paysages. 
Par la suite, tout projet susceptible de modifier l’état d’un site classé a obligation d’obtenir une autorisation spéciale. 
 
Le classement a pour objectif de maintenir les caractères du site ayant justifié son classement ou de favoriser leur restauration ou leur 
évolution qualitative quand ils sont altérés. Par ailleurs, les aménagements et constructions nécessaires à son entretien peuvent être autorisés 
dans la mesure où ils apportent au site un surcroît de qualité paysagère et / ou sont nécessaires la pérennisation de ses caractères constitutifs. 
 
Lorsque l’autorisation concerne des travaux et ouvrages de faible importance, la compétence pour accorder cette autorisation est 
déconcentrée au préfet qui recueille l’avis de l’architecte des bâtiments de France et, s’il le juge utile, de la commission départementale des 
sites, perspectives et paysages. 
 
Les sites inscrits 
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Sont susceptibles d’être inscrits les sites qui, sans présenter une valeur ou une fragilité telle que soit justifié leur classement, ont suffisamment 
d’intérêt pour que leur évolution soit surveillée de très près. L'inscription est prononcée par arrêté du Ministre chargé des sites après avis de la 
Commission Départementale, et des Conseils Municipaux concernés. 
Dès que l'inscription est prononcée aucun projet de travaux autres que d’exploitation courante des fonds ruraux et d’entretien normal des 
constructions devant être effectués ne peut être effectué sans que l’architecte des bâtiments de France n’ait été informé du projet quatre mois 
à l’avance. 
Lorsque les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à l’intégrité du site inscrit, le ministre chargé des sites peut s’y opposer en ouvrant 
une instance de classement. 
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Tableau 83 : Liste des sites classés et inscrits sur la zone d’étude (Source : data.culture.gouv.fr) 

Type de 
site 

Code du 
site 

Nom du site 
Date de 
désignation 

Commune 

Site classé 17SC109 ESTUAIRE DE LA CHARENTE 22/08/2013 
St-Hippolyte 
(pour la zone d’étude) 

Site classé 17SC42 CHATEAU DE ROCHE COURBON 24/11/1924 St-Porchaire 

Site classé 17SC43 GROTTE DE VAUZELLE 28/02/1928 St-Porchaire 

Site inscrit 17SI53 LES DEUX RIVES DE LA CHARENTE 15/10/1973 Le Mung 

 

 

Carte 47 : Localisation des classés et inscrits sur la zone d’étude 
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3.10 MOULINS 

Sur la zone d’étude, 18 moulins ont été recensés lors de l’arpentage. 
 

Tableau 84 : Moulins recensés sur la zone d’étude lors de l’arpentage 

Nom Code ROE Rivière Commune 

Moulin de l'Houmée 

 

 Ruisseau le 
Freussin 

La Vallée 

Moulin de la Marthe 

 

 Ruisseau le 
Freussin 

La Vallée 

Moulin de Billoteau 

 

 Ruisseau le 
Bruant 

Geay 

Moulin de Bouchet 

 

 Ruisseau le 
Bruant 

Geay 

Moulin de Tressauze 

 

ROE77571 
Ruisseau le 
Bruant 

Geay 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins de l’Arnoult et du Bruant 

215 

Moulin de l'Epine 

 

ROE77570 
Ruisseau le 
Bruant 

Saint-Porchaire 

Moulin de la Roche Courbon 

 

ROE77630 
Ruisseau le 
Bruant 

Saint-Porchaire 

Moulin du Besson 

 

ROE77573 
Ruisseau le 
Bruant 

Romegoux 

Moulin du Champ 

 

ROE77572 
Ruisseau le 
Bruant 

Romegoux 
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Moulin de Pibot 

 

 Ruisseau le Bel air Crazannes 

Moulin de Pipelé 

 

ROE8794 l’Arnoult Pont-l'Abbé-d'Arnoult 

Moulin de St-Sulpice 

 

 l’Arnoult 
Saint-Sulpice-
d'Arnoult 

Moulin de l'Angle 

 

ROE8763 l’Arnoult Trizay 
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Moulin des Allards 

 

ROE7737 l’Arnoult Pont-l'Abbé-d'Arnoult 

Moulin des Rochers 

 

ROE7766 l’Arnoult Pont-l'Abbé-d'Arnoult 

Moulin Bas 

 

 Canal du Rivolet Balanzac 

Moulin de Gerzan 

 

 Canal du Rivolet Corme-Royal 

Moulin de l'Isleau 

 

 Canal du Rivolet 
Saint-Sulpice-
d'Arnoult 

 
Il existe une grande diversité de situations pour l’ensemble de ces moulins, certains étant encore fonctionnels, d’autres en ruines, certains 
n’ayant plus d’ouvrages hydrauliques… 
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Carte 48 : Localisation des Moulins recensés lors de l’arpentage sur la zone d’étude (SEGI) 
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Tableau 85 : Nombre de moulins recensés par cours d’eau 

Rivière 
Nombre de 
moulins 

Bruant 7 

Arnoult 5 

Freussin 2 

Canal du Rivolet 3 

Bel Air 1 

 
Etonnamment, c’est le Bruant qui compte le plus de moulins sur son linéaire et il est 
également bon de noter qu’un petit cours d’eau de près de 3 km de long, le Freussin, 
possède 2 moulins. 
 
Parmi ces moulins, 9 ne sont pas recensés dans la base de données ROE. 
50% de ces moulins sont en Bon état, 27% sont Hors service (souvent le bief est bouché ou 
n’est plus alimenté) et 23% sont fonctionnels mais en Etat moyen (ouvrages fuyards par 
exemple). 
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3.11 HISTORIQUE DES ETUDES REALISEES SUR LE TERRITOIRE 

Une seule étude a été réalisée sur le territoire : 
 
« Rapport d’étude administratif et technique – Syndicat Intercommunal d’Etudes de l’Arnoult 

– UNIMA, octobre 1996 ». 
Cette étude avait pour objectifs : 

- D’appréhender d’une façon globale les problèmes hydrauliques liés à la 
topographie et à la nature même du fond de vallée de l’Arnoult (tourbe) 

- De maîtriser la gestion de l’eau sur l’ensemble du bassin versant de l’Arnoult 
- D’assurer une meilleure répartition des charges financières liées aux 

aménagements à envisager. 
 
Cette étude comportait 3 phases : 

- 1 : recueil et synthèse des documents existants 
- 2 : Concertation 
- 3 : Etablissement de documents techniques complémentaires 

 
Cette étude a conduit à la définition d’un programme de travaux et a mis en évidence que la 
création d’une structure de type Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion 
était nécessaire en substitution du syndicat d’études existant. Cette entité unique 
fédératrice du bassin versant devant travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires 
des différents secteurs de l’Arnoult et de ses affluents. 
Le détail du programme d’actions envisagé à l’époque, après concertation avec les 
gestionnaires, est indiqué ci-dessous : 
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Figure 16 : Estimation du programme des aménagements retenus (SIE vallée de l’Arnoult, 1996) 

 
Des éléments techniques ont également été produits dans cette étude : 

- Cahier des principaux ouvrages d’art (56 ouvrages d’art référencés et 
dimensionnés) 

- Profil en long schématique de la source au canal à la Charente 
- Schéma hydraulique de l’Arnoult 
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3.12 FOCUS SUR LES OUVRAGES EN LISTE 2 DU L214-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Comme indiqué au « 3.1.3 Article L.214-17 du code de l’Environnement », l’Arnoult est 
classé en liste 2 du moulin de Pipelé jusqu’à sa confluence avec le canal « Charente-Seudre » 
pour les espèces cibles suivantes : Anguille et Vandoise. 
 
Ainsi, un travail particulier a été réalisé sur les ouvrages hydrauliques isolés et moulins se 
trouvant sur ce linéaire, à savoir de l’amont vers l’aval : 

- Le Moulin de Pipelé 
- Le Moulin des Rochers 
- Le Moulin des Allards 
- L’OH_107 (un seuil batardable en aval de Pont-l’Abbé-d’Arnoult) 
- L’OH_111, dite la Vanne de la Salle 
- L’OH_113, dit « Clapet du Chambon » 
- L’OH_116, dit « Clapet de Razour » 
- L’OH_626, dit « Vanne du Pont de Picou » 
- L’OH_118, dit « Seuil batardable du Rocher » 
- L’OH_120, dite « Vanne de l’Abbaye » 
- Le Moulin de l’Angle 

 
Des levés topographiques et mesures de débits ont été réalisés et sont présentés ci-après : 
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Carte 49 : Localisation des ouvrages hydrauliques de l’Arnoult dans sur le linéaire classé en liste 2 du L214-17 du 
code de l’environnement 
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3.12.1 Le Moulin de Pipelé 

Ce moulin appartenant à M. et Mme BRUN est une maison d’habitation se situant à 12 km 
de la confluence avec le canal Charente-Seudre, sur la commune de Pont-l’Abbé-d’Arnoult. 
Il n’utilise plus la force hydraulique cependant, des ouvrages barrent encore le cours de 
l’Arnoult et il existe un passage d’eau sous le moulin. 
On notera : 

- 3 vannes de prise d’eau en travers de l’Arnoult et un déversoir de décharge 
attenant en rive droite 

- Un muret béton en travers du coursier usinier, à la confluence avec l’Arnoult (avec 
des orifices noyés permettant d’alimenter le coursier) 

- Une vanne usinière sous le moulin et une ancienne chambre d’eau pour une 
turbine avec son orifice de fond évacuant le débit provenant du coursier 

 
Même ouvertes, les vannes représentent un obstacle à la continuité écologique en raison de 
la vitesse et des turbulences observées en aval.  
 

 

Photo 6 : Vue du canal usinier du Moulin de Pipelé (SEGI, 16/06/2020) 

 

Photo 7 : Vue des vannes en travers de l’Arnoult et du déversoir de décharge (SEGI, 16/06/2020) 
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Photo 8 : Vue aval du déversoir de décharge (SEGI, 16/06/2020) 

 

Photo 9 : Vue aval du muret béton barrant le coursier usinier (SEGI, 16/06/2020) 

 

Photo 10 : Vue amont de la vanne usinière (SEGI, 16/06/2020) 
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Photo 11 : Vue de l’exutoire de l’ancienne chambre d’eau (SEGI, 16/06/2020) 

 

 

Photo 12 : Vues aval des vannes de prise d’eau (SEGI, 16/06/2020) 

 

 

Photo 13 : Vues amont et aval des vannes de prise d’eau (SEGI, 30/09/2020) 
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Photo 14 : Vues aval des ouvrages du Moulin de Pipelé (SEGI, 30/09/2020) 

 

 

Figure 17 : Fonctionnement hydraulique du site du moulin de Pipelé le 16 juin 2020 
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Figure 18 : Fonctionnement hydraulique du site du moulin de Pipelé le 30 septembre 2020 
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Figure 19 : Vue en plan du site du Moulin de Pipelé le 16 juin 2020 
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Figure 20 : Coupe des ouvrages de prise d’eau du Moulin de Pipelé le 16 juin 2020 
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3.12.2 Le Moulin des Rochers 

Ce moulin appartenant à Mme VIAUD est une maison d’habitation se situant à 11 km de la 
confluence avec le canal Charente-Seudre, sur la commune de Pont-l’Abbé-d’Arnoult. 
Il n’utilise plus la force hydraulique car le bief d’amenée a été comblé et l’eau ne passe plus 
sous le moulin cependant, des ouvrages barrent encore le cours de l’Arnoult au niveau d’un 
pont communal. 
 
On notera 4 vannes de prise d’eau dont : 

- 1 grande vanne principale en rive gauche 
- 1 petite vanne centrale (non manœuvrable, ouverte en permanence de 35 cm) 
- 2 vannes en rive droite (avec un orifice noyé de 4 cm sur 8 cm) 

 
Même ouvertes, les vannes représentent un obstacle à la continuité écologique en raison de 
la vitesse et des turbulences observées en aval.  
 

 

Photo 15 : Vue du Moulin des Rochers (SEGI, 17 juin 2020) 

 

 

Photo 16 : Vue amont des ouvrages de prise d’eau du Moulin des Rochers (SEGI, 17 juin 2020) 
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Photo 17 : Vue aval de la grande vanne rive gauche (SEGI, 17 juin 2020) 

 

Photo 18 : Vues amont de la petite vanne centrale (SEGI, 17 juin 2020) 

 

Photo 19 : Vues aval des vannes rive droite (SEGI, 17 juin 2020) 
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Photo 20 : Vues amont des vannes rive droite (SEGI, 17 juin 2020) 

 

 

Photo 21 : Vues aval des vannes de prise d’eau (SEGI, 17 juin 2020) 

 

 

Photo 22 : Vues aval des vannes de prise d’eau (SEGI, 30 septembre 2020) 
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Figure 1 : Fonctionnement hydraulique du site du moulin des Rochers le 17 juin 2020 

 

Figure 21 : Fonctionnement hydraulique du site du moulin des Rochers le 17 juin 2020 

 

 

Figure 22 : Fonctionnement hydraulique du site du moulin des Rochers le 30 septembre 2020 
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Figure 23 : Vue en plan du site du Moulin des Rochers le 17 juin 2020 
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Figure 24 : Coupe des ouvrages de prise d’eau du Moulin des Rochers le 17 juin 2020 
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3.12.3 Le Moulin des Allards 

Cette ancienne minoterie appartenant à M. MONTEIL est un bâtiment industriel désaffecté 
se situant à 10,3 km de la confluence avec le canal Charente-Seudre, sur la commune de 
Pont-l’Abbé-d’Arnoult. 
Il n’utilise plus la force hydraulique car l’eau ne passe plus dans le bâtiment cependant, des 
ouvrages barrent encore le cours de l’Arnoult. 
 
On notera : 

- 2 vannes de prise d’eau 
- 1 déversoir bétonné en rive gauche 
- 1 bras de contournement (ancien bras de décharge) en rive gauche en amont du 

site 
 
Même ouvertes, les vannes représentent un obstacle à la continuité écologique en raison de 
la vitesse et des turbulences observées en aval.  

 

Photo 23 : Vue du Moulin des Allardrs (SEGI, 18 juin 2020) 

 

 

Photo 24 : Vue amont des ouvrages de prise d’eau du Moulin des Allards (SEGI, 06 février 2020) 
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Photo 25 : Vue aval des ouvrages de prise d’eau du Moulin des Allards (SEGI, 6 février 2020) 

 

Photo 26 : Vues du déversoir rive gauche (SEGI, 6 février 2020) 

 

Photo 27 : Vue du bras de contournement rive gauche (SEGI, 18 juin 2020) 

 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins 
de l’Arnoult et du Bruant 

239 

 

Photo 28 : Vue amont des ouvrages de prise d’eau du Moulin des Allards (SEGI, 30 septembre 2020) 

 

 

Figure 25 : Fonctionnement hydraulique du site du moulin des Allards le 18 juin 2020 
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Figure 26 : Fonctionnement hydraulique du site du moulin des Allards le 30 septembre 2020 
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Figure 27 : Vue en plan générale du site du Moulin des Allards le 18 juin 2020 
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Figure 28 : Vue en plan des ouvrages de prise d’eau du Moulin des Allards le 18 juin 2020 

 

 

Figure 29 : Coupe des ouvrages de prise d’eau du Moulin des Allards le 18 juin 2020 
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3.12.4 L’OH_107 (seuil batardable en aval de Pont-l’Abbé-d’Arnoult) 

Il s’agit de simples bajoyers en béton munis d’échancrures se situant à 9,6 km de la 
confluence avec le canal Charente-Seudre, sur la commune de Pont-l’Abbé-d’Arnoult (il est 
indiqué comme « Batardeau de la chaume » dans l’étude de l’UNIMA de 1996). 
On notera qu’il n’y a pas de radier au fond du lit pouvant créer une chute en étiage. 
Cet ouvrage crée simplement une section de contrôle avec une largeur minimale de 4,75 m à 
la base et de 7,6 en sommet mais ne représente plus d’obstacle à la continuité écologique. 

 

Photo 29 : Vue de l’OH_107 le 23 juin 2020 

 

 

Figure 30 : Fonctionnement hydraulique de l’OH_107 le 23 juin 2020 
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Figure 31 : Fonctionnement hydraulique de l’OH_107 le 30 septembre 2020 
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Figure 32 : Vue en plan de l’ouvrage OH_107 le 23 juin 2020 

 
 

 

Figure 33 : Coupe de l’ouvrage OH_107 le 23 juin 2020 
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3.12.5 L’OH_111, dite la Vanne de la Salle 

Il s’agit d’une vanne métallique à double crémaillère isolée située à 7,2 km de la confluence 
avec le canal Charente-Seudre, sur les communes de Ste-Radegonde et Champagne. 
Le corps de vanne présente une hauteur réduite de 70 cm, pour une largeur totale de 6,4m. 

 

Photo 30 : Vue aval de la vanne de la Salle (SEGI, 6 février 2020) 

 

Photo 31 : Vue amont de la vanne de la Salle (SEGI, 6 février 2020) 

 
En position levée, cette vanne ne représente pas d’obstacle à la continuité écologique car 
aucune chute résiduelle n’est observée. 
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Photo 32 : Vue amont de la vanne de la Salle (SEGI, 30 septembre 2020) 
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Figure 34 : Fonctionnement hydraulique de la vanne de la Salle 23 juin 2020 

 

 

Figure 35 : Fonctionnement hydraulique de la vanne de la Salle 30 septembre 2020 
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Figure 36 : Vue en plan de la Vanne de La Salle le 23 juin 2020 

 

 

Figure 37 : Coupe de la Vanne de La Salle le 23 juin 2020 

 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins 
de l’Arnoult et du Bruant 

250 

3.12.6 L’OH_113, dit « Clapet du Chambon » 

Il s’agit d’un ancien clapet isolé situé à 6,3 km de la confluence avec le Canal Charente-
Seudre sur les communes de Ste-Radegonde et Champagne. 

 

Photo 33 : Vue amont du clapet du Chambon le 6 février 2020 

 

Photo 34 : Vue aval du clapet du Chambon le 6 février 2020 

 
En position baissée, ce clapet ne représente pas d’obstacle à la continuité écologique car 
aucune chute résiduelle n’est observée. Seule une légère accélération du courant est 
observée en raison de la réduction de la section d’écoulement. 
Le corps du clapet est dans le sédiment. 
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Photo 35 : Vue du clapet du Chambon le 30 septembre 2020 
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Figure 38 : Fonctionnement hydraulique du site du Clapet du Chambon le 24 juin 2020 

 

 
 

Figure 39 : Fonctionnement hydraulique du site du Clapet du Chambon le 30 septembre 2020 
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Figure 40 : Vue en plan du Clapet du Chambon le 24 juin 2020 
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3.12.7 L’OH_116, dit « Clapet de Razour » 

Il s’agit d’un ancien clapet isolé situé à 5,5 km de la confluence avec le Canal Charente-
Seudre sur les communes de Trizay et Champagne. 

 

Photo 36 : Vue amont du clapet du Razour le 6 février 2020 

 

Photo 37 : Vue aval du clapet du Razour le 6 février 2020 

 
En position baissée, ce clapet ne représente pas d’obstacle à la continuité écologique car 
aucune chute résiduelle n’est observée. Seule une légère accélération du courant est 
observée en raison de la réduction de la section d’écoulement. 
Le corps du clapet est dans le sédiment. 
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Photo 38 : Vues du clapet du Razour le 30 septembre 2020 
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Figure 41 : Fonctionnement hydraulique du site du Clapet du Chambon le 24 juin 2020 

 
 

 

Figure 42 : Fonctionnement hydraulique du site du Clapet du Chambon le 30 septembre 2020 
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Figure 43 : Vue en plan du Clapet du Razour le 24 juin 2020
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3.12.8 L’OH_626, dit « Vanne du Pont de Picou » 

Il s’agit d’une vanne métallique à double crémaillère isolée située à 4,7 km de la confluence 
avec le canal Charente-Seudre, sur les communes de Trizay et Champagne. 
Le corps de vanne présente une hauteur réduite de 90 cm, pour une largeur totale de 4,9m. 

 

Photo 39 : Vue aval de la vanne du Pont de Picou le 6 février 2020 

 

Photo 40 : Vue amont de la vanne du Pont de Picou le 24 juin 2020 

 
En position levée, cette vanne ne représente pas d’obstacle à la continuité écologique car 
aucune chute résiduelle n’est observée. 
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Photo 41 : Vues de la vanne du Pont de Picou le 30 septembre 2020 
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Figure 44 : Fonctionnement hydraulique du site de la Vanne du Pont de Picou le 24 juin 2020 

 

 

Figure 45 : Fonctionnement hydraulique du site de la Vanne du Pont de Picou le 30 septembre 2020 
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Figure 46 : Vue en plan de la Vanne du Pont de Picou le 24 juin 2020 
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Figure 47 : Coupe de la Vanne du Pont de Picou le 24 juin 2020 
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3.12.9 L’OH_118, dit « Seuil batardable du Rocher » 

Il s’agit de simples bajoyers en béton munis d’échancrures se situant à 3,8 km de la 
confluence avec le canal Charente-Seudre, sur les communes de Trizay et Champagne. 
On notera qu’il n’y a pas de radier au fond du lit pouvant créer une chute en étiage. 
Cet ouvrage crée simplement une section de contrôle avec une largeur 8,5 m mais ne 
représente plus d’obstacle à la continuité écologique. 

 

Photo 42 : Vue de l’OH_118, Seuil du Rocher le 6 février 2020 

 

 

Photo 43 : Vue de l’OH_118, Seuil du Rocher le 30 septembre 2020 
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Figure 48 : Fonctionnement hydraulique du site du Seuil du Rocher le 26 juin 2020 

 

 

Figure 49 : Fonctionnement hydraulique du site du Seuil du Rocher le 30 septembre 2020 
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Figure 50 : Vue en plan du Seuil du Rocher le 26 juin 2020 
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Figure 51 : Coupe du Seuil du Rocher le 26 juin 2020 
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3.12.10 L’OH_120, dite « Vanne de l’Abbaye » 

Il s’agit d’une vanne métallique à double crémaillère isolée située à 2,8 km de la confluence 
avec le canal Charente-Seudre, sur les communes de Trizay et Saint-Agnant. 
Le corps de vanne est à double vantelle et présente une hauteur maximale de 90 cm, pour 
une largeur totale de 8 m. 

 

Photo 44 : Vue aval de la vanne de l’Abbaye le 6 février 2020 

 

Photo 45 : Vue amont de la vanne de l’Abbaye le 6 février 2020 

 
En position levée, cette vanne ne représente pas d’obstacle à la continuité écologique car 
aucune chute résiduelle n’est observée. 
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Photo 46 : Vues de la vanne de l’Abbaye le 30 septembre 2020 
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Figure 52 : Fonctionnement hydraulique du site de la vanne de l’Abbaye le 26 juin 2020 

 

 
 

Figure 53 : Fonctionnement hydraulique du site de la vanne de l’Abbaye le 30 septembre 2020 
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Figure 54 : Vue en plan de la Vanne de l’Abbaye le 26 juin 2020 

 

 

Figure 55 : Coupe de la Vanne de l’Abbaye le 26 juin 2020 
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3.12.11 Le Moulin de l’Angle 

Cet ancien moulin appartenant à M. et Mme MAURICE est une maison d’habitation se 
situant à 0,5 km de la confluence avec le canal Charente-Seudre, sur les communes de Trizay 
et de Saint-Agnant. 
Le site comporte 2 bras, chacun équipé de vannes mais le bâtiment en lui-même ne possède 
plus d’ouvrages. 
 
On notera : 

- Sur le bras droit, 2 vannes à commande électrique et automatisées 
(programmables) 

- Sur le bras gauche, 1 vanne à commande électrique  
 
La gestion de ces ouvrages est faite par l’AS de marais de l’Arnoult aval. 
Il existe un règlement d’eau sur cet ouvrage. Lorsqu’il y a prise d’eau sur la Charente à Biard, 
l’ouvrage du moulin doit être fermé afin de ne pas ennoyer les terrains situés en amont sur 
l’Arnoult. 
 
En position ouverte, ces vannages ne possèdent pas de chute résiduelle car le niveau aval est 
contraint par le niveau du canal Charente-Seudre. 
 

 

Photo 47 : Vue du Moulin de l’Angle le 7 février 2020 
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Photo 48 : Vue amont des vannes sur le bras droit le 7 février 2020 

 

Photo 49 : Vue aval des vannes sur le bras droit le 7 février 2020 

 

Photo 50 : Vue de l’armoire de commande des vannes du bras droit le 15 juin 2020 
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Photo 51 : Vue amont de la vanne du bras gauche le 15 juin 2020 

 

Photo 52 : Vue amont de la vanne du bras gauche le 7 février 2020 

 

Photo 53 : Vue du bras gauche le 30 septembre 2020 
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Photo 54 : Vue amont des vannes du bras droit le 30 septembre 2020 

 

 

Photo 55 : Vue amont du bras droit le 30 septembre 2020 
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Figure 56 : Fonctionnement hydraulique du site du Moulin de l’Angle le 15 juin 2020 

 
La position différente des 2 vannes du bras droit permet à la fois de laisser passer les 
sédiments par la fond (vanne gauche ouverte) avec une vitesse importante et à la fois de 
laisser remonter les poissons car le tirant d’eau sur la vanne droite était de 60 cm. 
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Figure 57 : Fonctionnement hydraulique du site du Moulin de l’Angle le 30 septembre 2020 

 
La vanne droite du bras droit, ouverte de 2,2 m, permet le passage des poissons. 
Il n’y a qu’un petit filet d’eau sur le bras droit au niveau du pont en amont de la vanne du 
bras gauche (ouverte de 1,16 m) et seulement 13 cm d’eau sur le radier de la vanne. 
On notera également la présence d’un ancien batardeau au niveau du pont sur le bras 
gauche. Il est fuyard mais peut gêner la circulation piscicole. 
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Figure 58 : Vue en plan du site du Moulin de l’Angle le 15 juin 2020 

 

Figure 59 : Vue en plan des vannes du bras droit au Moulin de l’Angle le 15 juin 2020 
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Figure 60 : Coupe des vannes du bras droit au Moulin de l’Angle le 15 juin 2020 

 

 

Figure 61 : Vue en plan de la vanne du bras gauche au Moulin de l’Angle le 15 juin 2020 
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Figure 62 : Coupe en plan de la vanne du bras gauche au Moulin de l’Angle le 15 juin 2020 
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3.12.12 Profil en long 

 

Figure 63 : Profil en long de l’Arnoult sur l’emprise des ouvrages en liste 2 du L214-17 au mois de juin 2020 
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Figure 64 : Profil en long de l’Arnoult sur l’emprise des ouvrages en liste 2 du L214-17 au mois de septembre 2020 
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3.13 INVENTAIRE DE TERRAIN 

L’arpentage du réseau hydrographique et du lit majeur s’est déroulé du 29 janvier 2020 au 
10 mars 2020. 
18 jours de terrain ont été nécessaires pour parcourir les quelques 200 km de linéaire. 

3.13.1 Méthodologie 

3.13.1.1 Matériel 

Nous avons utilisé une tablette tactile durcie équipée d’un récepteur GPS pour consigner les 
informations vues sur le terrain. 
Pour cela nous avons utilisé le logiciel SIG QGIS et renseigné un certain nombre de couches 
d’information. 
Les couches utilisées sont les suivantes : 

- Faciès : couche sur laquelle nous renseignons les tronçons hydrographiques 
- Ouvrages : couche sur laquelle nous renseignons les caractéristiques des ouvrages 

hydrauliques et ouvrages d’art. 
- Eléments ponctuels : couche sur laquelle nous renseignons tous les éléments 

ponctuels intéressants (sources, érosion, espèces végétales ou animales, 
prélèvements, rejets…). 

- Eléments linéaires : couche sur laquelle nous renseignons tous les éléments 
linéaires intéressants (clôtures, berges piétinées…). 

- Eléments surfaciques : couche sur laquelle nous renseignons les étendues d’eau 
(mare, étangs, bassins) ainsi que des informations surfaciques particulières 
comme des zones de remblais ou des zones humides.  

- Digue : couche sur laquelle nous renseignons les linéaires de digues latérales 
rencontrées. 

- Indices d’incision : couche sur laquelle nous renseignons les linéaires présentant 
une incision du lit mineur. 

- Cadastre : couche contenant les parcelles castrales. Nous notons le caractère 
humide et l’habitat de certaines parcelles riveraines et renseignons si des traces 
de ruissellement sont observées. 

 
Pour chaque élément renseigné, une ou plusieurs photos sont prises. 

3.13.1.2 Méthode d’arpentage 

3.13.1.2.1 Prospection intégrale 

Sur les cours d’eau principaux, nous avons réalisé un arpentage intégral. C’est-à-dire que 
nous avons longé tout le lit mineur. 
Le matin, nous laissions un vélo au niveau de notre point de chute aval et rejoignions notre 
point de départ en voiture. Le soir, nous récupérions le vélo et l’un des opérateurs de terrain 
allait chercher la voiture à vélo.  
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Figure 65 : Principe de la prospection intégrale des cours d’eau 

Point de départ 
de la journée 

Point d’arrivée 
de la journée 

(vélo) 

Le linéaire est intégralement parcouru entre le point de 
départ et le point d’arrivée 
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3.13.1.2.2 Prospection ponctuelle 

Pour les petits affluents tertiaires et certains fossés, nous avons réalisé un arpentage ponctuel entre les ouvrages d’art et divers points d’accès. 
Ainsi, les opérateurs de terrain se déplacent en voiture entre les différents points de contacts choisis en fonction de la présence de routes ou 
chemins traversant le cours d’eau, d’éléments ponctuels déjà identifiés dans les bases de données (plans d’eau, sources, lavoirs…) ou si une 
route longe le cours d’eau à faible distance. 
Au niveau de chaque point de contact, l’opérateur renseigne l’ouvrage (le cas échéant), le ou les éléments ponctuels déjà identifiés, les 
éléments ponctuels observés, les ouvrages supplémentaires (le cas échéant) et caractérise le faciès en amont et en aval du point de contact en 
remontant ou descendant le long du cours d’eau sur une distance dépendant de la visibilité (occupation du sol, topographie). Sir le faciès 
amont possède les mêmes caractéristiques que le faciès aval du point précédent, l’opérateur prolonge le faciès jusqu’à l’ouvrage. Si le faciès 
amont possède des caractéristiques différentes que le faciès aval du point de contact précédent, l’opérateur remonte vers l’amont pour voire à 
partir d’où le changement de caractéristique a débuté. 
Ainsi, si les points de contacts ne sont pas trop éloignés, tout le linéaire est arpenté. Mais si les points de contact sont éloignés et que le faciès 
ne présente pas de changements, alors des zones entre les points de contact peuvent ne pas être arpentées. 
Sur ces secteurs moins d’éléments ont été renseignés dans la base de données.  
Les têtes de bassin ont tout de même été parcourues intégralement afin de bien recenser les sources à l’origine de chaque écoulement. 
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Figure 66 : Principe de la prospection ponctuelle des cours d’eau 

1er point de 
contact avec 

caractérisation 
des ouvrages 
en présence, 

du faciès et des 
éléments 
ponctuels 

3ème point de contact 
avec caractérisation de 
l’ouvrage et du faciès  

2ème point de contact 
avec vérification des 
caractéristiques du 

faciès et des éléments 
ponctuels 

4ème point de contact 
avec caractérisation de 
l’ouvrage et du faciès  

5ème point de contact 
avec caractérisation de 
l’ouvrage et du faciès  

6ème point de contact 
avec caractérisation de 
l’ouvrage et du faciès  
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3.13.2 Résultats de l’inventaire du réseau hydrographique 

3.13.2.1 Toponymie des cours d’eau arpentés 

Au total, ce sont plus de 200 km qui ont été arpentés et évalués au cours de cette phase 
d’inventaire de terrain. 
Le linéaire de chaque cours d’eau est détaillé dans le tableau ci-dessous. La majorité des 
écoulements n’ayant pas une morphologie de fossé agricole s’est vue attribué un nom afin 
de faciliter les échanges pour la suite de l’étude. 
 

Tableau 86 : Linéaire des cours d’eau de la zone d’étude (arpentage SEGI, 2020) 

 

Nom 
Longueur 
(m) 

Course des Groies 2447,6 

Font Marzelle 821,2 

Font Perrine 1166,8 

Fontaine Charlemagne 1005,5 

Fontaine du Greleau 353,0 

Le Bruant 26,5 

Ru de Bellevue 104,2 

Ru de Chez Riché 92,3 

Ru de Chez Réparon 1548,2 

Ru de Fribaud 1207,9 

Ru de Gerzan 516,0 

Ru de Montfabien 903,5 

Ru de Pisany 4421,5 

Ru de Ste-Gemme 450,3 

Ru de Torfou 1169,4 

Ru de l'Abadaire 280,8 

Ru de la Belle Croix 1004,1 

Ru de la Brousse 787,7 

Ru de la Fond Mesnard 1841,3 

Ru de la Font Bonnet 5317,0 

Ru de la Garenne 492,0 

Ru de la Lièterie 328,9 

Ru de la Martinière 141,6 

Ru de la Moissonnière 475,5 

Ru de la Métairie 36,7 

Ru de la Petite Prée 932,3 

Ru de la Raudière 1252,2 

Ru de la Renardière 3545,8 

Ru de la Touche Roussin 1814,7 

Ru de la Vergnaie 618,4 

Ru des Brunauds 467,8 

Ru des Champs Bas 541,9 

Ru des Grands Champs 346,0 

Ru des Jamets 1665,4 

Ru des Lignes 2381,7 

Ru des Maigrières 1726,2 

Ru des Marais Rouchis 2399,1 

Ru des Mouniers 884,2 

Ru du Bois Cornu 2667,2 

Ru du Bois de la Seigneurie 190,6 

Ru du Bois des Rivasses 652,0 

Ru du Bois du Sablon 803,6 

Ru du Breuil 152,6 

Ru du Fief Galet 3792,8 

Ru du Logis de Luchat 255,4 

Ru du Marais de Gerzan 172,4 

Ru du Marais de la Grosse 
Pierre 

965,1 

Ru du Pointeau 157,4 

Ru du Pré Blanchin 509,8 

Ruisseau des Boutaudières 2599,8 

canal de champagne 7630,9 

canal du rivolet 7830,9 

course de charnay 6729,9 

fossé courant 2284,3 

fossé de la borie 2460,7 

l'Hommetail 1493,7 

l'arnoult 41649,3 

le Brissonneau 1345,2 

le Bruant 13774,9 

le Pointeau 2213,2 

le Verne 3547,9 

le grand voine 988,1 

ruisseau de la Moulinette 1496,1 

ruisseau de la Roche 3655,8 

ruisseau de la charrière 5372,4 

ruisseau des Roseaux 966,6 
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ruisseau l'arnaise 12524,1 

ruisseau le bel air 2702,1 

ruisseau le freussin 3768,0 

ruisseau le primaud 3692,3 

ruisseau le saint-christophe 5064,7 
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Tout le linéaire de fossés n’a pas été parcouru, notamment de l’autre côté du canal de 
l’UNIMA. L’arpentage s’est focalisé sur les secteurs à proximité et en relation avec les cours 
d’eau étudiés, étant donné que certains s’apparentent à des fossés du point de vue de leur 
morphologie. Ont été qualifiés de cours d’eau les écoulements issus de sources, fontaines ou 
lavoir, même s’ils ont une morphologie de fossé sur tout leur linéaire. 
 
Un atlas des cours d’eau du bassin versant est présenté en Annexes du rapport. 

3.13.2.2 Les faciès d’écoulement 

Les prospections de terrain ont permis de déterminer les faciès d’écoulement des cours 
d’eau de l’étude. La notion de faciès dépend uniquement de la relation hauteur 
d’eau/vitesse d’écoulement (pente du cours d’eau). 
Les faciès présents des plus lotiques (forte vitesse) aux plus lentiques (faible vitesse) sont : 

- Radier 

- Plat courant (vitesse > 20 cm/s et Heau < 60 cm) 

- Profond courant (vitesse > 20 cm/s et Heau > 60 cm) 

- Alternance radiers / plats ou radiers / profonds 

- Plat lentique (vitesse < 20 cm/s et Heau < 60 cm) 

- Profond lentique (vitesse < 20 cm/s et Heau > 60 cm) 

- Bras mort (vitesse nulle, Heau variable) 
 
Les faciès lentiques regroupent les séquences d’écoulement du type « profond lentique », 
« Bras mort » et « plat lentique ». Ce sont des zones à courant lent ou nul. Le cours d’eau a 
l’aspect d’un miroir et il se trouve très souvent sous l’influence d’un ouvrage aval. La 
sédimentation des particules fines est favorisée ainsi que le colmatage des substrats. 
Les habitats sont généralement pauvres par absence de diversité de substrats. La faune 
piscicole se compose de carnassiers et de cyprinidés d’eau stagnante. 
 
Les faciès d’alternance représentent une succession de séquences d’écoulement du type 
lentique et lotique sur des séquences relativement courtes. La diversité des habitats y est 
moyenne, présence d’herbiers aquatiques. Faune piscicole : prédominance de cyprinidés 
d’eau stagnante et d’eau vive et de carnassiers. 
 
Les faciès lotiques regroupent les séquences d’écoulement du type « profond courant » ; « 
plat courant » et « radier ». Les faciès du type lotique sont composés de zones courantes et 
de radiers où la vitesse est généralement supérieure à 20 cm/s. Des turbulences 
apparaissent à la surface de l’eau et la granulométrie devient plus grossière (graviers, 
cailloux). Ces faciès sont naturellement prédominants sur les affluents et les têtes de bassins 
où la pente des cours d’eau est la plus forte. Ces faciès composent une bonne diversité 
d’habitats et assurent l’oxygénation de l’eau. Sur les cours d’eau relativement importants, 
on retrouve ces faciès sur de courtes distances en aval des ouvrages ou de ruptures de pente 
ponctuelles. 
Ces faciès offrent des habitats aux cyprinidés d’eau vive et aux salmonidés (même si ces 
derniers sont minoritaires). Les carnassiers sont moins nombreux. Présence de bryophytes et 
d’herbiers aquatiques, bonne qualité du milieu avec une bonne oxygénation. 
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On notera qu’une partie du linéaire du réseau hydrographique présente un faciès de fossé 
néanmoins, un faciès « Plat lentique » ou « Bras mort » leur a tout de même été attribué 
dans un souci de cohérence amont aval. 
Il est bon de noter qu’un travail de classification des cours d’eau est en cours d’élaboration 
et que certains secteurs seront reclassés en fossés. 
 
Un atlas des faciès d’écoulements est présenté en Annexes. 
 

Tableau 87 : Répartition des faciès 

Faciès d'écoulement  Linéaire (m)  % 

Plat lentique                    94 534  47% 

Chenal lentique                    85 882  43% 

Alternance                    11 207  6% 

Plat courant                      4 074  2% 

Chenal lotique                      3 020  1% 

Busé                      1 128  1% 

Assec                          764  0% 

Radier                          760  0% 

Bras mort                          104  0% 

 

 

Graphique 14 : Répartition des faciès d’écoulement observés sur le réseau hydrographique de la zone d’étude 

 
Le réseau hydrographique de la zone d’étude présente une forte dominance des faciès 
lentiques (plats et profonds) qui s’explique par la présence de nombreux ouvrages. 
Cependant, on notera tout de même l’existence du faciès « Alternance » correspondant à un 
cours d’eau n’étant pas sous l’influence d’ouvrages. Ce faciès peut donner une idée de la 
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rivière si elle n’était pas sous l’influence d’ouvrages, même dans un contexte de marais plat 
comme la majorité de la zone d’étude. 
Il est également bon de noter que plus d’un tiers du linéaire expertisé présente une 
morphologie de fossé (fond du lit non différencié, intermittence des écoulements, absence 
de ripisylve et d’espèces inféodées aux milieux aquatiques). Ce linéaire n’est pas compté 
dans le tableau précédent. 
Près de 1,2 km sont souterrains (buses béton ou PVC). 
 
La carte suivante indique la localisation des différents faciès présents sur les cours d’eau de 
la zone d’étude. 
 
Le bassin versant de l’Arnoult subit des assecs récurrents sur une partie de son linéaire. 
Ainsi, le faciès « Assec » a été attribué aux tronçons de ce secteur tout en sachant que cela 
n’est que temporaire. Ces zones « rouges » ne sont cependant pas très développées (moins 
de 800 m). 
 
La très forte domination des faciès lentiques ressort sur la carte ci-dessous. Les faciès 
d’alternance restent tout de même ponctuels. 
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Carte 50 : Localisation des faciès d’écoulement observés lors de l’arpentage du réseau hydrographique de la zone d’étude (SEGI) 
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3.13.2.3 Les substrats 

Plusieurs types de substrat sont présents sur les cours d’eau de l’étude : 

Tableau 88 : Typologie des substrats utilisée lors de l’arpentage 

Terre 
Gravier Fin (2-8mm) 
Sable Grossier (0,5-2mm) 
Vase 
Caillou Grossier (32-64mm) 
Argile (<3,9µm) 
Caillou Fin (16-32mm) 
Gravier Grossier (8-16mm) 
Indéterminé 
Pierre Grossière (128-
256mm) 
Pierre Fine (64-128mm) 
Bloc (256-1024mm) 
Herbe 
Sable Fin (0,0625-0,5mm) 
Limon (3,9-62,5µm) 
Rocher ou dalle (>1024mm) 
Béton 

 
Le faciès d’écoulement influence directement les substrats puisque c’est la vitesse du 
courant qui permet ou non la sédimentation des particules : 

- Les substrats grossiers sont présents sur les secteurs d’écoulement lotique, 
- Les substrats les plus fins se déposent sur les secteurs d’écoulement lentique. 

 

Tableau 89 : Répartition des substrats observés lors de l’arpentage de la zone d’étude 

Substrat % 

Terre 31% 

Vase 26% 

Sable Grossier (0,5-2mm) 12% 

Gravier Fin (2-8mm) 11% 

Sable Fin (0,0625-0,5mm) 7% 

Gravier Grossier (8-16mm) 5% 

Caillou Fin (16-32mm) 4% 

Caillou Grossier (32-64mm) 2% 

Herbe 1% 

Béton 1% 

Pierre Grossière (128-256mm) 0% 

Pierre Fine (64-128mm) 0% 

Rocher ou dalle (>1024mm) 0% 
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Graphique 15 : Répartition des substrats observés sur le réseau hydrographique de la zone d’étude 

 
Le graphique montre que les fond terreux et vaseux sont dominants sur le réseau 
hydrographique. On notera ensuite la présence de sable grossier et de gravier fin à hauteurs 
respectives de 12 et 11 % du linéaire. Ce constat s’explique par la dominance des faciès 
lentiques dans les zones d’influence des ouvrages. 
 
La carte ci-dessous nous montre également que : 

- Les fonds vaseux sont dominants sur le Ru de Pisany, le canal du Rivolet mais 
également sur le Bruant et le Ru de Bel Air. 

- Le substrat terreux se retrouve surtout au niveau des petits affluents de l’Arnoult. 
- L’Arnoult présente une diversité de substrats plus importante que les autres cours 

d’eau de la zone d’étude. On constate des secteurs de sable grossier sur l’amont, 
en partie intermédiaire mais également sur l’aval. La seule zone à dominante 
vaseuse se situe en amont de la Clisse. 

- Le Freussin semble le cours d’eau présentant le moins d’envasement, ce qui peut 
être intéressant sur le plan de la reproduction piscicole. 

 
Un atlas des substrats de fond est présenté en Annexes du rapport. 
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Carte 51 : Localisation des substrats de fond observés lors de l’arpentage du réseau hydrographique de la zone d’étude (SEGI) 
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3.13.2.4 Le colmatage du lit 

Le principal facteur à l’origine du colmatage sédimentaire (particules fines minérales : 
limons et sables) est le drainage des terres agricoles : les particules fines du sol sont 
captées par les drains et sont ensuite transportées vers les cours d’eau. Ces particules se 
déposent ensuite sur les secteurs d’écoulement lentique, notamment en amont des 
ouvrages. 
La présence des drains est difficilement décelable sur le terrain, ces derniers étant 
souvent cachés dans la végétation rivulaire. 

Un autre facteur est le piétinement des berges et du fond du lit par les animaux s’abreuvant 
dans la rivière et les ruissellements de surface. 
Enfin, l’activité des carrières est également un facteur à considérer, notamment sur le bassin 
du Bruant. 

Tableau 90 : Intensité du colmatage sur les cours d’eau de la zone d’étude 

Intensité du 
colmatage 

Linéaire 
(m) % 

Aucun 13639,27 7% 

0-25 54987,47 27% 

25-50 38474,09 19% 

50-75 23729,39 12% 

>75 70641,82 35% 

 
 

 

Graphique 16 : Pourcentages de linéaires avec intensité du colmatage sur la zone d’étude 

 
La carte ci-après localise les secteurs touchés par le colmatage sédimentaire. 
 
On peut noter que le Bruant est particulièrement touché par cette altération. Ainsi que tous 
les affluents directs de la Charente. Le cours médian et aval de l’Arnoult en est épargné 
contrairement à ses affluents et sa tête de bassin versant. 
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Carte 52 : Localisation du colmatage sédimentaire observé sur la zone d’étude (SEGI)
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3.13.2.5 Linéaire sous influence des ouvrages 

De nombreux ouvrages hydrauliques et ouvrages d’art ont été recensés sur les cours d’eau 
du bassin versant. Ces ouvrages, en fonction de leur hauteur de chute, ont une influence 
amont plus ou moins longue sur les faciès d’écoulements. Dans les secteurs sous influence 
des ouvrages, on observera un ralentissement de l’écoulement (couplé à une 
uniformisation) ainsi qu’une homogénéisation des substrats de fond et une réduction du 
diamètre de ce substrat. Ces zones sous influence présentent un intérêt moindre pour la 
faune aquatique même si elles conservent une hauteur d’eau plus importante que dans les 
secteurs hors influence. 

Tableau 91 : Linéaire sous influence d'ouvrages sur la zone d’étude 

Linéaire sous influence d'ouvrage ? Linéaire (m) % 

Non 107883,33 54% 

Oui 93588,71 46% 

Ainsi, près de la moitié du linéaire du réseau hydrographique de la zone d’étude se retrouve 
sous l’influence d’un ouvrage. 
Cependant, la situation est contrastée selon les cours d’eau, comme le montre le tableau ci-
dessous : 

Tableau 92 : Linéaire sous influence par cours d’eau de la zone d’étude 

Cours d'eau 

Linéaire 
sous 

influence 
(m) 

% 

Course des Groies 1763,68 68% 

Font Marzelle 219,54 27% 

Font Perrine 1473,46 100% 

Fontaine Charlemagne 205,12 20% 

Fontaine du Greleau 0 0% 

Ru de Chez Réparon 906,78 45% 

Ru de Fribaud 0 0% 

Ru de Montfabien 196,53 22% 

Ru de Pisany 3077,04 68% 

Ru de Torfou 0 0% 

Ru de la Brousse 0 0% 

Ru de la Fond Mesnard 1274,67 69% 

Ru de la Font Bonnet 531,08 9% 

Ru de la Raudière 21,69 2% 

Ru de la Renardière 1875,8 42% 

Ru de la Touche 
Roussin 

488,63 27% 

Ru des Jamets 373,7 22% 

Ru des Lignes 183,09 8% 

Ru des Maigrières 369,03 20% 

Ru des Mouniers 520,57 59% 

Ru du Fief Galet 622,4 16% 

Ruisseau des 
Boutaudières 

1231,63 47% 

Canal de champagne 3247,9 39% 

Canal du rivolet 5332,67 57% 

Course de charnay 2501,91 37% 

Fossé courant 0 0% 

Fossé de la borie 651,76 26% 

L’Hommetail 1436,89 96% 

L’Arnoult 29289,69 66% 

Le Brissonneau 191,73 14% 

Le Pointeau 1720,19 54% 

Le Verne 878,59 25% 

Le grand voine 0 0% 

Ruisseau de la 
Moulinette 

930,06 62% 

Ruisseau de la Roche 3081 84% 

Ruisseau de la 
charrière 

294,45 4% 

Ruisseau des Roseaux 966,64 100% 

Ruisseau l'Arnaise 3944,77 31% 

Ruisseau le bel air 473,49 18% 

Ruisseau le bruant 7611,79 55% 

Ruisseau le freussin 388,2 10% 

Ruisseau le primaud 2430,64 52% 

Ruisseau le saint-
christophe 

4190,68 83% 
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La carte ci-après nous indique que l’Arnoult est fortement impacté par les ouvrages, 
conformément à ce que l’on observait pour le colmatage. 
Également, le ruisseau de la Roche, le canal du Rivolet et le Ru de la Font Mesnard. 
Etonnamment, le Ru de Bel Air est moins impacté malgré un fond à dominante vaseuse. 
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Carte 53 : Localisation des secteurs sous influence d’un ouvrage sur la zone d’étude 
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3.13.2.6 La ripisylve 

Le rôle de la ripisylve est essentiel pour la rivière car elle remplit de multiples fonctions : 
 
Fonction épuration : 

• Epuration des nitrates en favorisant la dénitrification lorsque les eaux 
s’infiltrent aux dépens du ruissellement. La ripisylve capte également une 
partie de l’azote 

• Epuration des phosphates qui sont retenus dans le sol lorsque les eaux 
s’infiltrent par des phénomènes de précipitation et d’adsorption 

• Filtration et rétention des matières en suspension 

• Maintien en berge des éléments organiques grossiers (branches d’arbres, 
feuilles…) 

• Ces phénomènes contribuent à l’autoépuration de la rivière. Ils sont le 
résultat d’activités naturelles (physiques, chimiques et biologiques) 
permettant à la rivière d’assimiler, de résorber plus ou moins certaines 
pollutions. 

 
Fonction de stabilisation des berges et du sol : 

• Lutte contre l’érosion des terres agricoles en retenant les particules, 

• Lutte contre les effondrements des berges grâce aux systèmes racinaires des 
végétaux 

• Dans certaines zones où la végétation est absente, les berges présentent des 
dégradations notamment des effondrements. Il apparaît donc parfois 
judicieux de replanter ces zones avec des essences adaptées au maintien des 
berges et selon des techniques et des ordres de plantations adéquats. 

 
Fonction écologique 

• L’ombrage limite le phénomène d’eutrophisation 

• La ripisylve capte une partie des apports minéraux (phosphore et azote) 

• La ripisylve favorise la diversification des habitats en berge. 

• Les embâcles provoquent le ralentissement du courant, mais créent aussi de 
petites chutes, des remous. La ripisylve offre à la faune caches et abris 
(arbres creux, sous- berges, embâcles…), alimentation (baies, débris 
végétaux, insectes tombant des arbres…) et lieux de reproduction (herbiers, 
racines…). 

• La ripisylve est un espace d’échanges (écotone) entre le milieu terrestre et le 
milieu aquatique. 

 
Les préventions contre les inondations en aval 
Lors des crues, les végétaux font opposition au courant, dissipent son énergie, et réduisent 
sa vitesse. Ils limitent également l’érosion et la vitesse des crues en aval. Les embâcles 
favorisent aussi le ralentissement du courant et la prévention des inondations graves en 
facilitant le fonctionnement des zones d’expansion. Une gestion de ces embâcles doit donc 
être réalisée afin de maintenir des zones de rétention dans les secteurs ruraux et favoriser 
l’écoulement et l’autoépuration à proximité des zones urbanisées. 
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Illustration : Source CNPF Hauts-de-France 

3.13.2.6.1 Densité de la ripisylve 

Lors du diagnostic, 5 classes de densité ont été utilisées : 
- Absence, berges artificielles ou avec une strate herbacée rase 
- Clairsemée, arbres épars 
- Aérée, alignement d’arbres ou d’arbustes continu avec espaces conséquents ou 

alignement discontinus 
- Normale, arbres et arbustes répartis le long de la berge suffisamment près les uns 

des autres pour assurer le rôle de protection de la berge et du lit 
- Comprimée, arbres et arbustes très resserrés, difficilement franchissables (cas 

typique des ronciers) 
 

 

Graphique 17 : Répartition des densités de ripisylve sur la zone d’étude 
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Globalement, un quart du réseau hydrographique présente une ripisylve satisfaisante, 
normale à aérée. 
 
Un atlas de la densité de la ripisylve est présenté en Annexes. 
 

Tableau 93 : Densité de la ripisylve en linéaire de berges 

Densité de la ripisylve Linéaire (m) % 

Absence 151 087 37% 

Clairsemée 58 764 15% 

Aérée 40 602 10% 

Normale 55 775 14% 

Comprimée 96 716 24% 

 
Environ 150 km de berges ne présentent pas de ripisylve et pourraient faire l’objet d’actions 
de plantations. Ces linéaires-là pourront faire l’objet de plantations ou de mise en place de 
clôture en vue de laisser la ripisylve se régénérer seule.  
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Carte 54 : Linéaire dépourvus de ripisylve sur la zone d’étude. 
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3.13.2.6.2 Les embâcles et éléments perturbateurs de la ripisylve 

Les embâcles, arbres et branches tombés dans le lit du cours d’eau et modifiant 
l’écoulement des eaux, ne sont pas tous problématiques. Ils participent à la diversité du 
milieu et plus particulièrement des habitats aquatiques et des écoulements. Il est 
intéressant de conserver ceux dont la position et la situation ne pose pas de problèmes 
d’écoulement majeur. La gestion des embâcles est une modalité à envisager avant un 
enlèvement systématique. 
Ces accumulations de bois morts représentent également une source de nourriture pour la 
faune aquatique. 
 
Ces embâcles peuvent néanmoins apporter des nuisances à la rivière en termes de 
fonctionnement hydraulique et d’usage : 

• Ils retiennent un volume d’eau qui va se répandre d’abord verticalement puis 
horizontalement risquant d’inonder les parcelles amont. 

• Ils forment un obstacle à l’écoulement et favorisent l’accumulation d’autres 
flottants et la sédimentation. 

• Ils favorisent les érosions de berge car l’eau cherche à contourner l’obstacle en 
passant par les berges. 

• La différence de niveau d’eau entre l’amont et l’aval de l’embâcle peut développer 
une fosse dans sa partie aval, avec des érosions latérales de berge. 

 
Sur l’ensemble du linéaire étudié, uniquement 4 embâcles avérés ont été identifiés. Il a 
également été noté, sur le terrain, les arbres en travers, galettes (arbre déraciné dont le 
système racinaire forme un disque vertical) ou encore les seuils racinaires (chutes formées 
par un amas de racines). 
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Tableau 94 : Nombre d’embâcles et d’éléments perturbateurs de la ripisylve identifiés lors de l’arpentage 

Cours d'eau Elément perturbateur Nombre 

Font Marzelle 
Arbre en travers 1 

Galette 2 

Ru de Chez Réparon Seuil racinaire 1 

Ru de Torfou Arbre en travers 1 

Ru de la Fond Mesnard Seuil racinaire 1 

Ru du Fief Galet Arbre en travers 1 

Toponyme inconnu 

Arbre en travers 5 

Embâcle 1 

Galette 3 

Canal de champagne 
Arbre en travers 1 

Seuil racinaire 2 

Course de Charnay Arbre en travers 1 

L’Arnoult 
Arbre en travers 3 

Galette 2 

Ruisseau de la Roche 
Arbre en travers 2 

Galette 1 

Ruisseau le Bel air Arbre en travers 7 

Ruisseau le Bruant Arbre en travers 9 

Ruisseau le Freussin 

Arbre en travers 4 

Embâcle 2 

Galette 1 

Ruisseau le Saint-Christophe 

Arbre en travers 2 

Embâcle 1 

Galette 1 

Seuil racinaire 3 

 
On notera que le Freussin est particulièrement concerné ainsi que l’amont du bassin versant 
de l’Arnoult (y compris le Saint-Christophe). Le Ru de Bel Air est également bien touché 
malgré son faible linéaire. 
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Carte 55 : Localisation des embâcles identifiés lors de l’arpentage de la zone d’étude 
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3.13.2.7 Les berges 

3.13.2.7.1 Matériaux 

Certains secteurs de cours d’eau, en zone urbaine ou le long de parcelles d’habitations font 
l’objet d’un aménagement de berge qui de par son caractère artificiel n’est pas un support 
de biodiversité important. 
Plusieurs types de protection de berge ont été répertoriés : 

- Matériaux naturels (pas de protection), 
- Matériaux artificiels (palplanches, murs maçonnés, gabions ou béton 
- Enrochements (au niveau des zones urbaines et des ouvrages (ponts, seuils, 

vannes) 
- Génie végétal (fascinage, tunage, technique mixte). 

 

Tableau 95 : Linéaires de berges selon la nature de leurs matériaux sur la zone d’étude 

Matériaux des 
berges 

Linéaire 
(m) 

% 

Matériaux naturels 395 557 98% 

Matériaux artificiels 7 028 2% 

Enrochements 213 0% 

Génie végétal 145 0% 

 
On notera que la quasi-totalité des berges sont naturelles. En effet, seulement 7 km sont 
artificiels ou enrochés. 
Cet aspect n’est donc pas une problématique sur le bassin versant. 

3.13.2.7.2 Erosion 

Lors de l’arpentage, les érosions de berges ont été consignées dans la couche d’information 
« Eléments ponctuels ». 
3 catégories ont été différenciées : 

- Erosion ne nécessitant aucune intervention au regard de sa taille ou de sa 
localisation 

- Erosion non problématique mais nécessitant une surveillance car en cours 
d’évolution 

- Erosion problématique pour laquelle un aménagement est nécessaire au regard 
de son intensité ou de sa localisation (proximité de bâtiment ou route). 

 

Tableau 96 : Nombre d’érosion et action à mettre en œuvre, recensées sur la zone d’étude 

Action 
pressentie 

Nombre % 

Aucune 10 63% 

Surveillance 5 31% 

Aménagement 1 6% 
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Il apparaît qu’une seule des zones d’érosion recensées est problématique à ce jour. Près de 
30 % sont tout de même à surveiller les prochaines années.  
La carte ci-après indique les secteurs concernés. 
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L’érosion nécessitant un aménagement se situe sur le cours aval de l’Arnoult. On notera également 2 érosions à surveiller sur le Bruant. 

 

Carte 56 : Localisation des érosions de berges recensées lors de l’arpentage de la zone d’étude 

 
Les protections de berges ont également été recensés et expertisés sommairement. Elle font l’objet d’une analyse au sein du diagnostic 

Action pressentie 
: Aucune 
: Surveillance 
: Aménagement 
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3.13.2.7.3 Focus sur le Bruant au Niveau du marais de la Tressauze 

A la limite des communes de Romegoux et Geay, sur la rive gauche du Bruant, le cours d'eau 
demeure perché suite à l'affaissement progressif du marais de Tressauze. On y observe 
plusieurs brèches notables. L'eau du Bruant passe donc par-dessus la levée (surtout en 
période de hautes eaux) pour créer une diffluence. Le Bruant s’écoule donc dans le cours 
d’eau de ceinture, en contre bas, au niveau des parcelles agricoles. 
Afin de contenir le Bruant dans son lit, l’exploitant agricole de la parcelle attenante avait 
procédé (il y a 5 à 6 ans) à un confortement ponctuel de la berge à l’aide de pieux en bois. 
Ces derniers ne sont plus opérationnels. 
Aujourd’hui, les parcelles du marais de Tressauze qui longent le Bruant deviennent, de ce 
fait, impraticables une bonne partie de l’année pour les engins agricoles. L’exploitant a alors 
décidé de procéder à un rehaussement de la levée par empierrement (pour tenter de 
colmater les brèches) et espérer pallier ce phénomène. 
A noter, que 2 moulins (Boucher et Billoteau) se situent plus en aval de ces brèches et 
disposent de droits d’eau. 
A l’heure actuelle, le SMCA a déjà engagé des discussions auprès des partenaires afin 
d’identifier les options envisageables pour pouvoir proposer une solution technique 
appropriée sur cette zone (tout en veillant au respect de la nomenclature EAU).  
 

 

Figure 67 : Localisation du secteur de brèches et des é moulins aval sur le Bruant au marais de la Tressauze 
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Figure 68 : Localisation des brèches sur le Bruant au marais de Tressauze 

 

 

Photo 56 : Brèche n°1 vue de la parcelle agricole 
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Photo 57 : Brèche n°2 vue de la parcelle agricole 

 

 

Photo 58 : Brèche n°3 vue de la parcelle agricole 

 

3.13.2.8 Les ouvrages 

Il est bon de rappeler que sur la zone d’étude, l’Arnoult est classé en Liste 2 sur sa partie 
aval (limite au moulin de Pipelé) au regard de l’article L.214-17 du code de 
l’environnement avec pour espèces amphihalines cibles : 

- Anguille,  
- Vandoise. 

 
Plus de 600 ouvrages ont été recensés sur le bassin versant lors de l’arpentage. Ils se 
décomposent en 2 catégories principales : 

- Les ouvrages hydrauliques 
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- Les ouvrages de franchissement (ouvrages d’art, buses, passerelles…) 
 

 

Graphique 18 : Catégorie des ouvrages recensés sur la zone d’étude 

 
Il est bon de noter que les ouvrages de franchissement ont été recensés de la manière la 
plus exhaustive possible. En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, il manque les 
ouvrages intérieurs des moulins (certains ont été observés quand le propriétaire était 
présent lors de notre passage sur le terrain). 
Néanmoins, tous les ouvrages régulateurs extérieurs et de prise d’eau ont été observés. 
 
La carte ci-dessous permet de constater que la majorité des ouvrages hydrauliques se situe 
sur le cours de l’Arnoult puis sur le Bruant. Ils restent ponctuels sur les autres affluents 
principaux. 
On notera tout de même l’absence d’ouvrages hydrauliques sur les affluents principaux de 
l’Arnoult, aussi bien à l’amont qu’à l’aval. 
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Carte 57 : Localisation des ouvrages recensés sur la zone d’étude par nature 
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La typologie des ouvrages utilisée lors l’arpentage de terrain est la suivante : 
 

Tableau 97 : Typologie des ouvrages utilisée lors de l’arpentage 

Catégorie Type Manœuvrable 

Hydraulique 

Déversoir Non 

Seuil batardable Oui 

Vanne Oui 

Clapet Oui 

Barrage en remblais Non 

Plan de grille Non 

Seuil fixe Non 

Franchissement 

Pont cadre ouvert Sans objet 

Pont cadre fermé Sans objet 

Passerelle Sans objet 

Buse Sans objet 

Buse arche Sans objet 

Passage à gué Sans objet 

 

Tableau 98 : Catégorie et type des ouvrages recensés lors de l’arpentage  

Catégorie Type Nombre % 

OF 

Buse 300 46% 

Buse arche 7 1% 

Passerelle 114 17% 

Pont cadre ferme 74 11% 

Pont cadre ouvert 74 11% 

Passage a gué 9 1% 

OH 

Seuil fixe 2 0% 

Déversoir 7 1% 

Clapet basculant 8 1% 

Vanne 36 5% 

Seuil batardable 25 4% 
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Graphique 19 : Répartition des ouvrages hydrauliques selon leur type 

 
Les ouvrages vannes représentent près de la moitié des ouvrages hydrauliques recensés sur 
le terrain. Les seuils batadables représentent un tiers des ouvrages hydrauliques. 

 

 

Graphique 20 : Répartition des ouvrages de franchissement selon leur type 

 
Les passages busés représentent la moitié des ouvrages de franchissement recensés sur la 
zone d’étude. Ce type d’ouvrage est souvent problématique pour la circulation piscicole car 
ils présentent souvent une chute, un tirant d’eau ou une mise en vitesse infranchissable. 
Les ponts cadre fermés (avec un radier de fond) peuvent également être problématiques si 
leur radier a été positionné trop haut ou le deviennent quand le cours d’eau s’incise en aval. 
Les passerelles et les ponts cadres ouverts (à fond naturel) ne sont pas problématiques car 
ils ne présentent pas de chute et n’empêchent pas la circulation des sédiments. 
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Sur le terrain, une expertise de chaque ouvrage présentant une chute a été réalisée afin 
d’appréhender la franchissabilité piscicole de façon sommaire, les ouvrages sans chute ou 
sur des fossés n’ont pas été expertisés. 
Les éléments utiles à l’évaluation des obstacles utilisés sur le terrain sont détaillés ci-après : 
 

Tableau 99 : Paramètres étudiés en fonction du mode de franchissement 

Type de franchissement Paramètres à évaluer 

Reptation 

Hauteur de chute 

Pente 

Rugosité 

Lame d’eau 

Longueur du parement 

Nage 

Hauteur de chute 

Type d’écoulement 

Vitesse du courant 

Longueur du parement 

Epaisseur de la lame d’eau 

Profondeur de la fosse d’appel 

Saut 

Hauteur de chute 

Epaisseur de la lame d’eau sur la crête 

Profondeur de la fosse d’appel 

 
La pente est calculée en fonction du niveau d’eau amont et du niveau d‘eau aval selon le 
profil en long de l’ouvrage depuis l’amont jusqu’à la fin de la fosse aval. La pente influe sur la 
vitesse du courant. L’anguille ne peut nager au-delà d’une vitesse de courant supérieure à 
1,5 m/s. 
Concernant le franchissement par reptation, la franchissabilité dépend à la fois de la 
longueur du parement et de son inclinaison (ainsi que du tirant d’eau qui doit être inférieur à 
2 cm pour les anguillettes, par exemple) : 

- Pente < 15% : Franchissable indépendamment de la longueur du parement 
- Pente > 15% : Franchissabilité en fonction de la longueur et de la nature du parement. 

 
Si des redans verticaux sont inclus dans la pente, ils seront considérés comme des chutes 
verticales et devront être analysés comme une chute unitaire pour chaque espèce selon les 
critères suivants : 

- h redan < h min de l’espèce cible : franchissable, par nage 
- h redan > h min de l’espèce cible : problématique, par saut. 

 
Pour le franchissement par saut, un autre paramètre est à analyser, la profondeur de la fosse 
d’appel. La profondeur nécessaire est liée à l’espèce cible mais également à la hauteur de 
chute ainsi qu’à son inclinaison. En effet, dans le cas d’une pente inclinée, la fosse ne sert 
que partiellement à la prise d’élan alors que pour une chute verticale, la fosse sert 
véritablement à la prise d’élan du poisson. 
Pour des chutes comprises entre 0 et 1 m, la relation chute/profondeur de fosse est linéaire 
ainsi, une chute de 30 cm nécessite une fosse de 30 cm de profondeur. Au-delà d’1m cette 
relation linéaire n’est plus vérifiée et pour une chute de 2 m, une profondeur de fosse d’1,2 
m est suffisante pour le saumon atlantique. 
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Un atlas de localisation des ouvrages est présenté en Annexes. 
 
La hauteur de chute étant un élément prépondérant pour la franchissabilité piscicole, elle a 
été notée systématiquement. 
Plusieurs classes ont été utilisées. 
Les données sont reprises dans les tableaux ci-dessous : 
 

Tableau 100 : Classes de chutes observées pour les ouvrages hydrauliques lors de l’arpentage 

Hauteur de chute Nombre % 

Aucune 50 66% 

<0.5 m 15 20% 

De 0.5 m à  < 1m 11 14% 

De 1 m à  < 1.5 m 2 3% 

De 1.5 m à  < 2 m 0 0% 

De 2 m à  < 3 m 0 0% 

De 3 m à  < 5 m 0 0% 

De 5 m à  < 10 m 0 0% 

 

Tableau 101 : Classes de chutes observées pour les ouvrages de franchissement lors de l’arpentage 

Hauteur de chute Nombre % 

Aucune 535 93% 

<0.5 m 36 6% 

De 0.5 m à  < 1m 6 1% 

De 1 m à  < 1.5 m 1 0% 

De 1.5 m à  < 2 m 0 0% 

De 2 m à  < 3 m 0 0% 

De 3 m à  < 5 m 0 0% 

De 5 m à  < 10 m 0 0% 

 
Les ouvrages sont nombreux sur le cours de l’Arnoult et induisent une problématique de 
circulation piscicole importante.  
On notera que 2/3 des ouvrages hydrauliques ne présentent pas de chute. 
La très grande majorité des ouvrages de franchissement ne présentent pas de chute. 
Plus de 30 ouvrages de franchissement présentent une chute inférieure à 50 cm. Ces 
ouvrages devront être traités au cas par cas pour savoir s’ils représentent un obstacle réel ou 
pas.  
Pour les ouvrages de franchissement dont la chute est supérieure à 50 cm, il est clair que 
l’obstacle est réel, il conviendra de les étudier au regard de leur position sur le continuum et 
sur le bassin versant.  
Ce travail sera fait au cours du diagnostic. 
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Carte 58 : Classes des hauteurs de chutes observées sur les ouvrages hydrauliques lors de l’arpentage du bassin versant 
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Carte 59 : Classes des hauteurs de chutes observées sur les ouvrages de franchissement lors de l’arpentage du bassin versant 

 



Etude de définition du projet global du Syndicat Mixte de la Charente Aval et déclinaison du PPG sur les bassins de l’Arnoult et du Bruant 

321 

 

Carte 60 : Carte du cumul des hauteurs de chute sur l’Arnoult et le Bruant 

 
La carte ci-dessus montre l’impact cumulé des ouvrages sur le cours de l’Arnoult et sur le cours du Bruant. 
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Graphique 21 : Cumul des chutes sur les principaux ouvrages du Bruant 

 

 

Graphique 22 : Cumul des chutes sur les principaux ouvrages de l’Arnoult 

 

3.13.2.9 Eléments ponctuels 

Toutes les informations « ponctuelles » jugées intéressantes par les opérateurs de terrain 
ont été consignées dans la couche « éléments ponctuels ». Cette dernière est issue de la 
couche « POINTS EAU » de la BD TOPO à laquelle nous avons ajouté des éléments 
supplémentaires qui n’étaient pas répertoriés. 
Cette dernière présente une forte diversité d’informations. 
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Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les différents types d’éléments recensés. 
 

Tableau 102 : Typologie des éléments ponctuels recensés sur la zone d’étude lors de l’arpentage 

 

Faune / Flore 
Bambou 44 

Ecrevisse exotique 5 

Fritillaire pintade 1 

Jussie 2 

Myriophylle du Brésil 3 

Ponte de batraciens 1 

Radeau empreintes Vison 3 

Ragondin 11 

Roselière 1 

Sumac de Virginie 1 

Triton 1 

Usages / Loisirs 
Abreuvoir 34 

Aire de pique-nique 1 

Canalisation en travers 12 

Clôture en travers 29 

Déchets 7 

Drain 7 

Fontaine 2 

Grille 3 

Lavoir 7 

Mare à canards 2 

Mise à l'eau 2 

Nasse 4 

Piétinement de berge 6 

Piézomètre 1 

Point aspiration SDIS 3 

Pompage communal 1 

Pompage eau potable 1 

Ponton de pêche 15 

Poste de relèvement 3 

Poteau gaz 3 

Prélèvement agricole 45 

Prélèvement domestique 18 

Prélèvement industriel 2 

Puits 9 

Rejet agricole 11 

Rejet domestique 3 

Rejet eaux pluviales 21 

Rejet eaux usées 1 

Rejet industriel 3 

Rejet station d'épuration 5 

Remblais 4 

Station de pompage 1 

Hydraulique / Hydromorphologie 
Arbre en travers 37 

Brèche 8 

Embâcle 4 

Erosion 16 

Galette 10 

Haut fond 2 

Limite de zone humide 9 

Mare 2 

Radier 3 

Seuil artisanal 9 

Seuil pierres 7 

Seuil racinaire 7 

Siphon 1 

Siphon 1 

Source 38 

Traces de ruissellement 5 

Vestiges de maçonneries 6 

Zone de débordement 10 
Un atlas « Etat des lieux » localisant les 
éléments ponctuels est présenté en Annexes 
du rapport. 
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Carte 61 : Localisation des éléments ponctuels recensés lors de l’arpentage de la zone d’étude 

 
N.B. :  cette carte a pour seul objectif d’illustrer l’effort d’arpentage réalisé lors de l’inventaire terrain. 

L’observation de certaines plantes invasives comme la jussie est certainement sous-estimé car la période d’inventaire (janvier à mars) 
n’est pas favorable à son observation. 
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3.13.2.10 Eléments surfaciques 

Toutes les informations « surfaciques » jugées intéressantes par les opérateurs de terrain 
ont été consignées dans la couche « Surface eau ». Cette dernière est issue de la fusion des 
couches « SURFACE EAU » et « RESERVOIR EAU » de la BD TOPO à laquelle nous avons ajouté 
des éléments supplémentaires telles que les mares, les zones humides localisées ou les 
étangs qui n’étaient pas répertoriés. 
 
Chaque surface recensée a été photographiée et analysée (connexion au réseau 
hydrographique le cas échéant, ripisylve, berges, usages…). 
 
Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les différents types d’éléments recensés. 
 

Tableau 103 : Typologie des éléments surfaciques recensés sur la zone d’étude lors de l’arpentage 

Type Nombre 

Bassin 30 

Culture inondée 15 

Douves de château 1 

Mare 18 

Réservoir d'eau 1 

Surface d'eau 73 

Tonne de chasse 1 

Zone humide 
ponctuelle 
remarquable 

29 

 
Un atlas « Etat des lieux » localisant les éléments surfaciques est présenté en Annexes du 
rapport. 
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Carte 62 : Localisation des éléments surfaciques recensés lors de l’arpentage de la zone d’étude 
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4 DIAGNOSTIC 

4.1 METHODOLOGIE 

La Directive Cadre Européenne sur l’eau fixe pour objectif d’atteindre le bon état écologique 
des écosystèmes aquatiques, ce qui suppose dans un premier temps une évaluation de l’état 
actuel. Un écosystème aquatique est l’association de deux composantes : 

• Le biotope, c'est-à-dire le milieu physique caractérisé par la qualité de l’eau et 
des habitats aquatiques, 

• La biocénose qui est l’ensemble des êtres vivants qui peuplent cet écosystème. 
 
Les espèces qui peuplent le milieu aquatique sont dépendantes de la qualité de l’habitat. 
Lorsque l’habitat est dégradé (lorsque la qualité de l’eau est mauvaise ou lorsque le lit est 
uniforme), des espèces sensibles vis-à-vis de la qualité du milieu peuvent disparaître. 
 
Le diagnostic a été fait selon une méthode adaptée du REH pour « Réseau d’Evaluation des 
Habitats » dont l’objectif est d’évaluer la qualité des cours d’eau français par rapport aux 
exigences globales des poissons. Elle permet d’appréhender également les désordres 
hydromorphologiques observés sur un cours d’eau. 
 
Lors de l’arpentage du réseau hydrographique, les données terrain ont été saisies au niveau 
de segments ; qui reflètent des secteurs homogènes. Ce découpage est souvent basé sur les 
typologies d’écoulement, mais une certaine homogénéité est également constatée au 
niveau des berges, du lit et de l’occupation des sols.  
 
Les éléments induisant un changement de segment peuvent être de plusieurs ordres : 

- Modification de la bande riveraine. Une bande riveraine correspond à une 
typologie d’occupation des sols en bordure de cours d’eau. Les bandes riveraines 
correspondent au parcellaire cadastral. L’occupation du sol est la principale 
information de la bande riveraine. Les occupations de sols sont déterminées selon 
la nomenclature CORINE Biotope. 

- Modification de la berge. Chaque segment est déterminé par une homogénéité 
de ripisylve dans sa densité, son âge et dans sa largeur. On évalue également pour 
chaque segment de berge la hauteur ainsi que l’état sanitaire de la végétation, les 
classes d’âge… 

- Modification du lit mineur. Les changements de faciès d’écoulement et de 
substrats occasionnent les changements de segments de lit mineur. On tient 
compte également du colmatage, des atterrissements, de la diversité des habitats 
et de l’influence des ouvrages sur les écoulements. 

- Apparition d’éléments ponctuels marquants dans le lit majeur. Ces éléments 
peuvent être : 

- Des usages : étang, plan d’eau, pêche, aire de loisir, camping, débarcadère, 
etc… 

- Des sources d’altération : abreuvoirs, piétinement bovin, érosions, 
désherbant, etc… 
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- Des éléments de la végétation riveraine : arbres morts, malades, instables, 
penchés ou en travers du cours d’eau, etc… 

 
L’étude réalisée sur le terrain montre que ces paramètres sont souvent liés : les cours d’eau 
aménagés présentent une diversité des faciès d’écoulement réduite, des berges homogènes, 
et une ripisylve moins dense. A l’inverse, les secteurs préservés présentent une plus grande 
diversité des faciès d’écoulement, une hétérogénéité des berges et une ripisylve plus dense. 
 
Le segment est l’unité de base de l’évaluation de la qualité hydromorphologique. 
 
Les segments sont ensuite regroupés en tronçons, plus longs. 
 
Un tronçon correspond à une grande entité géomorphologique cohérente : caractéristiques 
géologiques, pente, largeur, débit, mais aussi occupation des sols. Seuls les grands cours 
d’eau font l’objet d’une séparation en plusieurs tronçons, puisque pour les petits cours 
d’eau, ces caractéristiques varient très peu de l’amont vers l’aval. 
 
Le tronçon est l’unité d’expertise et de restitution des perturbations. 
 
L’ensemble des cours d’eau a fait l’objet d’un état des lieux qui a permis d’établir un 
inventaire des perturbations (influence d’ouvrages, colmatage, algues, uniformisation des 
habitats…) ayant un impact significatif sur le milieu. Cet inventaire prend en compte les 
impacts sur les différents compartiments hydro morphologiques du milieu, donc sur le 
biotope. 
 

L’expertise de ces perturbations porte sur : 
- 3 compartiments physiques : lit, berges-ripisylve, annexes 
- 3 compartiments dynamiques : débit, la ligne d’eau, continuité 
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Le lit : 

 

Figure 69 : Fonctions du compartiment « lit mineur » (Hydroconcept, 2008) 

 

Figure 70 : Altérations du compartiment « lit mineur » (Hydroconcept, 2008) 
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Les berges et la ripisylve : 

Figure 71 : Fonctions du compartiment « Berges et ripisylve » (Hydroconcept, 2008) 

 

Figure 72 : altérations du compartiment « Berges et ripisylve » (Hydroconcept, 2008) 
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Les annexes et le lit majeur : 
 

 

Figure 73 : Fonctions du compartiment « Annexes hydrauliques et lit majeur » (Hydroconcept, 2008) 

 

Figure 74 : Altérations du compartiment « Annexes hydrauliques et lit majeur » (Hydroconcept, 2008) 
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En fonction de l’espèce piscicole repère sur les cours d’eau (truite fario ou brochet), les 
conséquences des travaux d’aménagement sont différentes. L’impact anthropique est 
évalué en fonction du cycle biologique de l’espèce.  
 
Le brochet est l’espèce repère prise en compte pour l’évaluation des annexes hydrauliques. 
En effet, le brochet est très exigeant pour sa reproduction, ce qui en fait une vitrine de l’état 
général des milieux aquatiques : 

• besoin de zones inondées à végétation terrestre ou aquatique recouvertes de 20 
cm à 1m d’eau (support de ponte et de protection des larves), 

• maintien d’un niveau stable pendant 40 à 60 jours, 
• bon ensoleillement pour permettre le réchauffement des eaux et la production 

de plancton (source de nourriture). 
 
Le brochet est en raréfaction pour de multiples causes : 

• la régression des zones humides (drainage…), 
• le recalibrage des cours d’eau qui a induit à l’abaissement de la lame d’eau et 

donc à la limitation des durées de débordements, 
• la dégradation de la qualité des eaux, 

• l’implantation de barrages 
• la modification des hydrogrammes des cours d’eau : augmentation du pic de crue 

avec une baisse de sa durée. 
 
Le débit : 
 
Plusieurs paramètres sont pris en compte sur ce compartiment : 

• L’intensité des crues et des étiages, 

• La variabilité du débit due à des causes anthropiques (surfaces imperméabilisées, 
barrages avec lâchers d’eau, rejets EP …) 

• La fréquence des débordements. 
 
Les données géologiques et hydrogéologiques du bassin versant renseignent sur les 
caractéristiques hydrologiques naturelles des cours d’eau. 
 
Ainsi, les bassins situés sur des secteurs karstiques subissent des variations naturelles du 
débit parfois très marquées (étiages sévères en été, crues importantes en hiver). 
 
A l’inverse, certains cours d’eau sont alimentés par des résurgences à débit continu au cours 
de l’année et possède un débit constant. 
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Figure 75 : Altérations du compartiment « Débit » (Hydroconcept, 2008) 

 
La ligne d’eau : 
 
La ligne d’eau est liée à la pente du cours d’eau et à la rugosité du lit (nature du substrat). En 
fonction de ces deux paramètres, le régime d’écoulement peut être diversifié (alternance de 
courants, plats, profonds) ou uniforme. 
 
L’altération de ce compartiment est liée à la présence des ouvrages qui induisent : 

- Une homogénéisation des vitesses 

- Une homogénéisation des hauteurs d’eau. 

 
La continuité :  
 
La description de la continuité est liée à la présence d’obstacles naturels dans le lit des cours 
d’eau (chutes, seuils…) et aux assecs qui peuvent influencer l’accès des poissons vers le 
chevelu du bassin. 
 
Deux paramètres sont évalués pour ce compartiment : 

• la réduction de la continuité des écoulements (accentuation des phénomènes 
d’assec), 

• la circulation piscicole pour l’anguille et les espèces holobiotiques (espèces les plus 
contraignantes ciblées sur ce bassin versant). 
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L’évaluation est réalisée à partir des paramètres d’altération en prenant en compte le degré 
d’altération. 
 
Les paramètres d’altération et les seuils retenus pour l’analyse sont détaillés dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Tableau 104 : Détermination des paramètres d’altération et seuils correspondants 
Compartiment Altération TB B P M TM

LIGNE EAU linéaire sous influence 0 0,2 0,3 0,4 > 0,4

linéaire assecs 0,05 0,10 0,15 0,20 > 0,2

Prélèvements arpentage 0,00 0,25 0,50 0,75 > 0,75

Nb étangs sur source, au fil de l'eau ou en 

dérivation
0,00 0,25 0,50 0,75 > 0,75

Spots de jussie / Myriophylle 1

linéaire lentique 0,10 0,50 0,70 0,90 > 0,9

Incisions, roche mère, substratum 0,10 0,20 0,30 0,40 > 0,4

linéaire avec colmatage 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

linéaire sans végétation aquatique

Linéaire avec habitat uniforme 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Altération de la sinuosité 1,50 1,35 1,20 1,05 > 1,05

Linéaire de berges artificialisées 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Embâcles, arbres penchés ou en travers, galettes 0,00 0,50 1,00 2,00 > 2

Protections de berges et berges artificialisées 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Erosion de berges 0,00 2,00 4,00 6,00 > 6

Absence de ripisylve 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Verticalité des berges 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Altération des berges (travaux) 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Uniformité ripisylve 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Part de surfaces cultivées (RPG) 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

% de mise en culture du corridor humide 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Digues latérales 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Nb étangs au fil de l'eau 0,00 0,20 0,30 0,40 > 0,4

Nb ouvrages problématiques 0,00 1,00 2,00 3,00 > 3

Nb Moulins 0,00 0,20 0,30 0,40 > 0,4

LIT MINEUR
retiré de l'analyse

BERGES ET RIPISYLVE

LIT MAJEUR

CONTINUITE

0

DEBIT

 
 
Les différents cours d’eau concernés par l’étude, ont été découpés en 122 tronçons afin de 
décrire les données de pressions et d’éviter un lissage de l’information.  
Le réseau hydrographique ayant déjà fait l’objet d’un découpage en tronçons USRA, ceux 
sont ces derniers qui ont servi de base à la création des tronçons utilisés pour l’analyse 
L’arpentage ayant été fait sur l’ensemble du réseau hydrographique, les petits affluents ont 
été agrégés aux tronçons USRA afin d’avoir une analyse de chaque petit « bassin versant » et 
non pas une analyse centrée sur le lit mineur. Par ailleurs, les fossés n’ont pas été intégré à 
l’analyse afin de ne pas intensifier les altérations. 
En fonction de leur longueur et des pressions en présence, chaque cours d’eau peut être 
découpé en un ou plusieurs tronçons. 
Également, les petits affluents peuvent être regroupés avec une portion du linéaire principal. 
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Tableau 105 : Liste des tronçons de l’analyse par 
réseaux hydrographiques 

 
TRO_1 l'arnoult 

TRO_2 l'arnoult 

TRO_3 

Ru de Chez Riché 

Ru des Brunauds 

l'arnoult 

TRO_4 

Font Marzelle 

Ru de Bellevue 

Ru du Logis de Luchat 

Ru du Pointeau 

l'arnoult 

TRO_5 
Ru du Breuil 

l'arnoult 

TRO_6 l'arnoult 

TRO_7 

Ru de la Touche Roussin 

Ru des Jamets 

Ru des Mouniers 

l'arnoult 

TRO_8 

Ru de Montfabien 

Ru des Grands Champs 

l'arnoult 

TRO_9 l'arnoult 

TRO_10 l'arnoult 

TRO_11 l'arnoult 

TRO_12 l'arnoult 

TRO_13 ruisseau le saint-christophe 

TRO_14 ruisseau le saint-christophe 

TRO_15 
Ru de la Métairie 

ruisseau le saint-christophe 

TRO_16 Ru du Fief Galet 

TRO_17 Ru du Fief Galet 

TRO_18 Ru du Fief Galet 

TRO_19 
Ru de la Brousse 

Ru de la Renardière 

TRO_20 Ru de la Renardière 

TRO_21 
Ru de la Renardière 

le Pointeau 

TRO_22 Ru de Pisany 

TRO_23 Ru de Pisany 

TRO_24 Ru de Pisany 

TRO_25 Ru de Pisany 

TRO_26 

Ru de Pisany 

Ru de la Garenne 

Ru des Champs Bas 

le Pointeau 

TRO_27 le Pointeau 

TRO_28 Ru de Fribaud 

TRO_29 ruisseau le primaud 

TRO_30 ruisseau le primaud 

TRO_31 ruisseau le primaud 

TRO_32 ruisseau le primaud 

TRO_33 Ru des Lignes 

TRO_34 Ru des Lignes 

TRO_35 Ru des Lignes 

TRO_36 Ru des Lignes 

TRO_37 ruisseau de la charrière 

TRO_38 ruisseau de la charrière 

TRO_39 ruisseau de la charrière 

TRO_40 ruisseau de la charrière 

TRO_41 canal du rivolet 

TRO_42 canal du rivolet 

TRO_43 canal du rivolet 

TRO_44 ruisseau des Roseaux 

TRO_45 Font Perrine 

Ru de la Vergnaie 

TRO_46 ruisseau de la Moulinette 

TRO_47 
Ru de Gerzan 

Ru des Marais Rouchis 

TRO_48 

Ru de Gerzan 

Ru du Marais de Gerzan 

Ruisseau des Boutaudières 

TRO_49 Course des Groies 

TRO_50 Ru de Ste-Gemme 

TRO_50 Ru de la Belle Croix 

TRO_51 course de charnay 

TRO_52 course de charnay 

TRO_53 course de charnay 

TRO_54 course de charnay 

TRO_55 course de charnay 

TRO_56 le Brissonneau 

TRO_57 Ru du Pré Blanchin 

TRO_58 Ru de Chez Réparon 

TRO_59 Ru de Chez Réparon 

TRO_60 Ru de la Font Bonnet 

TRO_61 Ru de la Font Bonnet 

TRO_62 Ru de la Font Bonnet 

TRO_63 Ru de la Font Bonnet 

TRO_64 

Ru de l'Abadaire 

Ru de la Martinière 

canal de champagne 

TRO_65 
Ru de la Moissonnière 

canal de champagne 

TRO_66 canal de champagne 

TRO_67 canal de champagne 

TRO_68 Ru du Bois des Rivasses 

TRO_69 ruisseau l'arnaise 

TRO_70 ruisseau l'arnaise 

TRO_71 ruisseau l'arnaise 

TRO_72 ruisseau l'arnaise 

TRO_73 ruisseau l'arnaise 

TRO_74 
Ru du Bois de la Seigneurie 

Ru du Bois du Sablon 

TRO_75 ruisseau l'arnaise 

TRO_76 ruisseau l'arnaise 

TRO_77 Fontaine Charlemagne 

TRO_78 fossé courant 

TRO_79 fossé courant 

TRO_80 ruisseau le bel air 

TRO_81 ruisseau le bel air 

TRO_82 ruisseau le bel air 

TRO_83 
Ru de la Petite Prée 

ruisseau le bel air 

TRO_84 Ru de la Raudière 

TRO_85 le grand voine 

TRO_86 l'Hommetail 

TRO_87 Ru de la Fond Mesnard 

TRO_88 le Bruant 

TRO_89 le Bruant 

TRO_90 le Bruant 

TRO_91 le Bruant 

TRO_92 

Ru de Torfou 

Ru du Marais de la Grosse Pierre 

le Bruant 

TRO_93 

Ru de la Lièterie 

Ru du Bois Cornu 

le Bruant 

le Verne 

TRO_94 

Le Bruant 

le Bruant 

le Verne 

TRO_95 Ru des Maigrières 

TRO_96 ruisseau le freussin 

TRO_97 
Fontaine du Greleau 

ruisseau le freussin 

TRO_98 ruisseau le freussin 

TRO_99 fossé de la borie 

TRO_100 fossé de la borie 

TRO_101 ruisseau de la Roche 

TRO_102 ruisseau de la Roche 
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Carte 63 : Localisation des tronçons du réseau hydrographique de la zone d’étude (partie Sud) 

 

 

Carte 64 : Localisation des tronçons du réseau hydrographique de la zone d’étude (partie Nord) 
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Les informations issues des tronçons sont ensuite regroupées au niveau des masses d’eau de 
la zone d’étude, qui sont l’unité retenue pour l’évaluation du bon état. 
 
Sur la zone d’étude, on notera les masses d’eau suivantes : 

Code Nom Cours d’eau concerné 

FRFR332 
La Charente du confluent de la 
Touvre au confluent du Bramerit 

Ru de Bel Air 

FRFR333 
L'Arnoult de sa source au confluent 
de la Charente 

Y compris le St-Christophe, le Primaud, 
le Ru du Fief Galet, le Ru de Pisany, le 
Canal du Rivolet, la Course de Charnay 
et le Fossé courant 

FRFRR333_1 Ruisseau de la Charrière - 

FRFRR333_2 Canal de Champagne  Y compris Ru de la Font Bonnet 

FRFRR333_3 L'Arnaise - 

FRFRT1_1 Le Bruant - 

FRFT01 Estuaire Charente 
Freussin, Hommetail, Fossé de la Borie, 
Ruisseau de la Roche, Ru de la Font 
Mesnard 

 
Un atlas de l’état des lieux reprenant tous les éléments repérés sur le terrain est présenté 
en Annexes. Il reprend, entre autres, les éléments qui seront utilisés pour l’analyse REH. 
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4.1.1 Compartiment « Lit mineur » 

Ce compartiment a été analysé au regard des altérations suivantes : 
- Nombre de stations de jussie ou myriophylle du Brésil 
- % du linéaire présentant un faciès lentique, 
- Nombre d’incisions et de traces de roche mère en fond de lit, 
- % du linéaire présentant un colmatage, 
- % du linéaire avec habitat uniforme, 
- Altération de la sinuosité, 
- % du linéaire présentant des berges artificialisées. 

 
Les seuils utilisés pour l’analyse sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 106 : Seuils retenus pour les altérations du compartiment « Lit mineur » 

Altération TB B P M TM 

Spots de jussie / Myriophylle 0 1 

Linéaire lentique 0,10 0,50 0,70 0,90 > 0,9 

Incisions, roche mère, substratum 0,10 0,20 0,30 0,40 > 0,4 

Linéaire avec colmatage 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8 

Linéaire avec habitat uniforme 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8 

Altération de la sinuosité 1,50 1,35 1,20 1,05 > 1,05 

Linéaire de berges artificialisées 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8 

 

4.1.1.1 Jussie, Myriophylle 

Les stations de Jussie et de myriophylle du Brésil recensées lors de l’arpentage ont été 
affectées au tronçon correspondant. 
6 stations de jussie ou de Myriophylle ont été observées. Elles se situent au niveau des 
tronçons 10 et 11 (sur le cours de l’Arnoult aval), du tronçon 13 (Au niveau de la source du 
ruisseau le Saint-Christophe, station de Myriophylle du Brésil), du tronçon 86 (l’Hommetail, 
jussie à plusieurs endroits), du tronçon 91 (Ruisseau le Bruant en aval de Saint-Porchaire, 
jussie) et du tronçon 95 (Ru des Maigrières, affluent rive gauche du Bruant, station de 
myriophylle juste en aval du bourg de Saint-Porchaire. 
L’observation de certaines plantes invasives comme la jussie est certainement sous-estimé 
car la période d’inventaire (janvier à mars) n’est pas favorable à son observation. Un 
inventaire en période d’émergence de la jussie et un suivi plus fin seraient nécessaires. 
 
Au regard du caractère invasif de ces espèces, la présence d’une seule station entraîne une 
qualité « Très mauvaise ». 
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Carte 65 : Localisation des secteurs déclassés par les espèces aquatiques invasives 

N.B. : en gris les secteurs indéterinés 

4.1.1.2 Faciès lentiques 

La répartition des différents faciès d’écoulement observés sur le bassin versant lors de 
l’arpentage a été présentée précédemment. 
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Il s’agit ici de voir si des tronçons sont plus ou moins concernés par une dominance des 
faciès lentiques, qui sont représentatifs de secteurs sous influence ou altérés par des travaux 
(recalibrage, rectification). 

 

Carte 66 : Localisation des secteurs dégradés par l’altération « faciès lentiques » sur la zone d’étude 
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Graphique 23 : Altération « faciès lentiques » 

 
Seuls 3% des tronçons analysés sont en classe de qualité « Bon ». Il s’agit donc d’une 
altération majeure du compartiment « Lit mineur ». 

4.1.1.3 Incisions et substratum 

Lors de l’arpentage, les zones ponctuelles d’incision (enfoncement du lit) ont été notées. 
Elles traduisent une perturbation de la morphologie du cours d’eau. 
En effet, les aménagements de rivière se traduisent par une modification de la géométrie du 
cours d’eau, ou par une modification des apports liquides et solides : 

- Création de barrage 
- Extraction de granulats 
- Travaux de chenalisation 
- Modification de l’hydrologie de crue 

 

Graphique 24 : Altération « incision » 
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Lors de l’arpentage, des traces d’incisions ont été relevées sur un tronçon de l’Arnoult mais 
cela ne représente que 5% du linaire de ce tronçon. Cette altération reste donc ponctuelle et 
pourra faire l’objet d’actions de correction dans le futur programme d’actions. 

 

Carte 67 : Localisation de indices d’incision sur la zone d’étude 

4.1.1.4 Intensité du colmatage 

On entend ici par colmatage, le comblement des interstices du substrat du fond de lit par 
des particules fines minérales comme les limons et les sables ainsi que par de la matière 
organique comme la vase.  
Le principal facteur à l’origine de ce colmatage est le drainage des terres agricoles : les 
particules fines du sol sont captées par les drains et sont ensuite transportées vers les 
cours d’eau. Ces particules se déposent ensuite sur les secteurs d’écoulement lentique, 
notamment en amont des ouvrages. 
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Un autre facteur est le piétinement des berges et du fond du lit par les animaux s’abreuvant 
dans la rivière. 
Il est normal que des zones de dépôt existent dans un lit mineur non perturbé (en bordure 
de berge, dans les hélophytes, dans les fosses…), cependant, elles ne doivent pas 
représenter plus de la moitié de la surface mouillée. 
Ainsi, pour quantifier cette altération, n’ont été retenues que les secteurs présentant un 
colmatage du substrat à plus de 50%. L’intensité du colmatage a été notée lors de 
l’arpentage du réseau hydrographique. 

 

Graphique 25 : Altération « Colmatage » 

 
Il s’avère que cette altération est très prononcée sur le bassin versant puisque seulement 
32 % des tronçons ne sont pas concernés.  
Le Bruant est particulièrement touché, surtout sur les parties médianes et aval. L’Arnoult est 
touché sur la partie amont ; ce sont surtout ses affluents qui sont le plus touchés.  
On notera également que ce colmatage touche également des cours plus petits comme le Ru 
de Bel Air, le Ruisseau de la Roche ou le Fossé de la Borie. 
En revanche, un cours d’eau est bien épargné : le Freussin. Le Ru de la Font Bonnet et 
l’Arnaise sont également peu touchés par cette altération. 
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Carte 68 : Localisation des secteurs dégradés par l’altération « Colmatage » sur la zone d’étude 

 

4.1.1.5 Habitats uniformes 

Un cours d’eau non perturbé présente une diversité dans ses écoulements et habitats. 
Lors de l’arpentage, cette information a été notée. 
98% du linéaire arpenté ne présente pas de diversité dans ses habitats aquatiques. Cette 
altération est très importante sur le territoire d’étude. 
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Graphique 26 : Altération « Habitats uniformes » 

 

4.1.1.6 Altération de la sinuosité 

Les travaux de recalibrage et de de rectification du réseau hydrographique ont pour 
conséquence de rendre le tracé des cours d’eau rectilignes. 
Il est possible d’évaluer la sinuosité d’un cours d’eau en calculant son coefficient de sinuosité 
(rapport entre le linéaire du cours d’eau et la distance rectiligne ente les extrémités du fond 
de vallée). 
La sinuosité du cours d’eau est qualifiée de « forte » quand le coefficient est supérieur à 1,5 
et est qualifiée de nulle quand le coefficient est de 1,05. 
 
 

 

Graphique 27 : Altération « Altération de la sinuosité » 
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La moitié des tronçons des cours d’eau de la zone d’étude présente une altération de la 
sinuosité. 
Le cours de l’Arnoult est dégradé sur les 2/3 de son linéaire. La Course de Charnay et 
l’Arnaise sont également particulièrement atteint par cette altération. 

 

Carte 69 : Localisation des secteurs dégradés par l’altération « Altération de la sinuosité » sur la zone d’étude 
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4.1.1.7 Artificialisation des berges 

Certains secteurs de cours d’eau, en zone urbaine ou le long de parcelles d’habitations font 
l’objet d’un aménagement de berge qui par son caractère artificiel n’est pas un support de 
biodiversité important. 

Lors de l’arpentage, il a été noté si le matériau de la berge était naturel ou artificiel. 

 

Graphique 28 : Altération « Artificialisation des berges » 

 
Seuls, 2,5% du linéaire des berges sont artificialisé sur le bassin versant.  
La valeur maximale observée est de 88 % (le Ru de la Font Bonnet, Affluent rive gauche de 
l’Arnoult, dans son arrivée dans le Bourg de Saint-Sulpice-d’Arnoult) ce qui dégrade ce 
tronçon en classe de qualité « Très Mauvaise ». 
2 autres tronçons sont également déclassés mais restent en classe de qualité « Bonne ». 
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Carte 70 : Localisation des tronçons dégradés par l’altération « artificialisation des berges » sur la zone d’étude 

 
Ainsi, cette altération n’est pas du tout problématique. 
Cela s’explique par le caractère très rural du bassin versant avec peu de villes traversées. 
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4.1.1.8 Résultats 

N° TRONCON

TRO_1 1 5 1 2 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_2 1 5 1 1 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_3 1 5 1 4 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_4 1 5 1 4 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_5 1 5 1 3 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_6 1 5 1 1 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_7 1 3 1 2 4 1 0,0% 1 Mauvais

TRO_8 1 5 1 1 5 2 2,6% 1 Très mauvais

TRO_9 1 5 1 1 5 2 0,0% 1 Très mauvais

TRO_10 5 3 1 1 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_11 5 5 1 2 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_12 1 5 1 5 5 2 0,0% 1 Très mauvais

TRO_13 5 4 1 2 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_14 1 5 1 5 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_15 1 5 1 3 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_16 1 5 1 1 5 5 0,0% 1 Très mauvais

TRO_17 1 5 1 1 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_18 1 5 1 1 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_19 1 5 1 4 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_20 1 3 1 4 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_21 1 5 1 5 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_22 1 5 1 1 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_23 1 5 1 1 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_24 1 4 1 1 5 3 2,9% 1 Très mauvais

TRO_25 1 5 1 5 5 2 0,0% 1 Très mauvais

TRO_26 1 5 1 5 5 5 0,0% 1 Très mauvais

TRO_27 1 5 1 5 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_28 1 5 1 5 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_29 1 5 1 2 5 5 0,0% 1 Très mauvais

TRO_30 1 4 1 3 4 1 0,0% 1 Mauvais

TRO_31 1 5 1 5 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_32 1 5 1 5 5 5 0,0% 1 Très mauvais

TRO_33 1 5 1 1 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_34 1 2 1 1 3 4 0,0% 1 Passable

TRO_35 1 5 1 1 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_36 1 5 1 4 5 2 0,0% 1 Très mauvais

TRO_37 1 5 1 3 5 1 10,0% 1 Très mauvais

TRO_38 1 3 1 1 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_39 1 5 1 5 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_40 1 5 1 5 5 2 0,0% 1 Très mauvais

TRO_41 1 5 1 5 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_42 1 5 1 3 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_43 1 4 1 3 4 2 2,4% 1 Mauvais

TRO_44 1 3 1 3 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_45 1 5 1 2 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_46 1 5 1 4 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_47 1 5 1 3 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_48 1 4 1 3 4 2 0,0% 1 Mauvais

TRO_49 1 4 1 3 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_50 1 4 1 3 5 2 0,0% 1 Très mauvais

TRO_51 1 4 1 5 5 5 0,0% 1 Très mauvais

TRO_52 1 2 1 2 4 3 2,5% 1 Mauvais

TRO_53 1 5 1 3 5 2 0,0% 1 Très mauvais

TRO_54 1 5 1 5 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_55 1 5 1 2 5 2 0,0% 1 Très mauvais

TRO_56 1 4 1 1 5 5 0,0% 1 Très mauvais

TRO_57 1 5 1 1 5 5 0,0% 1 Très mauvais

TRO_58 1 5 1 1 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_59 1 5 1 1 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_60 1 4 1 1 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_61 1 4 1 1 5 3 10,1% 1 Très mauvais

TRO_62 1 2 1 1 5 1 88,1% 5 Très mauvais

TRO_63 1 5 1 1 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_64 1 4 1 3 4 1 0,0% 1 Mauvais

TRO_65 1 4 1 3 4 1 0,0% 1 Mauvais

TRO_66 1 5 1 3 5 2 0,0% 1 Très mauvais

TRO_67 1 5 1 5 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_68 1 5 1 5 5 5 0,0% 1 Très mauvais

TRO_69 1 5 1 1 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_70 1 3 1 1 3 2 0,0% 1 Passable

TRO_71 1 5 1 1 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_72 1 5 1 4 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_73 1 4 1 1 5 4 19,8% 1 Très mauvais

TRO_74 1 5 1 4 5 5 0,0% 1 Très mauvais

TRO_75 1 5 1 4 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_76 1 5 1 1 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_77 1 5 1 3 5 5 0,0% 1 Très mauvais

TRO_78 1 3 1 1 5 3 22,8% 2 Très mauvais

TRO_79 1 5 1 1 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_80 1 5 1 4 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_81 1 5 1 5 5 2 14,5% 1 Très mauvais

TRO_82 1 5 1 5 5 1 3,6% 1 Très mauvais

TRO_83 1 5 1 5 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_84 1 5 1 5 5 4 3,3% 1 Très mauvais

TRO_85 1 5 1 5 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_86 5 5 1 5 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_87 1 4 1 3 5 1 3,4% 1 Très mauvais

TRO_88 1 5 1 5 5 2 0,0% 1 Très mauvais

TRO_89 1 5 1 2 5 1 9,4% 1 Très mauvais

TRO_90 1 4 1 2 4 1 4,0% 1 Mauvais

TRO_91 5 5 1 4 5 1 9,2% 1 Très mauvais

TRO_92 1 5 1 4 5 1 0,0% 1 Très mauvais

TRO_93 1 5 1 2 5 1 3,1% 1 Très mauvais

TRO_94 1 4 1 5 5 1 1,2% 1 Très mauvais

TRO_95 5 4 1 2 5 4 19,9% 1 Très mauvais

TRO_96 1 5 1 1 5 3 20,8% 2 Très mauvais

TRO_97 1 4 1 1 4 1 0,0% 1 Mauvais

TRO_98 1 5 1 2 5 3 0,0% 1 Très mauvais

TRO_99 1 5 1 1 5 2 0,0% 1 Très mauvais

TRO_100 1 5 1 5 5 3 1,3% 1 Très mauvais

TRO_101 1 5 1 2 5 4 0,0% 1 Très mauvais

TRO_102 1 5 1 5 5 1 0,0% 1 Très mauvais
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Figure 76 : Synthèse des altérations analysées pour le compartiment « Lit mineur » 
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Graphique 29 : Niveau d’altération par masse d’eau pour le compartiment « Lit mineur » 

 

 

Graphique 30 : Niveau d’altération pour l’ensemble des cours d’eau de la zone d’étude pour le compartiment « Lit mineur » 

 
Ce compartiment est complètement altéré par l’omniprésence des faciès lentiques et habitats uniformes. 
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Carte 71 : Etat du compartiment « Lit mineur » pour les cours d’eau de la zone d’étude 
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4.1.2 Compartiment « Berges et ripisylve » 

Le rôle de la ripisylve est essentiel pour la rivière car elle remplit de multiples fonctions : 
 
Fonction épuration : 

• Epuration des nitrates en favorisant la dénitrification lorsque les eaux 
s’infiltrent aux dépens du ruissellement. La ripisylve capte également une 
partie de l’azote 

• Epuration des phosphates qui sont retenus dans le sol lorsque les eaux 
s’infiltrent par des phénomènes de précipitation et d’adsorption 

• Filtration et rétention des matières en suspension 

• Maintien en berge des éléments organiques grossiers (branches d’arbres, 
feuilles…) 

• Ces phénomènes contribuent à l’autoépuration de la rivière. Ils sont le 
résultat d’activités naturelles (physiques, chimiques et biologiques) 
permettant à la rivière d’assimiler, de résorber plus ou moins certaines 
pollutions. 

 
Fonction de stabilisation des berges et du sol : 

• Lutte contre l’érosion des terres agricoles en retenant les particules, 

• Lutte contre les effondrements des berges grâce aux systèmes racinaires des 
végétaux 

• Dans certaines zones où la végétation est absente, les berges présentent des 
dégradations notamment des effondrements. Il apparaît donc parfois 
judicieux de replanter ces zones avec des essences adaptées au maintien des 
berges et selon des techniques et des ordres de plantations adéquats. 

 
Fonction écologique 

• L’ombrage limite le phénomène d’eutrophisation 

• La ripisylve capte une partie des apports minéraux (phosphore et azote) 

• La ripisylve favorise la diversification des habitats en berge. 

• Les embâcles provoquent le ralentissement du courant, mais créent aussi de 
petites chutes, des remous. La ripisylve offre à la faune caches et abris 
(arbres creux, sous- berges, embâcles…), alimentation (baies, débris 
végétaux, insectes tombant des arbres…) et lieux de reproduction (herbiers, 
racines…). 

• La ripisylve est un espace d’échanges (écotone) entre le milieu terrestre et le 
milieu aquatique. 

 
Les préventions contre les inondations en aval 
Lors des crues, les végétaux font opposition au courant, dissipent son énergie, et réduisent 
sa vitesse. Ils limitent également l’érosion et la vitesse des crues en aval. Les embâcles 
favorisent aussi le ralentissement du courant et la prévention des inondations graves en 
facilitant le fonctionnement des zones d’expansion. Une gestion de ces embâcles doit donc 
être réalisée afin de maintenir des zones de rétention dans les secteurs ruraux et favoriser 
l’écoulement et l’autoépuration à proximité des zones urbanisées. 
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Ce compartiment a été analysé au regard des altérations suivantes : 

- Nombre d’embâcles, arbres penchés, galettes, 
- % du linéaire présentant des protections de berge, 
- Nombre d’érosions de berges, 
- % du linéaire présentant une absence (unilatérale ou bilatérale) de ripisylve, 
- Verticalité des berges, 
- Altération des berges (travaux), 
- % du linéaire présentant une ripisylve uniforme. 

 
Les seuils utilisés pour l’analyse sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 107 : Seuils retenus pour les altérations du compartiment « Berges et ripisylve » 
Compartiment Altération TB B P M TM

Embâcles, arbres penchés ou en travers, galettes 0,00 0,50 1,00 2,00 > 2

Protections de berges et berges artificialisées 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Erosion de berges 0,00 2,00 4,00 6,00 > 6

Absence de ripisylve 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Verticalité des berges 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Altération des berges (travaux) 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Uniformité ripisylve 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Part de surfaces cultivées (RPG) 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

% de mise en culture du corridor humide 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Digues latérales 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Nb étangs au fil de l'eau 0,00 0,20 0,30 0,40 > 0,4

Nb ouvrages problématiques 0,00 1,00 2,00 3,00 > 3

Nb Moulins 0,00 0,20 0,30 0,40 > 0,4

BERGES ET RIPISYLVE

LIT MAJEUR

CONTINUITE

 

4.1.2.1 Embâcles, arbres en travers, galettes 

Les embâcles, arbres et branches tombés dans le lit du cours d’eau et modifiant 
l’écoulement des eaux, ne sont pas tous problématiques. Ils participent à la diversité du 
milieu et plus particulièrement des habitats aquatiques et des écoulements. Il est intéressant 
de conserver ceux dont la position et la situation ne pose pas de problèmes d’écoulement 
majeur. La gestion des embâcles est une modalité à envisager avant un enlèvement 
systématique. 
Ces accumulations de bois morts représentent également une source de nourriture pour la 
faune aquatique. 
 
En revanche, une densité trop importante de ces embâcles peut apporter des nuisances à la 
rivière en termes de fonctionnement hydraulique et d’usage : 
• Ils retiennent un volume d’eau qui va se répandre d’abord verticalement puis 

horizontalement risquant d’inonder les parcelles amont. 
• Ils forment un obstacle à l’écoulement et favorisent l’accumulation d’autres 

flottants et la sédimentation. 
• Ils favorisent les érosions de berge car l’eau cherche à contourner l’obstacle 

en passant par les berges. 
• La différence de niveau d’eau entre l’amont et l’aval de l’embâcle peut développer une 

fosse dans sa partie aval, avec des érosions latérales de berge. 
 
Ainsi, cette altération a été évaluée en fonction du nombre d’éléments perturbants pour 
chaque tronçon. 
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Graphique 31 : Altération « Embâcles, arbres penchés » 

 
Cette altération n’est pas problématique pour les cours de la zone d’étude. En effet, 76 % 
des tronçons sont en état « Très bon » et 13% en état « Bon ».  
 
Cette analyse permet tout de même de montrer que le Freussin est particulièrement 
concerné ainsi que l’amont du bassin versant de l’Arnoult (y compris le Saint-Christophe). Le 
Ru de Bel Air est également bien touché malgré son faible linéaire. 
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Carte 72 : Localisation des éléments perturbateurs repérés lors de l’arpentage 

4.1.2.2 Protections de berges 

Certains secteurs de cours d’eau, en zone urbaine ou le long de parcelles d’habitations 
présentent des protections de berges, signes de la présence d’instabilité des berges. 
Plusieurs types de protection de berge ont été répertoriés : 

- Les protections par enrochement au niveau des zones urbaines et des ouvrages 
(ponts, seuils, vannes), 

- Les aménagements urbains : palplanches, murs maçonnés, gabions ou béton 
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Graphique 32 : Altération « Protections de berges » 

 
Cette altération n’est pas problématique pour ce compartiment car 96% des tronçons sont 
en classe de qualité « Très bon » ou « Bon ». 
 
Le tronçon le plus touché par la présence de protections de berges est le tronçon n :62, qui 
correspond à la partie aval du Ru de la Font Bonnet qui est en partie busé dans son arrivée 
dans le bourg de Saint-Sulpice-d’Arnoult. 
Là encore, la situation s’explique par le fait que le bassin versant est rural et que peu de 
villes sont traversées. 
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Carte 73 : Localisation des protections de berges recensées lors de l’arpentage 
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Carte 74 : Zoom sur le secteur du Ru de la Font Bonnet déclassé par l’altération « protections de berges / berges artificielles »  
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4.1.2.3 Erosions de berges 

Les érosions de berges témoignent d’une perturbation de la morphologie du cours d’eau. En 
situation non perturbée, la rivière dissipe son énergie de crue en transportant des 
sédiments. On parle de crue morphogène quand celle-ci est à l’origine de modifications 
notables (déplacements d’atterrissements, modifications du substrat de fond, modification 
de la hauteur d’eau…). 
En l’absence de sédiments à transporter (ouvrages transversaux, étangs…), l’énergie en crue 
va se reporter sur les matériaux des berges. Si ces derniers ne sont pas assez cohésifs ou 
protégés (système racinaire de la ripisylve, par exemple), alors des pans de berges vont se 
décrocher, ce sont des encoches d’érosion. 
 

 

Graphique 33 : Altération « Erosions de berges » 

 
7 tronçons seulement présentent des érosions de berges mais cela ne les déclasse pas. Ainsi 
100% des tronçons sont en classe « Bon » ou « Très bon ». Cette altération n’est donc pas un 
problème sur la zone d’étude. 
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4.1.2.4 Absence de ripisylve 

L’absence de ripisylve entraîne plusieurs perturbations : déstabilisation des berges, 
réduction du pouvoir épurateur, réduction des habitats et caches pour la faune aquatique, 
augmentation de l’ensoleillement et problèmes connexes (réchauffement de l’eau, 
développement de la jussie, réduction de la teneur en oxygène). 
 

 

Graphique 34 : Altération « Absence de ripisylve » 

 
Plus de la moitié des tronçons présentent une qualité « Bonne » à « Très Bonne » pour cette 
altération.  
On notera que l’Arnoult est particulièrement touché par cette altération, du moins dans ses 
parties médiane et aval. Le Rivolet est également particulièrement touché par l’absence de 
ripisylve. 
Cette altération est une altération majeure du compartiment « Berges et ripisylve ». Des 
actions de replantation pourront être prévues au futur programme de gestion. 
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Carte 75 : Localisation des secteurs les plus touchés par l’absence de ripisylve sur la zone d’étude 
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4.1.2.5 Uniformité de la ripisylve 

Les essences composant la ripisylve ont été notées lors de l’arpentage du réseau 
hydrographique. Une ripisylve satisfaisante comporte les 3 strates de végétaux : Herbacée, 
Arbustive et Arborée. 
Certains secteurs présentaient une ripisylve monospécifique. Bien que jouant son rôle de 
protection de berge et d’ombrage, de tels secteurs peuvent être beaucoup plus sensibles vis-
à-vis des maladies ou du changement climatique. Il est bon de noter que l’Aulne et le Frêne, 
2 espèces emblématiques de la ripisylve de notre région sont tous les deux touchées par des 
maladies. Les secteurs présentant exclusivement l’une ou l’autre de ces espèces sont donc 
particulièrement fragiles. 
Également, des secteurs ne présentant que des peupliers en ripisylve sont également des 
secteurs sensibles car ces derniers ne possèdent de système racinaire efficace pour la 
protection des berges vis-à-vis des érosions. 
 

 

Graphique 35 : Altération « Uniformité de la ripisylve » 

 
74 % des tronçons du bassin versant présentent une ripisylve de composition satisfaisante 
avec plusieurs strates et plusieurs espèces végétales. 
On notera que cette altération touche essentiellement les petits affluents ainsi que la partie 
aval du Bruant. Les cours d’eau le plus dégradés par cette altération sont l’Hommetail et le 
Grand Voine. 
Cette altération n’est pas problématique pour le compartiment « Berges et ripisylve ». 
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Carte 76 : Localisation des tronçons présentant une ripisylve à dominance monospécifique sur la zone d’étude 
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4.1.2.6 Résultats 

N° TRONCON

TRO_1 1 1 1 1 4 5 2 Très mauvais

TRO_2 1 1 1 1 5 4 1 Très mauvais

TRO_3 4 1 2 1 5 2 2 Très mauvais

TRO_4 2 1 1 1 5 3 2 Très mauvais

TRO_5 3 1 1 2 5 1 1 Très mauvais

TRO_6 1 1 1 3 5 1 2 Très mauvais

TRO_7 1 1 1 3 4 3 2 Mauvais

TRO_8 1 1 2 4 5 1 1 Très mauvais

TRO_9 2 1 2 3 5 1 1 Très mauvais

TRO_10 1 1 1 4 5 1 1 Très mauvais

TRO_11 2 1 2 2 5 1 2 Très mauvais

TRO_12 1 1 1 3 5 1 1 Très mauvais

TRO_13 4 1 2 2 4 1 3 Mauvais

TRO_14 1 1 1 1 5 2 2 Très mauvais

TRO_15 1 1 1 1 5 2 2 Très mauvais

TRO_16 1 1 1 5 4 5 1 Très mauvais

TRO_17 1 1 1 2 4 5 3 Très mauvais

TRO_18 3 1 1 1 4 5 4 Très mauvais

TRO_19 1 1 1 2 2 5 2 Très mauvais

TRO_20 1 1 1 4 4 4 1 Mauvais

TRO_21 1 1 1 3 4 1 1 Mauvais

TRO_22 1 1 1 5 2 5 1 Très mauvais

TRO_23 1 1 1 1 4 5 1 Très mauvais

TRO_24 1 1 1 1 3 2 2 Passable

TRO_25 1 1 1 5 5 1 1 Très mauvais

TRO_26 1 1 1 2 5 1 1 Très mauvais

TRO_27 1 1 1 3 4 5 4 Très mauvais

TRO_28 1 1 1 5 3 5 1 Très mauvais

TRO_29 1 1 1 2 5 2 1 Très mauvais

TRO_30 1 1 1 1 3 3 2 Passable

TRO_31 1 1 1 5 5 5 1 Très mauvais

TRO_32 1 1 1 1 5 5 1 Très mauvais

TRO_33 1 1 1 3 3 5 1 Très mauvais

TRO_34 1 1 1 1 5 3 3 Très mauvais

TRO_35 1 1 1 1 3 1 1 Passable

TRO_36 1 1 1 5 4 5 1 Très mauvais

TRO_37 1 1 1 3 5 2 1 Très mauvais

TRO_38 1 1 1 4 5 1 1 Très mauvais

TRO_39 1 1 1 1 3 1 3 Passable

TRO_40 1 1 1 5 4 4 3 Très mauvais

TRO_41 1 1 1 3 4 4 2 Mauvais

TRO_42 1 1 1 3 4 1 2 Mauvais

TRO_43 1 1 1 2 5 1 2 Très mauvais

TRO_44 1 1 1 4 4 3 1 Mauvais

TRO_45 1 1 1 2 4 3 3 Mauvais

TRO_46 1 1 1 3 4 3 3 Mauvais

TRO_47 1 1 1 5 4 3 1 Très mauvais

TRO_48 1 1 1 3 5 1 2 Très mauvais

TRO_49 1 1 1 3 5 1 2 Très mauvais

TRO_50 3 1 1 3 5 2 3 Très mauvais

TRO_51 1 1 1 1 4 5 4 Très mauvais

TRO_52 3 1 1 2 5 4 2 Très mauvais

TRO_53 1 1 1 5 4 3 1 Très mauvais

TRO_54 1 1 1 5 4 1 1 Très mauvais

TRO_55 1 1 1 4 4 2 3 Mauvais

TRO_56 1 1 1 5 5 4 1 Très mauvais

TRO_57 1 1 1 3 4 2 1 Mauvais

TRO_58 1 1 1 1 3 2 3 Passable

TRO_59 1 1 1 1 5 4 2 Très mauvais

TRO_60 1 1 1 1 5 3 2 Très mauvais

TRO_61 1 1 1 1 4 1 1 Mauvais

TRO_62 1 5 1 5 4 1 3 Très mauvais

TRO_63 1 1 1 2 5 3 2 Très mauvais

TRO_64 1 1 1 1 4 3 2 Mauvais

TRO_65 2 1 1 2 5 1 1 Très mauvais

TRO_66 1 1 1 1 2 1 4 Mauvais

TRO_67 1 1 1 1 4 1 3 Mauvais

TRO_68 1 1 1 1 4 5 1 Très mauvais

TRO_69 1 1 1 1 3 1 1 Passable

TRO_70 1 1 1 1 4 1 1 Mauvais

TRO_71 1 1 1 3 4 1 2 Mauvais

TRO_72 1 1 1 1 5 5 1 Très mauvais

TRO_73 1 1 1 3 5 1 1 Très mauvais

TRO_74 1 1 1 1 3 5 3 Très mauvais

TRO_75 1 1 1 2 3 4 1 Mauvais

TRO_76 1 1 1 1 3 1 4 Mauvais

TRO_77 1 1 1 2 3 5 1 Très mauvais

TRO_78 1 2 1 1 5 1 1 Très mauvais

TRO_79 1 1 1 4 4 2 3 Mauvais

TRO_80 5 1 1 1 5 1 1 Très mauvais

TRO_81 5 1 1 1 5 1 1 Très mauvais

TRO_82 1 1 1 1 5 3 4 Très mauvais

TRO_83 1 1 1 2 4 1 2 Mauvais

TRO_84 1 1 1 1 5 1 2 Très mauvais

TRO_85 1 1 1 1 5 1 5 Très mauvais

TRO_86 1 1 1 1 5 1 5 Très mauvais

TRO_87 1 1 1 1 4 1 2 Mauvais

TRO_88 5 1 1 1 4 5 1 Très mauvais

TRO_89 3 1 1 2 5 3 1 Très mauvais

TRO_90 2 1 1 1 4 1 1 Mauvais

TRO_91 4 1 1 1 5 1 3 Très mauvais

TRO_92 2 1 1 1 5 2 2 Très mauvais

TRO_93 3 1 2 2 4 2 1 Mauvais

TRO_94 3 1 1 1 4 1 3 Mauvais

TRO_95 1 2 1 2 4 3 3 Mauvais

TRO_96 5 2 1 2 5 1 1 Très mauvais

TRO_97 4 1 1 1 5 1 4 Très mauvais

TRO_98 3 1 1 1 4 1 1 Mauvais

TRO_99 1 1 2 1 4 1 1 Mauvais

TRO_100 1 1 1 4 5 1 1 Très mauvais

TRO_101 4 1 1 1 4 2 1 Mauvais

TRO_102 3 1 1 1 5 2 1 Très mauvais
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Figure 77 : Synthèse des altérations analysées pour le compartiment « Berges et ripisylve » 
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Graphique 36 : Niveau d’altération par masse d’eau du compartiment « Berges et ripisylve »  

 

Graphique 37 : Niveau d’altération de l’habitat pour l’ensemble des cours d’eau de la zone d’étude pour le 
compartiment « Berges et ripisylve » 

 
Ce compartiment est très dégradé par les altérations « verticalité des berges », « Absence de 
ripisylve » et « Altération des berges (travaux). 
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Carte 77 : Etat du compartiment « Berges et ripisylve » pour les cours d’eau de la zone d’étude 
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4.1.3 Compartiment « Annexes et lit majeur » 

Ce compartiment a été analysé au regard des altérations suivantes : 
- % de surfaces cultivées, 
- % de mise en culture du corridor humide, 
- % du linéaire présentant une digue latérale, 

 
Les seuils utilisés pour l’analyse sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 108 : Seuils retenus pour les altérations du compartiment « Annexes et lit majeur » 
Compartiment Altération TB B P M TM

Part de surfaces cultivées (RPG) 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

% de mise en culture du corridor humide 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

Digues latérales 0,20 0,40 0,60 0,80 > 0,8

LIT MAJEUR

 

4.1.3.1 Surfaces cultivées 

La surface agricole déclarée au RPG 2018 (Registre Parcellaire Graphique) est de 26 
659 hectares ce qui représente 62 % de la surface totale de la zone d’étude répartis comme 
suit : 

- 19% de céréales à paille, 

- 18 % de maïs, 

- 11% d’oléagineux, 

- 9% de prairies, dont 6% de prairies permanentes… 
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Surfaces non cultivées 38%

Blé tendre 12%

Maïs grain et ensilage 18%

Orge 3%

Autres céréales 4%

Colza 5%

Tournesol 6%

Autres oléagineux 0%

Protéagineux 1%

Plantes à fibres

Gel 2%

Légumineuses à grains 0%

Fourrage 2%

Estives Landes 0%

Prairies permanentes 6%

Prairies temporaires 1%

Vergers 0%

Vignes 1%

Fruits à coque 0%

Autres cultures industrielles 0%

Légumes, Fleurs 1%

Divers 1%  

 

Graphique 38 : Répartition des surfaces cultivées sur la zone d’étude (RPG 2018) 
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Figure 78 : Importance des différents modes de cultures recensés en Charente-Maritime (RGA 2018) 

 

Tableau 109 : Surfaces des différents produits de cultures en Charente-Maritime (RGA 2018) 

Surface (ha)

Produit 17-charente-maritime

Céréales (y compris semences) 202 177

Oléagineux (y compris semences) 66 750

Protéagineux (y compris semences) 11 375

Betteraves industrielles (non compris semences) 0

Plantes à fibres (y compris semences) 9

Cultures industrielles diverses (non compris 

semences) 100

Plantes aromatiques, médicinales et à parfum (non 

compris semences) 717

Pommes de terre (y compris plants) 380

Tubercules, racines et bulbes d'origine tropicale 

(DOM)
0,00

Légumes frais (non compris semences) 1 710

Légumes secs 2 052

Fleurs et plantes ornementales 85

Semences et plants divers 1 980

Choux, racines et tubercules fourragers 81

Fourrages annuels 8 000

Prairies artificielles et temporaires 22 510

Jardins et vergers familiaux des exploitants 400

Jachères 16 605

Cultures fruitières (y compris châtaigneraies, 

oliveraies, noyeraies) 770

Vignes 43 091

Pépinières ligneuses 205

Cultures permanentes autres (oseraies, canne de 

Provence) 126  
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Le Registre Général Agricole (RGA) de 2018 montre des tendances similaires au niveau de la 
répartition des cultures sur le département avec cependant quelques spécificités sur la zone 
d’étude :  
- Un % de vignes beaucoup important par rapport à la donnée départementale, 
- Un % de céréales similaire (+ 4 points) par rapport à la donnée départementale, 
- Un % de prairies 2 fois plus faible par rapport à la donnée départementale. 
- Une SAU (Surface agricole Utile) similaire à la valeur départementale. 

 

Graphique 39 : Altération « Surfaces cultivées » 

 
Seulement 16% des tronçons sont en classe de qualité « Bon » ou « Très bon ». Cette 
altération est donc importante pour le compartiment « Annexes et lit majeur ». 
 
Les cartes ci-après nous indiquent que la culture des céréales est très présente sur la zone 
d’étude et que cela participe à la dégradation de ce compartiment. 
Les prairies sont présentes essentiellement en bord du fleuve Charente, on n’observe pas 
vraiment de concentration en fuseau le long des cours d’eau. 
Enfin, les massifs forestiers présents sur la zone d’étude, ressortent bien des données issues 
du recensement parcellaire graphique et il est bon de noter que le Bruant est 
particulièrement concerné par une frange de boisements humides sur sa partie médiane. 
C’est le seul cours d’eau de la zone qui présente cette spécificité, hormis le Freussin et 
l’Arnaise mais cela ne concerne qu’une seule de leur rive. 
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Carte 78 : Localisation des principaux types de culture (nomenclature RGA) sur la zone d’étude 
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Carte 79 : Localisation de l’altération « Surfaces cultivées » pour les cours d’eau de la zone d’étude 

 
 
Les affluents rive gauche de l’Arnoult sont particulièrement impactés par cette altération. La partie médiane du Bruant, le Ru de bel Air et 
l’amont de l’rnaise, sont au contraire, épargnés. 
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4.1.3.2 Dégradation du corridor humide 

Les cours d’eau et leur ripisylve représentent des corridors écologiques incontestables qui 
facilitent la circulation des espèces animales. Un cours d’eau disposant d’un fuseau 
« humide » suffisamment large possèdera également d’autres fonctions intéressantes. 
En effet, en période de crue, les cours d’eau débordent et occupent une vaste de zone qui 
joue le rôle de ralentissement dynamique : l’onde de crue est freinée par l’expansion 
latérale. 
Cette fonction de ralentissement dynamique est d’autant plus marquée si l’espace de 
divagation est constituée de forêt alluviale ou d’un ensemble de prairies à maillage bocager 
important. A contrario, si cet espace est mis en culture, cette fonctionnalité s’en trouve 
réduite. 
Ces zones d’expansions jouent également un rôle important pour la reproduction du 
brochet, qui fraie dans les prairies inondées. 
Ainsi, lors de l’arpentage de terrain, la limite de ces zones latérales « humides » a été notée. 
L’information sur le caractère humide des parcelles riveraines a également été noté, le cas 
échéant. 
 
Globalement, la carte ci-dessous nous indique que la très grande majorité des cours d’eau 
disposent d’un corridor humide plus ou moins développé. 
On notera cependant que la partie amont du Bruant présente un corridor humide restreint 
ainsi certains affluents de l’Arnoult comme le Ruisseau de la Charrière, la Course de Charnay 
ou encore le canal de Champagne. 
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Carte 80 : Localisation des zones latérales à dominance humide sur la zone d’étude 
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En revanche, la carte suivante indique que les cours d’eau dont le corridor est le plus impacté par la dégradation de leurs zones humides 
latérales sont : 

- Le ruisseau de la Roche,  
- le fossé de la Borie, 
- l’aval du Ru de Bel Air, 
- l’amont du Bruant, 
- Le bassin versant du Rivollet, 
- Le bassin versant du Pointeau. 

 

Carte 81 : Localisation de l’altération « Dégradation du corridor humide » pour les cours d’eau de la zone d’étude 
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4.1.3.3 Digues latérales 

Les digues sont des merlons de terre positionnées, latéralement, en bordure de cours d’eau. 
Elles ont pour fonction d’empêcher le débordement du cours d’eau afin de protéger les 
parcelles adjacentes. 
Ces digues ont également pour conséquence une réduction de la surface des zones 
d’expansion de crues et entraînent une accélération de l’onde de crue, celle-ci n’étant plus 
freinée par les éléments situés en berge (maillage bocager, forêt alluviale). 
Lors de l’arpentage du réseau hydrographique, la présence de digues a été notée. 
Au total, 700 m de digues latérales ont été observées sur 4 tronçons. Le linéaire le plus 
important est de 194 m, sur le Ru de Bel Air et la longueur moyenne est de 180 m. 
Ainsi, un seul tronçon (le n°82, Ru de Bel Air aval) est déclassé par cette altération. Il ne s’agit 
pas d’une altération déclassante pour ce compartiment. 

 

Carte 82 : Localisation des digues latérales (en rouge) sur le bassin versant 
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4.1.3.4 Résultats 

N° TRONCON

TRO_1 4 2 1 Mauvais

TRO_2 5 3 1 Très mauvais

TRO_3 4 3 1 Mauvais

TRO_4 3 4 1 Mauvais

TRO_5 5 4 1 Très mauvais

TRO_6 4 4 1 Mauvais

TRO_7 4 3 1 Mauvais

TRO_8 3 4 1 Mauvais

TRO_9 3 3 1 Passable

TRO_10 4 4 1 Mauvais

TRO_11 4 3 1 Mauvais

TRO_12 4 5 1 Très mauvais

TRO_13 4 4 1 Mauvais

TRO_14 3 2 1 Passable

TRO_15 2 3 1 Passable

TRO_16 3 4 1 Mauvais

TRO_17 3 3 1 Passable

TRO_18 3 4 1 Mauvais

TRO_19 5 3 1 Très mauvais

TRO_20 5 5 1 Très mauvais

TRO_21 5 5 1 Très mauvais

TRO_22 3 5 1 Très mauvais

TRO_23 1 1 1 Très bon

TRO_24 3 2 1 Passable

TRO_25 4 5 1 Très mauvais

TRO_26 1 2 1 Bon

TRO_27 3 5 1 Très mauvais

TRO_28 3 3 1 Passable

TRO_29 4 4 1 Mauvais

TRO_30 3 2 1 Passable

TRO_31 4 3 1 Mauvais

TRO_32 3 1 1 Passable

TRO_33 5 2 1 Très mauvais

TRO_34 5 5 1 Très mauvais

TRO_35 2 1 1 Bon

TRO_36 3 2 1 Passable

TRO_37 3 2 1 Passable

TRO_38 5 5 1 Très mauvais

TRO_39 3 1 1 Passable

TRO_40 4 3 1 Mauvais

TRO_41 5 1 1 Très mauvais

TRO_42 5 5 1 Très mauvais

TRO_43 3 3 1 Passable

TRO_44 3 4 1 Mauvais

TRO_45 3 4 1 Mauvais

TRO_46 5 5 1 Très mauvais

TRO_47 3 5 1 Très mauvais

TRO_48 5 5 1 Très mauvais

TRO_49 4 4 1 Mauvais

TRO_50 5 5 1 Très mauvais

TRO_51 5 4 1 Très mauvais

TRO_52 5 3 1 Très mauvais

TRO_53 2 4 1 Mauvais

TRO_54 5 3 1 Très mauvais

TRO_55 4 2 1 Mauvais

TRO_56 4 5 1 Très mauvais

TRO_57 2 2 1 Bon

TRO_58 4 4 1 Mauvais

TRO_59 3 2 1 Passable

TRO_60 4 3 1 Mauvais

TRO_61 1 1 1 Très bon

TRO_62 5 3 1 Très mauvais

TRO_63 3 4 1 Mauvais

TRO_64 3 3 1 Passable

TRO_65 3 3 1 Passable

TRO_66 5 5 1 Très mauvais

TRO_67 4 3 1 Mauvais

TRO_68 5 2 1 Très mauvais

TRO_69 2 1 1 Bon

TRO_70 1 1 1 Très bon

TRO_71 4 5 1 Très mauvais

TRO_72 3 2 1 Passable

TRO_73 3 4 1 Mauvais

TRO_74 1 5 1 Très mauvais

TRO_75 2 4 1 Mauvais

TRO_76 3 1 1 Passable

TRO_77 1 3 1 Passable

TRO_78 3 5 1 Très mauvais

TRO_79 4 1 1 Mauvais

TRO_80 3 5 1 Très mauvais

TRO_81 2 1 1 Bon

TRO_82 3 5 2 Très mauvais

TRO_83 4 5 1 Très mauvais

TRO_84 1 5 1 Très mauvais

TRO_85 2 1 1 Bon

TRO_86 4 1 1 Mauvais

TRO_87 4 1 1 Mauvais

TRO_88 4 2 1 Mauvais

TRO_89 4 5 1 Très mauvais

TRO_90 4 5 1 Très mauvais

TRO_91 2 1 1 Bon

TRO_92 3 1 1 Passable

TRO_93 4 4 1 Mauvais

TRO_94 4 1 1 Mauvais

TRO_95 3 1 1 Passable

TRO_96 4 5 1 Très mauvais

TRO_97 4 1 1 Mauvais

TRO_98 4 4 1 Mauvais

TRO_99 3 5 1 Très mauvais

TRO_100 3 5 1 Très mauvais

TRO_101 5 5 1 Très mauvais

TRO_102 4 5 1 Très mauvais

ALTERATION LIT 
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surfaces 
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(RPG)
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Figure 79 : Synthèse des altérations analysées pour le compartiment « Lit majeur » 
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Graphique 40 : Niveau d’altération par masse d’eau du compartiment « Annexes et lit majeur »  

 

 

Graphique 41 : Niveau d’altération pour l’ensemble des cours d’eau de la zone d’étude pour le compartiment 
« Annexes et lit majeur » 

 
Ce compartiment est altéré pour l’ensemble des masses d’eau de la zone d’étude car aucune 
n’atteint 75 % de bon état. 
 
Néanmoins, des disparités existent sur le territoire : 

- Les petits affluents directs de la Charente (masses d’eau de la Charente et de 
l’estuaire) et la masse d’eau du Ruisseau de la Charrière sont les plus altérées. 

- L’Arnaise, le Canal de Champagne et le bruant sont les moins altérées. 
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Carte 83 : Niveau d’altération du compartiment « Annexes et lit majeur » pour les cours d’eau de la zone d‘étude 

 
Seuls la partie médiane du Bruant, le ru de Bel Air et l’amont de l’Arnaise se détachent des autres cours d’eau qui sont fortement impactés 
pour ce compartiment. 
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4.1.4 Compartiment « Débit » 

Ce compartiment a été analysé au regard des altérations suivantes : 
- % de linéaire présentant un assec, 
- Nombre de prélèvements observés lors de l’arpentage, 
- Nombre d’étangs au fil de l’eau, sur source ou en dérivation. 

 
Les seuils utilisés pour l’analyse sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 110 : Seuils retenus pour les altérations du compartiment « Débit » 

Compartiment Altération TB B P M TM 

DEBIT 

Linéaire assecs 0,05 0,10 0,15 0,20 > 0,2 

Prélèvements arpentage 0,00 0,25 0,50 0,75 > 0,75 

Nb étangs sur source, au fil de l'eau 
ou en dérivation 

0,00 0,25 0,50 0,75 > 0,75 

 

4.1.4.1 Assecs 

Le linéaire d’assecs par tronçon a été analysé au regard des données de suivi des 
écoulements réalisés par la fédération de Pêche sur le bassin versant de l’Arnoult entre 2006 
et 2016. 
Le nombre d’occurrence d’assecs du tronçon a été pondéré par le nombre d’années de suivi. 
Ainsi, un tronçon assec chaque année aura un coefficient de 1 affecté à son linéaire et à 
l’inverse un tronçon jamais assec aura un coefficient de 0. Ensuite le linéaire pondéré est 
comparé au linéaire total du tronçon et classé selon les seuils présentés ci-dessus. 

 

Graphique 42 : Altération « Assecs » 

 
Cette donnée est partielle car seul le bassin versant de l’Arnoult a fait l’objet d’un suivi des 
écoulements mais cela permet de voir que ce bassin versant est concerné par des assecs 
récurrents. 
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Carte 84 : Altération « Assecs » sur le bassin versant de l’Arnoult 

 
La carte ci-dessus indique que, pour le bassin de l’Arnoult, les 2/3 du linéaire sont très 
dégradés par cette altération. L’Arnaise est également touché alors que son bassin versant 
présente une surface de forêt importante en rive droite. 
Hormis pour le cours du bruant qui bénéficie de lâchers de la part de la carrière Gaïa, 
soutenant ainsi l’étiage, il est vraisemblable que tout le territoire est soumis à ces assecs, ou 
du moins à des écoulements très faibles en été. 

Absence de données 
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Cette altération devra donc être prise en considération lors de la phase de définition des 
enjeux et objectifs pour ce territoire ; 

4.1.4.2 Intensité des prélèvements (arpentage) 

Lors de l’arpentage, tous les prélèvements d’eau observés ont été recensés (agricoles, 
domestiques ou industriels). Certains d’entre eux peuvent ne pas être recensés par l’agence 
de l’eau (volumes trop faibles). 
32 tronçons sont déclassés par cette altération. 

 

Graphique 43 : Altération « Prélèvements (Arpentage) » 

 
La carte ci-dessous indique que les cours d’eau les plus impactés sont le Bruant, le Freussin, 
le Ru de Font Mesnard et le Saint-Christophe. 
Le cours de l’Arnoult, même s’il est moins intensément impacté l’est en revanche sur tout 
son cours.  
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Carte 85 : Altération « Prélèvements Arpentage » sur le bassin versant 
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4.1.4.3 Etangs  

Lors de l’arpentage, tous les étangs ont été recensés et expertisés. La connexion avec le 
réseau hydrographique a été regardée. 3 types ont été notés : 

- Isolé, le plan d’eau n’est pas connecté au réseau hydrographique 
- Sur source, le plan d’eau est créé sur la source et il n’y a pas de cours d’eau en 

amont. 
- Au fil de l’eau, le plan d’eau est sur le cours d’eau et est considéré commune un 

obstacle à l’écoulement. 
Les 2 derniers types sont les plus problématiques car ils peuvent ne pas respecter le débit 
minimum biologique et sont des obstacles à la continuité écologique. 
Le nombre d’étangs au fil de l’eau ou sur source a été calculé pour chaque tronçon afin de 
mettre en évidence des secteurs dégradés par cette altération. 
 

 

Graphique 44 : Altération « Etangs » 

 
72% des tronçons sont en « Bon » état pour cette altération. 
 
Cette altération particulièrement impactante pour le Bruant, le Ruisseau de la Roche, le 
Fossé de la Borie et le Ru de Fond Mesnard. 
Sur le bassin versant de l’Arnoult, ne sont concernés que de petits affluents à l’amont et en 
partie médiane. 
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Carte 86 : Altération « Etangs » sur la zone d’étude 

 

Fossé de la Borie 

Rau de la Roche 

Fond Mesnard 
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4.1.4.4 Résultats 

N° TRONCON

TRO_1 5 5 1 Très mauvais

TRO_2 5 1 1 Très mauvais

TRO_3 5 3 1 Très mauvais

TRO_4 5 2 1 Très mauvais

TRO_5 5 3 1 Très mauvais

TRO_6 5 1 1 Très mauvais

TRO_7 1 2 1 Bon

TRO_8 5 3 1 Très mauvais

TRO_9 1 2 2 Bon

TRO_10 1 4 1 Mauvais

TRO_11 1 1 1 Très bon

TRO_12 1 1 1 Très bon

TRO_13 1 5 5 Très mauvais

TRO_14 1 1 5 Très mauvais

TRO_15 1 1 5 Très mauvais

TRO_16 1 1 1 Très bon

TRO_17 1 1 5 Très mauvais

TRO_18 1 1 1 Très bon

TRO_19 1 1 1 Très bon

TRO_20 1 1 1 Très bon

TRO_21 4 3 1 Mauvais

TRO_22 1 1 5 Très mauvais

TRO_23 1 1 1 Très bon

TRO_24 1 1 1 Très bon

TRO_25 1 1 1 Très bon

TRO_26 1 1 1 Très bon

TRO_27 4 1 1 Mauvais

TRO_28 1 1 5 Très mauvais

TRO_29 1 1 1 Très bon

TRO_30 1 1 1 Très bon

TRO_31 1 1 1 Très bon

TRO_32 1 1 1 Très bon

TRO_33 1 1 1 Très bon

TRO_34 1 1 1 Très bon

TRO_35 1 5 1 Très mauvais

TRO_36 1 1 1 Très bon

TRO_37 1 1 1 Très bon

TRO_38 1 1 1 Très bon

TRO_39 1 1 1 Très bon

TRO_40 4 4 1 Mauvais

TRO_41 4 3 1 Mauvais

TRO_42 5 3 1 Très mauvais

TRO_43 4 2 2 Mauvais

TRO_44 5 5 1 Très mauvais

TRO_45 5 3 1 Très mauvais

TRO_46 5 4 1 Très mauvais

TRO_47 5 1 1 Très mauvais

TRO_48 1 4 1 Mauvais

TRO_49 1 1 5 Très mauvais

TRO_50 1 1 4 Mauvais

TRO_51 1 1 1 Très bon

TRO_52 1 1 1 Très bon

TRO_53 1 1 1 Très bon

TRO_54 1 1 1 Très bon

TRO_55 1 1 4 Mauvais

TRO_56 1 4 1 Mauvais

TRO_57 1 1 1 Très bon

TRO_58 1 1 1 Très bon

TRO_59 1 1 1 Très bon

TRO_60 1 4 3 Mauvais

TRO_61 1 1 1 Très bon

TRO_62 1 1 1 Très bon

TRO_63 1 1 1 Très bon

TRO_64 1 1 3 Passable

TRO_65 1 1 1 Très bon

TRO_66 1 3 1 Passable

TRO_67 5 1 1 Très mauvais

TRO_68 1 1 5 Très mauvais

TRO_69 4 1 1 Mauvais

TRO_70 4 1 1 Mauvais

TRO_71 5 1 1 Très mauvais

TRO_72 5 3 3 Très mauvais

TRO_73 5 1 1 Très mauvais

TRO_74 4 1 5 Très mauvais

TRO_75 4 1 4 Mauvais

TRO_76 4 1 1 Mauvais

TRO_77 5 1 1 Très mauvais

TRO_78 1 1 1 Très bon

TRO_79 1 5 1 Très mauvais

TRO_80 1 1 1 Très bon

TRO_81 1 1 1 Très bon

TRO_82 1 1 1 Très bon

TRO_83 1 1 1 Très bon

TRO_84 1 5 1 Très mauvais

TRO_85 1 1 1 Très bon

TRO_86 1 1 1 Très bon

TRO_87 1 5 5 Très mauvais

TRO_88 1 1 1 Très bon

TRO_89 1 4 4 Mauvais

TRO_90 1 5 5 Très mauvais

TRO_91 1 1 4 Mauvais

TRO_92 1 5 5 Très mauvais

TRO_93 1 4 3 Mauvais

TRO_94 1 1 1 Très bon

TRO_95 1 5 5 Très mauvais

TRO_96 1 1 1 Très bon

TRO_97 1 5 4 Très mauvais

TRO_98 1 5 1 Très mauvais

TRO_99 1 1 1 Très bon

TRO_100 1 4 5 Très mauvais

TRO_101 1 5 5 Très mauvais

TRO_102 1 3 4 Mauvais
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Figure 80 : Synthèse des altérations analysées pour le compartiment « Débit » 
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Graphique 45 : Niveau d’altération par masse d’eau du compartiment « Débit »  

 

 

Graphique 46 : Niveau d’altération pour l’ensemble des cours d’eau de la zone d’étude pour le compartiment « Débit » 

 
Ce compartiment est altéré avec 44% des tronçons en classe de qualité « Bon ». 
Les masses d’eau le plus impactées sont l’Arnaise, le Bruant et l’Arnoult. 
 
Il faut tout de même rappeler que les données sur les assecs ne sont que partielles (bassin versant de l’Arnoult uniquement). 
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Carte 87 : Niveau d’altération du compartiment « Débit » pour les cours d’eau de la zone d‘étude 
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4.1.5 Compartiment « Continuité » 

Il est bon de rappeler que seule la partie aval de l’Arnoult (du moulin de Pipelé inclus à la 
confluence au canal Charente-Seudre) est classée en Liste 2 au regard de l’article L.214-17 
du code de l’environnement avec pour espèces cibles : 

- Amphihalines : Anguilles 
- Holobiotiques : Vandoise 
 

Ce compartiment a été analysé au regard des altérations suivantes : 
- Nombre d’étangs au fil de l’eau (hors étangs sur sources), 
- Nombre d’ouvrages problématiques (ouvrages d’art et ouvrages hydrauliques), 
- Nombre de moulins. 

 
Les seuils utilisés pour l’analyse sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 111 : Seuils retenus pour les altérations du compartiment « Continuité » 
Compartiment Altération TB B P M TM

Nb étangs au fil de l'eau 0,00 0,20 0,30 0,40 > 0,4

Nb ouvrages problématiques 0,00 1,00 2,00 3,00 > 3

Nb Moulins 0,00 0,20 0,30 0,40 > 0,4

CONTINUITE

 

4.1.5.1 Etangs au fil de l’eau 

Les étangs au fil de l’eau sont considérés comme des obstacles pour la continuité écologique 
puisqu’ils empêchent la circulation des poissons et des sédiments, en plus de priver le cours 
d’eau d’une partie de son débit, au moins une partie de l’année. 
Le nombre d’étangs au fil de l’eau a été calculé pour chaque tronçon afin de mettre en 
évidence les secteurs les plus touchés par cette altération. 

 

Graphique 47 : Altération « Etangs au fil de l’eau » 

 
76 % des tronçons sont en classe de qualité « Très bon » cependant 9 tronçons sont 
déclassés. Il convient donc de regarder où ils se situent sur le bassin versant. 
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Cette altération touche essentiellement les bassins versants suivants : 
- Bruant 
- Ruisseau de la Roche 
- Fossé de la Borie 
- L’Hommetail. 

 

Carte 88 : Altération « Etangs » sur le bassin versant 

 
Le bassin versant du bruant est le plus touché par cette altération. 
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4.1.5.2 Ouvrages problématiques 

Au même titre que les étangs au fil de l’eau, les ouvrages représentant un obstacle à la 
continuité écologique ont été regroupés par tronçon pour mettre en évidence les secteurs 
les plus altérés. 
Les ouvrages considérés comme problématiques sont les ouvrages hydrauliques ainsi que les 
ouvrages d’art ne présentant pas de fond naturel (buses, dalots et ponts cadres fermés).  
Seuls les passerelles et ponts cadres ouverts n’ont pas été comptabilisés. 
 

 

Graphique 48 : Altération « Ouvrages » 

 
Seuls 22 % des tronçons ne sont pas déclassés par cette altération ; il s’agit donc d’une 
altération importante pour ce compartiment. 
L’Arnoult est déclassé sur tout son cours avec le secteur en amont du bourg de La Clisse qui 
est en classe de qualité « Très mauvais ». 
Le Bruant est également très impacté par les ouvrages, hormis sur sa partie médiane. 
Le Freussin, est également impacté sur tout son cours, il peut être intéressant de prioriser ce 
cours d’eau dans le programme d’actions étant donné qu’il apparait peu impacté au niveau 
des autres compartiments. 
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Carte 89 : Altération « Ouvrages » sur le bassin versant 
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4.1.5.3 Moulins 

En complément des ouvrages et des étangs au fil de l’eau, le nombre de moulins a 
également été calculé au niveau de chaque tronçon. En effet, l’aménagement d’un moulin 
pour assurer la continuité écologique est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que pour 
un ouvrage ponctuel comme un pont ou une buse. En effet, il convient de respecter le droit 
d’eau du moulin et les souhaits du propriétaire ; de regarder les usages dépendant de la 
ligne d’eau sur toute la zone d’influence, de repérer d’éventuels désordres qu’un 
changement de niveau d’eau pourrait entraîner (fondations de bâtiments notamment). 
Le nombre de moulins par tronçon a donc été calculé pour mettre en évidence les secteurs 
les plus altérés. 

 

Graphique 49 : Altération « Moulins » 

 
Globalement, seuls 8 % des tronçons sont déclassés par cette altération.  
Ainsi, 8 tronçons sont très impactés par cette altération : secteur de l’Arnoult médian, le 
Rivolet, l’aval du Freussin et du Bruant ainsi que le Ru de Bela Air sur sa partie médiane. 
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Carte 90 : Altération « Moulins » sur la zone d’étude 
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4.1.5.4 Résultats 

N° TRONCON

TRO_1 1 5 1 Très mauvais

TRO_2 1 2 1 Bon

TRO_3 4 5 1 Très mauvais

TRO_4 1 3 1 Passable

TRO_5 1 3 1 Passable

TRO_6 1 3 1 Passable

TRO_7 1 3 1 Passable

TRO_8 1 3 4 Mauvais

TRO_9 1 4 5 Très mauvais

TRO_10 1 3 1 Passable

TRO_11 1 4 2 Mauvais

TRO_12 1 2 1 Bon

TRO_13 5 5 1 Très mauvais

TRO_14 5 2 1 Très mauvais

TRO_15 1 5 1 Très mauvais

TRO_16 1 5 1 Très mauvais

TRO_17 5 5 1 Très mauvais

TRO_18 1 2 1 Bon

TRO_19 1 2 1 Bon

TRO_20 1 4 1 Mauvais

TRO_21 1 2 1 Bon

TRO_22 5 4 1 Très mauvais

TRO_23 1 3 1 Passable

TRO_24 1 5 1 Très mauvais

TRO_25 1 3 1 Passable

TRO_26 1 5 1 Très mauvais

TRO_27 1 5 1 Très mauvais

TRO_28 5 1 1 Très mauvais

TRO_29 1 3 1 Passable

TRO_30 1 3 1 Passable

TRO_31 1 4 1 Mauvais

TRO_32 1 4 1 Mauvais

TRO_33 1 3 1 Passable

TRO_34 1 5 1 Très mauvais

TRO_35 1 5 1 Très mauvais

TRO_36 1 5 1 Très mauvais

TRO_37 1 5 1 Très mauvais

TRO_38 1 3 1 Passable

TRO_39 1 2 1 Bon

TRO_40 1 5 1 Très mauvais

TRO_41 1 3 1 Passable

TRO_42 1 2 1 Bon

TRO_43 1 4 5 Très mauvais

TRO_44 1 5 1 Très mauvais

TRO_45 1 2 1 Bon

TRO_46 1 5 5 Très mauvais

TRO_47 1 4 1 Mauvais

TRO_48 1 2 1 Bon

TRO_49 4 3 1 Mauvais

TRO_50 5 3 1 Très mauvais

TRO_51 1 3 1 Passable

TRO_52 1 4 1 Mauvais

TRO_53 1 4 1 Mauvais

TRO_54 1 1 1 Très bon

TRO_55 5 5 1 Très mauvais

TRO_56 1 4 1 Mauvais

TRO_57 1 5 1 Très mauvais

TRO_58 1 3 1 Passable

TRO_59 1 3 1 Passable

TRO_60 1 3 1 Passable

TRO_61 1 1 1 Très bon

TRO_62 1 5 1 Très mauvais

TRO_63 1 4 1 Mauvais

TRO_64 1 3 1 Passable

TRO_65 1 3 1 Passable

TRO_66 1 4 1 Mauvais

TRO_67 1 5 1 Très mauvais

TRO_68 5 5 1 Très mauvais

TRO_69 1 1 1 Très bon

TRO_70 1 3 1 Passable

TRO_71 1 2 1 Bon

TRO_72 5 1 1 Très mauvais

TRO_73 1 3 1 Passable

TRO_74 5 3 1 Très mauvais

TRO_75 5 2 1 Très mauvais

TRO_76 1 2 1 Bon

TRO_77 1 5 1 Très mauvais

TRO_78 1 3 1 Passable

TRO_79 1 3 1 Passable

TRO_80 1 1 1 Très bon

TRO_81 1 5 1 Très mauvais

TRO_82 1 4 5 Très mauvais

TRO_83 1 4 1 Mauvais

TRO_84 1 5 1 Très mauvais

TRO_85 1 1 1 Très bon

TRO_86 1 5 1 Très mauvais

TRO_87 5 3 1 Très mauvais

TRO_88 1 5 1 Très mauvais

TRO_89 5 3 1 Très mauvais

TRO_90 5 4 5 Très mauvais

TRO_91 5 5 1 Très mauvais

TRO_92 3 2 1 Passable

TRO_93 5 4 2 Très mauvais

TRO_94 1 5 5 Très mauvais

TRO_95 5 5 1 Très mauvais

TRO_96 1 5 1 Très mauvais

TRO_97 5 5 1 Très mauvais

TRO_98 1 5 5 Très mauvais

TRO_99 1 5 1 Très mauvais

TRO_100 5 5 1 Très mauvais

TRO_101 5 5 1 Très mauvais

TRO_102 5 2 1 Très mauvais

ALTERATION 

CONTINUITE
Nb étangs 

au fil de 

l'eau

Nb ouvrages 

problématiques

Nb 

Moulins

COMPARTIMENT CONTINUITE

 

Figure 81 : Synthèse des altérations analysées pour le compartiment « Continuité » 
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Graphique 50 : Niveau d’altération par masse d’eau du compartiment « Continuité »  

 

 

Graphique 51 : Niveau d’altération pour l’ensemble des cours d’eau de la zone d’étude pour le compartiment 
« Continuité » 

 
Globalement, ce compartiment fortement altéré avec 16 % des tronçons en classe de qualité 
« Bon » ou « Très bon ». Toutes les masses d’eau sont concernées pour ce compartiment. 
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Carte 91 : Niveau d’altération du compartiment « Continuité » pour les cours d’eau de la zone d‘étude 
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4.1.6 Compartiment « Ligne d’eau » 

Ce compartiment a été analysé au regard de l’altération suivante : 
- % du linéaire sous influence d’un ouvrage, 

 
Les seuils utilisés pour l’analyse sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 112 : Seuils retenus pour les altérations du compartiment « Continuité » 
Compartiment Altération TB B P M TM

LIGNE EAU linéaire sous influence 0 0,2 0,3 0,4 > 0,4  

4.1.6.1 Linéaire sous influence 

Les ouvrages déjà évoqués précédemment sont les principaux éléments du diagnostic qui 
influencent la ligne d’eau. Les ouvrages les plus problématiques pour la ligne d’eau sont les 
suivants : 

- Chaussées équipées de Vannes et déversoirs 
- Seuils artificiels au fil de l’eau 
- Clapets 

 
Les radiers de pont, batardeau, seuils artificiels et passages busés n’influencent que très peu 
la ligne d’eau car ils ne constituent pas des ouvrages de retenue à part entière. 
Les ouvrages au fil de l’eau sont problématiques pour diverses raisons : 

- Accélération des phénomènes d’eutrophisation du milieu par réchauffement de la 
lame d’eau (sur les plus gros ouvrages), 

- Accélération des phénomènes de développement algal par stagnation des 
écoulements, 

- Sédimentation accrue des particules fines et colmatage des substrats en amont des 
ouvrages, 

- Les écoulements et les habitats sont banalisés dans la zone d’influence des ouvrages, 
- Obstacle à la circulation piscicole. 
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Lors de l’arpentage, il a été noté pour chaque segment s’il était sous influence. Ainsi, cette 
altération a été évaluée en calculant le % du linéaire sous influence pour chaque tronçon. 

 

Graphique 52 : Altération « Influence » 

 
Globalement, seuls 39% des tronçons sont en classe de qualité « Bon ». Ce compartiment est 
donc fortement impacté. 
Il est bon de constater que les cours d’eau principaux sont très impactés : Arnoult, Bruant 
mais également le canal du Rivolet ou encore de plus petits affluents comme le ruisseau de 
la Roche ou encore l’Hommetail. 
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Carte 92 : Altération « Influence » sur le bassin versant
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4.1.6.2 Résultats 

N° TRONCON ALTERATION LIGNE EAU

TRO_1 5 Très mauvais

TRO_2 2 Bon

TRO_3 5 Très mauvais

TRO_4 5 Très mauvais

TRO_5 5 Très mauvais

TRO_6 5 Très mauvais

TRO_7 5 Très mauvais

TRO_8 5 Très mauvais

TRO_9 5 Très mauvais

TRO_10 5 Très mauvais

TRO_11 5 Très mauvais

TRO_12 2 Bon

TRO_13 5 Très mauvais

TRO_14 5 Très mauvais

TRO_15 5 Très mauvais

TRO_16 2 Bon

TRO_17 2 Bon

TRO_18 4 Mauvais

TRO_19 2 Bon

TRO_20 2 Bon

TRO_21 5 Très mauvais

TRO_22 2 Bon

TRO_23 5 Très mauvais

TRO_24 5 Très mauvais

TRO_25 5 Très mauvais

TRO_26 5 Très mauvais

TRO_27 2 Bon

TRO_28 2 Bon

TRO_29 2 Bon

TRO_30 2 Bon

TRO_31 5 Très mauvais

TRO_32 5 Très mauvais

TRO_33 2 Bon

TRO_34 2 Bon

TRO_35 2 Bon

TRO_36 4 Mauvais

TRO_37 2 Bon

TRO_38 2 Bon

TRO_39 2 Bon

TRO_40 2 Bon

TRO_41 3 Passable

TRO_42 5 Très mauvais

TRO_43 4 Mauvais

TRO_44 5 Très mauvais

TRO_45 5 Très mauvais

TRO_46 5 Très mauvais

TRO_47 5 Très mauvais

TRO_48 5 Très mauvais

TRO_49 5 Très mauvais

TRO_50 5 Très mauvais

TRO_51 5 Très mauvais

TRO_52 2 Bon

TRO_53 5 Très mauvais

TRO_54 5 Très mauvais

TRO_55 3 Passable

TRO_56 2 Bon

TRO_57 5 Très mauvais

TRO_58 2 Bon

TRO_59 4 Mauvais

TRO_60 2 Bon

TRO_61 2 Bon

TRO_62 2 Bon

TRO_63 2 Bon

TRO_64 2 Bon

TRO_65 5 Très mauvais

TRO_66 4 Mauvais

TRO_67 4 Mauvais

TRO_68 2 Bon

TRO_69 2 Bon

TRO_70 2 Bon

TRO_71 2 Bon

TRO_72 5 Très mauvais

TRO_73 5 Très mauvais

TRO_74 3 Passable

TRO_75 5 Très mauvais

TRO_76 2 Bon

TRO_77 3 Passable

TRO_78 2 Bon

TRO_79 2 Bon

TRO_80 2 Bon

TRO_81 5 Très mauvais

TRO_82 5 Très mauvais

TRO_83 2 Bon

TRO_84 2 Bon

TRO_85 2 Bon

TRO_86 5 Très mauvais

TRO_87 5 Très mauvais

TRO_88 3 Passable

TRO_89 3 Passable

TRO_90 2 Bon

TRO_91 5 Très mauvais

TRO_92 5 Très mauvais

TRO_93 3 Passable

TRO_94 5 Très mauvais

TRO_95 4 Mauvais

TRO_96 2 Bon

TRO_97 3 Passable

TRO_98 4 Mauvais

TRO_99 2 Bon

TRO_100 5 Très mauvais

TRO_101 4 Mauvais

TRO_102 5 Très mauvais

linéaire 

sous 

influence

COMPARTIMENT LIGNE EAU

 

Figure 82 : Synthèse des altérations analysées pour le compartiment « Ligne d’eau » 
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Graphique 53 : Niveau d’altération par masse d’eau du compartiment « Ligne d’eau »  

 

 

Graphique 54 : Niveau d’altération pour l’ensemble des cours d’eau de la zone d’étude pour le compartiment « Ligne d’eau » 

 
 
Il convient de noter que la situation est hétérogène sur la zone d’étude. 
En effet, la masse d’eau du Ruisseau de la Charrière atteint l’objectif des 75% de « Bon » état avec 100% de « Bon » état. La masse d’eau de la 
Charente et du Canal de Champagne ne sont pas loin de la limite de « Bon état ». 
Les masses d’eau de l’Arnoult, du Bruant sont, quant à elles, très impactées. 
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Carte 93 : Niveau d’altération du compartiment « Ligne d’eau » pour les cours d’eau de la zone d‘étude 
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4.2 SYNTHESE PAR MASSE D’EAU 

4.2.1 FRFR333_1 : Ruisseau de la Charrière 

 

Figure 83 : Synthèse du diagnostic pour la masse d’eau « FRFR333_1 : Ruisseau de la Charrière »  

Le Ruisseau de la Charrière 
 

- Etat écologique « Moyen », dégradé par les matières azotées, phosphorées et organiques, les Nitrates et les 
Métaux. 

- Sollicité majoritairement par les prélèvements d’eau destinés à l’alimentation en eau potable. 
- Compartiment « Lit mineur » moyennement dégradé par la dominance des faciès lentiques, les habitats 

uniformes et l’importance du colmatage. 
- Compartiment « Berges et ripisylve » fortement altéré par la verticalité des berges et par l’absence de ripisylve. 
- Compartiment « Annexes et lit majeur » fortement dégradé par la dominance des zones cultivées. 
- Compartiment « Débit » altéré par les assecs et les prélèvements sur la portion aval. 
- Compartiment « Continuité » fortement altéré par les ouvrages. 
- Compartiment « Ligne d’eau » non altéré. 
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4.2.2 FRFR333 : L’Arnoult 

 

Figure 84 : Synthèse du diagnostic pour la masse d’eau « FRFR333 : Arnoult »  

L’Arnoult 
- Etat écologique « Médiocre », dégradé par les matières azotées, phosphorées et organiques, les Nitrates, les 

Métaux, les indices biologiques (végétaux, invertébrés et poissons) et la morphologie. 
- Fortement sollicité par les prélèvements d’eau destinés à l’agriculture. 
- Compartiment « Lit mineur » dégradé par la dominance des faciès lentiques, les habitats uniformes et du 

colmatage sur ses affluents mais également par la présence de Myriophylle du Brésil sur le St-Christophe et de 
Jussie sur l’aval de l’Arnoult.  

- Compartiment « Berges et ripisylve » fortement altéré par la verticalité des berges et par l’absence de ripisylve 
sur l’Arnoult et le Rivolet. Forte artificialisation de berges sur la Font Bonnet à St-Sulpice d’Arnoult. 

- Compartiment « Annexes et lit majeur » fortement dégradé par la dominance des zones cultivées, notamment 
sur les affluents rive gauche. Corridor humide très cultivé sur le Rivolet et le Pointeau 

- Compartiment « Débit » altéré par les assecs récurrents sur les 2/3 de son linéaire et les prélèvements recensés 
au cours de l’arpentage sur la tête de bassin et sur la partie aval ; étangs déclassant sur la tête de bassin. 

- Compartiment « Continuité » fortement altéré par les ouvrages et aussi par les moulins sur le cours de l’Arnoult 
médian. 

- Compartiment « Ligne d’eau » très altéré sur tout le cours de l’Arnoult, le bassin du Rivolet et du Pointeau. 

Linéaire classé en liste 2 du 
L.214-17 du code de 

l’environnement 
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4.2.3 FRFR333_2 : Canal de Champagne 

 

Figure 85 : Synthèse du diagnostic pour la masse d’eau « FRFR333_2 : Canal de Champagne » 

 

Le Canal de Champagne 
 

- Etat écologique « Moyen », dégradé par les matières azotées, phosphorées et organiques, les Nitrates et les 
Métaux. 

- Peu sollicité par les prélèvements d’eau. 
- Compartiment « Lit mineur » moyennement dégradé par la dominance des faciès lentiques et les habitats 

uniformes. 
- Compartiment « Berges et ripisylve » faiblement altéré par des secteurs sans ripisylve. 
- Compartiment « Annexes et lit majeur » faiblement dégradé par la dominance des zones cultivées en céréales. 
- Compartiment « Débit » faiblement altéré par les assecs sur la partie aval du Canal de Champagne. Les 

prélèvements sont déclassants sur la partie médiane du Canal de Champagne et de la Font Bonnet. 
- Compartiment « Continuité » non altéré. 
- Compartiment « Ligne d’eau » altéré sur l’aval du Canal de Champagne mais pas sur le cours de la Font Bonnet. 
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4.2.4  RFRR333_3 : L’Arnaise 

 

Figure 86 : Synthèse du diagnostic pour la masse d’eau « FRFRR333_3 : L’Arnaise » 

L’Arnaise 
 

- Etat écologique « Moyen », dégradé par les matières azotées, phosphorées et organiques, les Nitrates et les 
Métaux. 

- Très peu sollicité par les prélèvements d’eau. 
- Compartiment « Lit mineur » faiblement dégradé par la dominance des faciès lentiques et les habitats 

uniformes. 
- Compartiment « Berges et ripisylve » fortement altéré par la verticalité des berges et par l’absence de ripisylve 

en dehors des massifs forestiers. 
- Compartiment « Annexes et lit majeur » dégradé par les zones cultivées, bonne présence de zones forestières. 
- Compartiment « Débit » très altéré par les assecs et les étangs sur la tête de bassin. 
- Compartiment « Continuité » très altéré. 
- Compartiment « Ligne d’eau » très altéré sur l’aval par l’influence du canal de l’Arnoult. 
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4.2.5 FRFT1_1 : Le Bruant 

 

Figure 87 : Synthèse du diagnostic pour la masse d’eau « FRFT1_1 : le Bruant »  

Le Bruant 
- Etat écologique « Moyen », dégradé par les matières azotées, phosphorées et organiques, les Nitrates, les 

Métaux et les indices biologiques (végétaux, invertébrés et poissons). 
- Les prélèvements d’eau à usage industriel sont en fait des transferts car restitués au Bruant par pompage. 
- Compartiment « Lit mineur » fortement dégradé par la dominance des faciès lentiques, les habitats uniformes 

et du colmatage important mais également la présence de Myriophylle du Brésil en aval de Saint-Porchaire. 
- Compartiment « Berges et ripisylve » fortement altéré par la verticalité des berges et par l’absence ou 

l’uniformité de la ripisylve. 
- Compartiment « Annexes et lit majeur » dégradé par la dominance des zones cultivées hormis dans sa partie 

médiane boisée. 
- Compartiment « Débit » altéré par les prélèvements et par les étangs au fil de l’eau et sur source. Le soutien 

d’étiage effectué par la carrière de St-Porchaire limite cet impact. 
- Compartiment « Continuité » fortement altéré par les étangs, les ouvrages et les moulins sur la partie aval. 
- Compartiment « Ligne d’eau » très altéré sur tout son cours hormis sur Saint-Porchaire. 

Carrière de calcaire réalisant un 
soutien d’étiage en relarguant 

dans le Bruant 

Site classé du château de la Roche 
Courbon, infranchissable 

Importantes pertes dues à une 
dégradation de berges en amont du 

Moulin de Tresauze. 
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4.2.6 FRFR332 : La Charente du confluent de la Touvre au confluent du Bramerit 

  

Figure 88 : Synthèse du diagnostic pour la masse d’eau « FRFR332 : La Charente du confluent de la Touvre au confluent du Bramerit »  

 

La Charente du confluent de la Touvre au confluent du Bramerit 
 

- Etat écologique « Moyen », dégradé par les matières azotées, phosphorées et organiques, les Nitrates, les 
Métaux, les indices biologiques (végétaux, invertébrés et poissons) et la morphologie. 

- Non concerné par les prélèvements d’eau (en ce qui concerne le Ru de Bel Air). 
- Compartiment « Lit mineur » très dégradé par la dominance des faciès lentiques, les habitats uniformes et du 

colmatage.. 
- Compartiment « Berges et ripisylve fortement altéré par la verticalité des berges. 
- Compartiment « Annexes et lit majeur » fortement dégradé par la dominance des zones cultivées. 
- Compartiment « Débit » non altéré. 
- Compartiment « Continuité » fortement altéré par les ouvrages et par la présence du Moulin de Pibot 

(infranchissable). 
- Compartiment « Ligne d’eau » faiblement altéré ; sur la partie médiane uniquement. 

Cours d’eau 
concerné : Ru de 

Bel Air 
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4.2.7  FRFT01 : L’Estuaire de la Charente 

 

Figure 89 : Synthèse du diagnostic pour la masse d’eau « FRFT01 : L’Estuaire de la Charente »  

L’Estuaire de la Charente 
- Etat écologique « Bon » 
- Sollicité par les prélèvements d’eau à fins agricoles uniquement. 
- Compartiment « Lit mineur » fortement dégradé par la dominance des faciès lentiques, les habitats uniformes 

et du colmatage important sur l’aval des cours d’eau mais également la présence de Jussie sur le cours de 
l’Hommetail. 

- Compartiment « Berges et ripisylve » fortement altéré par la verticalité des berges et par l’absence de ripisylve. 
Nombreux embâcles sur le Freussin amont. 

- Compartiment « Annexes et lit majeur » fortement dégradé par la dominance des zones cultivées, notamment 
sur l’amont du ruisseau de la Roche. Corridor humide très cultivé sur le Rau de la Roche, la Borie et l’amont du 
Freussin 

- Compartiment « Débit » altéré par les prélèvements et les étangs au fil de l’eau et sur source mais aucun suivi 
des assecs n’est réalisé sur ces cours d’eau. 

- Compartiment « Continuité » fortement altéré par les ouvrages mais aussi les étangs. 
- Compartiment « Ligne d’eau » très altéré hormis l’amont du Freussin et du Fossé de la Borie. 

Grand Voine 

Hommetail 
Fond Mesnard 

Freussin 

Fossé de la Borie 

Ru de la Roche 
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5 CONCLUSION 

Les cours d’eau de la zone d’étude évoluent dans un territoire où l’agriculture est 
développée et riche (céréales, oléo protéagineux, protéagineux, vignes, prairies, légumes…). 
Le blé et la maïs représentent tout de même 50% de la SAU de ce territoire. 
Le long du fleuve Charente, les surfaces de prairies sont nombreuses mais pour le reste des 
cours d’eau, le corridor humide est soit ténu soit mis en culture.  
La pression de prélèvement d’eau est surtout due à l’agriculture. En effet, l’alimentation en 
eau potable représente 23% des volumes et l’industrie (y compris les carrières) 28%. La 
ressource utilisée est essentiellement souterraine. 
Le territoire est fortement touché par les assecs et les étiages sévères. Les suivis effectués 
sur le bassin de l’Arnoult par la fédération de pêche (entre 2006 et 2016) le montrent. 
 
La zone d’étude est également touchée par la présence d’ouvrages hydrauliques et de 
franchissement qui sont autant d’obstacles à la continuité écologique et qui tendent à 
uniformiser les faciès d’écoulement sur les axes principaux comme l’Arnoult et le Bruant 
mais également sur de plus petits affluents de la Charente (Ruisseau de la Roche, Fond 
Mesnard ou Fossé de la Borie). 
 
Les cours d’eau sont majoritairement pourvus d’une ripisylve même si certains secteurs avec 
une absence bilatérale de végétation rivulaire ont été notés lors de l’arpentage. En 
revanche, certains affluents de l’Arnoult, comme le Ruisseau de la Charrière, le Canal de 
Champagne ou le Rivolet ne possèdent pas forcément de corridor humide qui joue de 
multiples rôles : 

- Ralentissement dynamique des crues 
- Soutien d’étiage 
- Réserve de biodiversité 

 
 
Les inventaires de terrain, l’état des lieux et le diagnostic ont permis de mettre en lumière 
les éléments déclassant la qualité des cours d’eau et surtout de les localiser sur le territoire. 
Il convient dorénavant de prioriser les différentes problématiques afin de définir un projet 
de territoire pour la zone d’étude. 
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ANNEXES 


